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Apt



 
 

 

DECISION n° DG/2021/21 
 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(gestion services économiques) 

 

 

 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE « LOUIS GIORGI » 

 

 
- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D 714-12 à  

D 714-12-4,  

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalières, 

- Vu le Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le Décret 83-744 du 11 août 1983 relatif à la 

gestion et au financement des établissements d’hospitalisation publics, 

- Vu le Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, comptable et financier 

des établissements publics et privés financés par dotation globale, modifiant le Décret n° 92-776  du 

31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, comptable et financier des établissements publics de 

santé, 

- Vu le Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévisionnel des recettes et des 

dépenses des établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions budgétaires et financières 

relatives aux établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des personnels de direction, 

- Vu l’instruction modificative n° 00-029-M21 du 23 mars 2000 applicable aux établissements publics de 

santé, 

- Vu l’arrêté ministériel en date du 11 décembre 2008 portant nomination de Monsieur Christophe 

GILANT, en qualité de directeur du Centre Hospitalier « Louis Giorgi » d’Orange,  

- Vu l’arrêté ministériel en date du 17 décembre 2020 portant nomination de Madame Marina 

TSELEPIDES en qualité de directeur adjoint, 

- Vu la décision en date du 5 octobre 1989 affectant Madame Florence DANGEL au Centre Hospitalier 

« Louis Giorgi » d’Orange, 
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DECIDE 
 

Article 1 
 

Sous réserve des prérogatives dévolues au GHT 84, délégation de signature permanente est donnée à 

Madame Marina TSELEPIDES, Directeur Adjoint, à l’effet de signer, à l’exception des marchés publics 

nécessitant le recours à la Commission d’Appel d’Offres, tous les actes administratifs, documents et 

correspondances relatifs à ses domaines de compétences. 
 

Dans le domaine des achats, elle reçoit délégation pour signer notamment : 
 

 l’engagement des commandes de produits, fournitures, services ou prestations, 

 les marchés publics ne nécessitant pas le recours de la Commission d’Appel d’Offres, 

 la liquidation des dépenses, 

 la tenue des registres de comptabilité des stocks, 

 les actes de conservation des biens immobiliers et mobiliers, y compris bio-médicaux, 

 les certificats administratifs. 
 

Elle est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés publics en 

assurant les formalités de publication, mise en concurrence, réception et examen des offres ou 

candidatures ainsi que leur exécution. 
 

Dans le domaine de la logistique, elle reçoit notamment délégation pour arrêter : 
 

L’organisation générale des magasins, de la lingerie, de la restauration, du transport, de la gestion des 

déchets, du vaguemestre, des services biomédical et techniques, de l’accueil, du standard dont elle a la 

responsabilité.  
 

Article 2 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marina TSELEPIDES, pour quelle que cause que ce soit, 

la délégation de signature précisée à l’article premier est accordée à  Madame Florence DANGEL. 
 

 

Article 3 
 

La présente décision annule et remplace la décision DG/2021/09. Elle prend effet à compter du 27 mai 

2021. 
 

Article 4 
 

La forme de la signature et du paraphe de chacun de délégataires est annexée à la présente décision. 

Article 5 
 

La présente décision sera notifiée aux intéressés, communiquée au Conseil de Surveillance, transmise au 

comptable de l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 
 

 

Fait à Orange, le 4 juin 2021 

 

 
Le Directeur 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL 

ET DES SOLIDARITES

Arrêté 

 du 09 juin 2021

 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale
dans la fonction publique ;

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

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;

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'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 27 mai
2021,

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé du travail et de l’emploi en date du 20 mai
2021,

Vu la consultation des comités techniques de la DDCS de Vaucluse et de la DIRECCTE de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur siégeant en formation conjointe, consécutive à l’avis émis par le comité
technique des  directions  départementales interministérielles  et  l’avis  émis par  le  comité technique
ministériel du ministère chargé de l’emploi susvisés,

Arrête

Article 1er

Un  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  est  créé  auprès  de  la  directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.

Ce comité comporte 4 sièges de représentants titulaires du personnel et 4 suppléants. 
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Article 2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ,créé en application de l’article 1er,  apporte
son concours, pour les questions concernant la direction départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités de Vaucluse, au comité technique de la direction départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités de Vaucluse ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011
susvisé pour connaître de toutes les questions concernant la direction départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités de Vaucluse.

Article 3

La composition de ce comité est fixée comme suit :

a) Représentant de l’administration :

- La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités

Lors  de  chaque  réunion  du  comité,  le  président  est  assisté  en  tant  que  de  besoin  par  le  ou  les
représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés
par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;

c) Les médecins de prévention, les assistants de prévention ;

d) L’inspecteur santé et sécurité au travail.

Article 4

L'article 1er du présent arrêté s'applique au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse issu du scrutin organisé
en application de l’article 27 du 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.

Article 5

La directrice  départementale  de l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  est  chargée  de
l’application du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

                  
Fait à Avignon, le 09 juin 2021

Le préfet,

signé : Bertrand GAUME
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL

ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté 

du 09 juin 2021

relatif au comité technique de  la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités de Vaucluse

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

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, notamment son article 15 ;

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 notamment l'article 47 relatif à la déontologie et aux droits des
fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements  publics  de  l’État  modifié  par  le  décret  n°  2017-1201  du  27  juillet  2017  relatif  à  la
représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;

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 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 les effectifs de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse à la
date du 1er avril 2021 ;

Vu l’avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 27 mai
2021,

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’emploi en date du 20 mai 2021,

Vu  la  consultation  des  comités  techniques  de  la  DDCS de  Vaucluse  et  de  la  DIRECCTE de  PACA
siégeant  en  formation  conjointe,  consécutive  à  l’avis  émis  par  le  comité  technique  des  directions
départementales  interministérielles  et  l’avis  émis  par  le  comité  technique  ministériel  du  ministère
chargé de l’emploi susvisés,
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Arrête 

Article 1er

Un comité technique est créé auprès de la directrice départementale  de l’emploi,  du travail  et des
solidarités de Vaucluse.

Ce comité comporte 4 sièges de représentants titulaires du personnel et 4 suppléants.

Article 2
 
En  application  du 3eme alinéa  de  l'article  13  du décret  n°  2011-184  du 15  février  2011  susvisé,  les
représentants du personnel du comité technique mentionné à l'article 1er sont élus au scrutin de sigle.

Article 3

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section
de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du service pour
raisons professionnelles.
Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct
par suite des nécessités de service.

Article 4

L'article  1er  du  présent  arrêté  s'applique  au  comité  technique  de  la  direction  départementale  de
l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse issu du scrutin organisé en application de l’article 27
du 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.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent aux opérations électorales destinées à permettre le
renouvellement de ce comité technique en 2021.

Article 5

La directrice  départementale  de l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  est  chargée  de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

                  
Fait à Avignon, le 09 juin 2021

Le préfet,

signé : Bertrand GAUME
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DÉLÉGATION LOCALE DE VAUCLUSE

PROGRAMME D’ACTIONS 2021

 Applicable à compter du    

                    

L’entrée  en  vigueur  des  règles  et  conditions  particulières  est  fixée  au  lendemain  de  sa  date  de
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse (document opposable aux
tiers).
Document approuvé à la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 23/03/2021
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1 – FONDEMENTS JURIDIQUES

Le décret n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) tra-
duit au niveau réglementaire des dispositions concernant les missions et l’organisation de l'Anah
contenues dans la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de
construction et d’investissement publics et privés et dans la loi n° 2009-323 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.

Conformément à l’article R. 321-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et l’ar-
ticle 11 du règlement général de l'Anah (RGA), il appartient à la délégation locale d’apprécier la
recevabilité du dossier et son degré de priorité « en fonction de l'intérêt économique, social, en-
vironnemental et technique du projet et des orientations générales fixées par le conseil d’admi-
nistration » sur la base du programme d’actions établi par le délégué de l’agence dans le départe-
ment.

Sur la base d’un bilan annuel, de l’évolution de la politique générale de l’agence et du contexte
local, ce programme d’actions fixe les conditions d’intervention pour l’attribution des aides de
l'Anah en faveur de la réhabilitation du parc privé.

2 – CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

Le présent document s’appuie sur les documents de programmation et de planification dispo-
nibles et prend en compte les besoins locaux prioritaires tels qu’ils résultent des études, des
PLH, des PLU et des SCOT.
Il entend veiller à une bonne prise en compte des besoins en logement pour les personnes défa-
vorisées tels qu’ils résultent des PDH, PDALHPD et du PDLHI et de la connaissance du marché
local.

En 2015 le nombre total de logements en Vaucluse atteint 307 430  unités (source filocom 2015). La
part des résidences principales représente 81 % des logements dont 55 % occupés par des pro-
priétaires occupants et 43 % par des locataires.

Ce département comporte 151 communes dont seulement  25  ont, au 01 janvier 2017, plus de
5000 habitants et 5 de plus de 20 000 : Avignon, Carpentras, Cavaillon, Pertuis et Orange.

25 communes sont concernées par l’article 55 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000 rela-
tive à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU).

La part des logements vacants représente un enjeu sur le département avec 11 % du parc, soit
2 % de plus que le niveau national (Filocom 2015).

La part du parc locatif privé au sein des résidences principales est de 30 % en Vaucluse contre
25 % en France (Filocom 2015).

En 2015, le nombre de ménages propriétaires occupants (PO) éligibles aux aides de l'Anah est de
46 646 (29 711 très modestes et 16 935 modestes) soit 36 % du nombre total de ménages PO. De
plus cette population éligible réside pour environ 60 % dans des logements construits avant 1975
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souvent mal isolés : 32 % du parc construit avant 1949, 28 % construit entre 1949 et 1975, 40 %
construit après 1975 (Filocom 2015).

Sur l’ensemble du département,  8,4 % des résidences principales du parc privé   (source PPPI
2013)  sont considérées comme potentiellement indigne dont environ 32 % en PO et 63 % en lo-
catif. Cette situation, bien loin d’être circonscrite aux centres anciens, se rencontre aussi dans
les communes rurales.

Le vieillissement de la population impacte dès à présent les politiques publiques notamment
celles relatives aux équipements et aux services, au logement et à la dépendance. Il constitue dès
à présent un enjeu majeur. En effet, dans le Vaucluse le taux de variation annuel moyen de la
population est de 0,47 sur 2012-2017, alors que pour les plus de 60 ans il est de 1,8 % soit 4 fois
plus (source INSEE 2017) ; au niveau départemental, en 2015, 62% des ménages PO éligibles
aux aides de l'Anah ont plus de 60 ans.
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3 - PROGRAMME D'ACTIONS 2021 :

➢ Cadre réglementaire et priorités d’actions

Le cadre de ce programme d'action est fixé par le règlement général de l'agence.
Le programme d'action de la délégation locale poursuit la dynamique de territorialisation des
politiques  nationales  de  l'Anah  engagées  ces  dernières  années.  Il  décline  les  priorités
d’intervention contenues dans la circulaire de programmation du 15 février 2021 à savoir :

• La lutte contre la précarité énergétique au travers du programme Habiter Mieux et de Ma-
PrimeRénov’

• La lutte contre les fractures territoriales dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville » et
« Petites Villes de Demain »

• La lutte contre les fractures sociales dans le cadre de la Lutte contre l’habitat Indigne
(LHI), le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et le plan
« Logement d’Abord »

• La prévention et le redressement des copropriétés dans le cadre du Plan « Initiative Co-
propriétés »

➢ Objectifs 2021 : propriétaires bailleurs (PB) et propriétaires occupants (PO) : 

Objectifs 
2021

PB hors 
MOI

PO LHI/TD PO Energie PO 
Autonomie

Copro 
Fragiles

 Copro 
en 
difficulté

Dotation  en €

61 19 196 143 95 277 6 602 531,00 €
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➢ Critères de sélectivité des projets :

Les dossiers de demande de subvention auprès de l’Anah sont instruits en fonction des priorités
définies par l’Anah et qui sont déclinées dans ce programme d'actions.

Toutefois, dans le cas où la réglementation nationale évoluerait de manière plus restrictive
que celle prévue au présent document, c'est la réglementation nationale qui s'appliquera.

➢ Demande d’aides :

Les aides aux travaux concernent les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les
syndicats de copropriétés. 
Les aides pour   les propriétaires occupants et bailleurs     :

• Rénover l’habitat avec Habiter Sain ou Habiter Serein pour des travaux lourds en vue
de réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ou pour des travaux portant sur la
sécurité des personnes et la salubrité de l’habitat.

• Adapter  le  logement  au  handicap  avec Habiter  Facile pour  des  travaux  concernant
l’autonomie de la personne.

• Être  mieux  chauffé  avec  Habiter  Mieux en  réalisant  des  travaux  de  rénovation
énergétique selon deux offres : Habiter Mieux sérénité gérée par la délégation locale de
l’Anah ou MaPrimeRénov’ gérée au niveau national.

Le régime d’aides applicables   aux syndicats de copropriétaires     :  
• les  syndicats  de  copropriétaires  de  copropriétés  en  difficulté  ou  pour  les  travaux

d’accessibilité
• les syndicats de copropriétaires pour les travaux de rénovation énergétique au titre de

MaPrimeRénov 
Avec le contrat  Louer Mieux de l’Anah,  les propriétaires bailleurs bénéficient des aides de
l’Anah lorsqu’ils réalisent des travaux ci-dessus énumérés en obtenant une déduction fiscale sur
les  revenus  fonciers  bruts.  En  contrepartie,  ils  s’engagent  à  proposer  leur  bien  à  un  loyer
abordable à des locataires de ressources modestes.

Le déploiement du service en ligne implique que toutes les demandes d’aides ainsi que les 
demandes de conventionnement sans travaux soient effectuées sur le Service en ligne à 
l’adresse suivante : monprojet.anah.gouv.fr
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➢ Règles générales de recevabilité pour l’instruction des dossiers :

Les  propriétaires  occupants  (PO)  sont  éligibles  aux  aides  de  l’ANAH  si  leur  niveau  de
ressources ne dépasse pas un certain plafond et que leur logement est achevé depuis au moins
15 ans à la date où la décision d’accorder la subvention est prise.

Les travaux sont destinés à l’amélioration de l’habitat et se rapportent à une priorité de l’Anah :
• Ils  doivent  être  d’un  montant  minimum  de  1500€  HT,  sauf  pour  les  propriétaires

occupants aux ressources « très modestes », pour lequel aucun seuil n’est exigé.
• Ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention.
• Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et pose). 

Ils  peuvent  être  réalisés  aussi  dans  le  cadre  du  dispositif  dit  « d’auto-réhabilitation
encadrée », sur présentation des devis ;

Sont  notamment  exclus  les  petits  travaux  d’entretien  ou  de  décoration  seuls  et  les  travaux
assimilables  à  de  la  construction  neuve  ou  à  de  l’agrandissement  ou  impliquant  une
transformation d’usage.

Depuis le 1er juillet 2020, le  recours à un professionnel « RGE » est obligatoire , pour tous
travaux de rénovation énergétique globale lorsqu’une telle qualification existe pour les travaux.

Prêt  à  taux  zéro :  pour  les  logements  situés  dans  le  périmètre  d’une  OPAH  en  cours  (à
l’exclusion des PIG), les propriétaires occupants ayant bénéficié d’un prêt à taux zéro depuis
moins de 5 ans peuvent bénéficier des aides de l’Anah.

Dérogation à la  règle du plafond de travaux : pas  de  délai  de 5 ans pour reconstituer  le
plafond de travaux lors de travaux d’amélioration de la performance énergétique (programme
Habiter  Mieux),  dans  le  cas  où  les  travaux  pour  la  sécurité  et  la  salubrité  de  l’habitat  ou
l’autonomie des personnes (GIR 1 à 4) ou de personnes en situation de handicap ont été réalisés
précédemment.

Constituent  des aides publiques les  subventions de l’État,  des collectivités  territoriales,  des
groupements de collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, de
l’ADEME, de l’Union européenne, ainsi que les aides financières versées par les organismes
d’assurance vieillesse obligatoire et les organismes chargés du service des prestations familiales
pour la réalisation de travaux dans les logements.

Le montant de la subvention versée par l’Anah ne peut avoir pour effet de porter le montant des
aides publiques directes à plus de 80 % du coût global TTC de l’opération, plafond pouvant être
porté jusqu’à 100 % pour des opérations spécifiques, notamment les dossiers des propriétaires
très modestes et ceux portant sur des travaux pour l’autonomie de la personne.

Le montage du dossier de demande de subvention est obligatoirement réalisé par un opérateur
habilité par l’Anah. 
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➢ Pièces obligatoires pour l’instruction des dossiers :

Les demandes de subvention se  font  impérativement  sur  le  service  en ligne  sauf  en  cas  de
blocage lié à des problèmes informatiques.

Composition du dossier de demande de subvention, les pièces suivantes sont   obligatoires     :  

• L’imprimé de demande signé et daté (cas de dossier papier)
• La  justification  des  ressources correspondant  à  la  somme  des  revenus  fiscaux  de

référence  de l'année N-1 de toutes  les  personnes  qui  occupent  le  logement  si  sur  le
service en ligne les ressources ne correspondent pas à N-1. .
Toutefois,  en  début  d’année,  si  les  justificatifs  fiscaux ne  sont  pas  disponibles :  avis
d’imposition  ou  avis  de  situation  déclarative  à  l’impôt  sur  le  revenu,  l’examen  des
ressources pourra se référer à la situation N-2. 

• Devis des entreprises ou estimation du maître d’œuvre
• La fiche de synthèse (cas de dossier papier)
• le justificatif du handicap ou de l'autonomie (décision de la CDAPH  reconnaissant

l'éligibilité aux allocations handicap ou mentionnant le taux d’incapacité permanente ou
GIR de niveau 1 à 6) ; en cas d'impossibilité avérée de faire réaliser le GIR 5 et 6 pour
une personne de + de 60 ans, l'évaluation de perte d'autonomie pourra exceptionnellement
être  effectuée  par  la  personne  réalisant  le  rapport  d'ergothérapie  ou  le  diagnostic
autonomie,

• l'évaluation  énergétique du  logement  réalisée  par  un  professionnel  agréé :  avant  et
projeté  après  travaux,  sauf  pour  les  travaux  d’adaptation  des  logements  à  la  perte
d’autonomie,  et les travaux d'assainissement non collectif,

• l’imprimé des engagements CEE si le dossier fait l’objet d’une prime « Habiter Mieux »
(cas de dossier papier)

• dossiers travaux lourds (insalubrité ou dégradation) en complément de la grille, doit être
obligatoirement joint le rapport détaillé mettant, notamment en évidence les pathologies
lourdes, les points de sécurité et les urgences d’interventions avec photos à l’appui. Ces
documents doivent être en corrélation avec le constat de dégradation ou d’insalubrité.

• Le  cas  échéant,  plans  et  croquis  nécessaires  à  la  compréhension  du  dossier  et  la
justification des quantités prévues aux devis.

Des pièces complémentaires pourront être demandées si besoin en fonction des cas particuliers.
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Plafonds de ressources applicables aux dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021 et révisés 
par circulaire au 1er janvier de chaque année (article 5 Arrêté du 24 mai 2013 modifié par 
l’arrêté du 21 décembre 2017, relatif aux plafonds de ressources
applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat).

Nombre de personnes
composant le ménage

Ménages aux ressources 
très modestes (€)

Ménages aux ressources 
modestes (€)

1 14 879 € 19 074 €

2 21 760 € 27 896 €

3 26 170 € 33 547 €

4 30 572 € 39 192 €

5 34 993 € 44 860 €

Par personne supplémentaire 4 412 € 5 651 €
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Taux maximum de subventions applicables

I - Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé
(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation -  constatée sur grille (à minima 0,4
dans le cas de l'insalubrité et 0,55 pour la grille d'évaluation de la dégradation de l'habitat)-
nécessitant des travaux lourds dont l'ampleur et le coût justifient l'application du plafond de
travaux majoré).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

50 000 €
50 %

(taux modulé en fonction de
l’ampleur et du coût des travaux)

- Ménages aux ressources très 
modestes
- Ménages aux ressources modestes

En complément une  grille (insalubrité ou dégradation) devra être jointe ainsi qu’un « reportage
photographique » et  un rapport  très  détaillé  mettant,  notamment  en évidence les  pathologies
lourdes, les points de sécurité et les urgences d’interventions. 

II - Projet de travaux de rénovation énergétique globale «     Habiter mieux     »  
Relèvent  des  travaux  de  rénovation  énergétique  globale,  les  projets  de  travaux   permettant
d’atteindre un gain de performance énergétique d’au moins 35 %. Ils ouvrent droit à la prime
Habiter Mieux et en complément  deux primes peuvent se cumuler :

• prime dite de « sortie de passoires thermiques » de 1 500€ 
• prime « basse consommation » de 1 500€

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

30 000 €

50 %
- Ménages aux ressources très 
modestes

35 % - Ménages aux ressources modestes

Seuls les travaux directs (et les éventuels travaux induits) sont pris en compte dans le calcul de
la subvention, au titre de cette priorité.
De même, afin d’assurer la pérennité des travaux d’isolation, si des désordres dans la toiture
étaient démontrés par l'opérateur (photos, rapport de visite), les travaux d'étanchéité d'une partie
de toiture fuyarde pourraient être financés au titre des travaux induits limités à 50€/m².
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III- Autres projet de travaux

1-Travaux pour la sécurité des personnes et la salubrité de l'habitat       :  
(travaux de « petite LHI » : insalubrité – péril – sécurité des équipements communs – risque
saturnin).
(logements occupés +  justificatifs à produire : arrêté d’insalubrité, de péril, grille insalubrité à
minima 0,3,  arrêté pris en application des articles L. 129-1 du CCH, notification de travaux,
prise en application de l’article L. 134-2 ou d’un  constat de risque d'exposition au plomb).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

20 000 € 50 %
- Ménages aux ressources très 
modestes
- Ménages aux ressources modestes

2-Travaux pour l'autonomie de la personne      

Travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs :
➢ de handicap ou de perte d'autonomie (décision de la Commission des Droits et de

l'Autonomie  des  personnes  handicapés  -  CDAPH)  reconnaissant  l'éligibilité  aux
allocations  handicap  ou  celles  mentionnant  le  taux  d'incapacité  permanent  ou
l'évaluation de la  perte  d'autonomie groupe iso ressources  (GIR) de niveau 1 à 6,
réalisée  par  un organisme de sécurité  sociale  (CARSAT, CRAM,…) ou le  conseil
départemental. En cas d'impossibilité  avérée de faire réaliser le GIR 5 et 6 pour une
personne de + de 60 ans, l'évaluation de perte d'autonomie pourra exceptionnellement
être  effectuée  par  la  personne  réalisant  le  rapport  d'ergothérapie  ou  le  diagnostic
autonomie,

ET
➢ de l'adéquation du projet aux besoins réels  (rapport  d'ergothérapeute,  diagnostic

d'autonomie, …).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

20 000 € 
50 % Ménages aux ressources très modestes

35 % Ménages aux ressources modestes
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3-Transformation d’usage en OPAH-RU

Possibilité de financer, au titre d’Habiter Mieux « Sérénité », les travaux d’amélioration de la 
performance énergétique dans le cadre de transformation d’usage de locaux. Dans ce cas seuls 
les travaux de rénovation énergétique globale sont financés et bénéficient de la prime Habiter 
Mieux.

4-Autres travaux subventionnés

Dans le respect des orientations de l’Anah pour la programmation des interventions, les travaux
suivants peuvent être subventionnés :

– les travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non-
collectif  lorsqu'ils  donnent  lieu  à  un  cofinancement  de  l'agence  de  l'eau  attribué
directement ou par l'intermédiaire d'une collectivité locale. L'aide de l'Anah ne peut être
supérieure à celle de l'agence de l'eau,

– dans le cas de copropriétés, les travaux en parties communes liés à la sécurité incendie
peuvent être subventionnés sur la quote-part du copropriétaire afin de faciliter les prises
de décisions collectives.

– Les  travaux  en  parties  privatives  visant  à  supprimer  les  conditions  du  mal  logement
donnant lieu à subvention individuelle dans le cas de copropriétés en difficulté.

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de
la subvention

Ménages éligibles (par référence aux plafonds de
ressources

20 000 € 

35 % Ménages aux ressources très modestes

20 %
Ménages aux ressources modestes (uniquement 
dans le cas de travaux concernant une copropriété
en difficulté)
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Prime Habiter Mieux pour les travaux de rénovation énergétique globale

I- Les conditions d’octroi :
– Réaliser des travaux de rénovation énergétique globale visant à améliorer la performance

globale du logement
– La prime « Habiter Mieux » vient en complément de l’aide aux travaux 
– Efficacité énergétique minimale d’au moins 35 % justifiée par une évaluation énergétique
– accompagnement  du  propriétaire  par  un  opérateur  de  suivi  animation  en  secteur

programmé. (ingénierie, diagnostics, travaux….), 
– Réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à

l’Anah
– Les  travaux  dont  l’objet  est  la  transformation  en  logement(s)  de  locaux  initialement

affectés à un autre usage ne peuvent bénéficier de la prime « Habiter Mieux » sauf lorsque
les projets de travaux sont situés dans le périmètre d’une OPAH-RU1 ou d’une opération
de requalification des territoires (ORT) 

– Recours  obligatoire  à  une  entreprise  reconnue  Garant  de  l’Environnement  « RGE »,
lorsqu’une telle qualification existe pour les travaux. 

II – Montant de l’aide :
1-Prime Habiter Mieux 

Montant  prime « Habiter Mieux »
Ménages éligibles (par référence aux plafonds de

ressources

10 % du montant des travaux
subventionnables( * )par l’Anah dans la

limite d’un plafond de 3 000€ 
Ménages aux ressources très modestes

10 % du montant des travaux
subventionnables (1)  par l’Anah dans la

limite d’un plafond de 2 000 €
Ménages aux ressources modestes

( * )   ensemble des travaux subventionnables retenus au dossier y compris en cas de travaux portant sur une autre
priorité (exemple : travaux lourds, autonomie...).

2-Prime « sortie de passoires thermiques » : 1500€
Cette prime est attribuée en complément pour les logements dont l’état initial présente un niveau 
de performance correspondant à une étiquette « F » ou « G » et une consommation énergétique 
projetée après travaux équivalant au moins à l’étiquette « E » inclus.

1 Opération programmée d’amélioration de l’habitat- renouvellement urbain
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3-Prime « basse consommation » : 1500€
Cette prime est attribuée en complément pour les logements dont l’état initial présente un niveau 
de performance correspondant à une étiquette  « G » et « C » et atteignant une consommation 
énergétique projetée après travaux équivalant à une étiquette « A » ou « B ». 
Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que les
travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
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Taux maximum de subventions applicables

I- Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation -constatée sur grille (a minima 0,4 dans
le  cas  de  l'insalubrité  et  0,55  pour  la  grille  d'évaluation  de  la  dégradation  de  l'habitat)-
nécessitant des travaux lourds dont l'ampleur et le coût justifient l'application du plafond de
travaux majoré).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

50 000 €

50 %
(taux modulé en fonction de

l’ampleur et du coût des travaux)

Ménages aux ressources très modestes

35 %
(taux modulé en fonction de

l’ampleur et du coût des travaux)

 Ménages aux ressources modestes

En complément une grille (insalubrité ou dégradation) devra être jointe ainsi qu’un « reportage
photographique » et  un rapport  très  détaillé  mettant,  notamment  en évidence les  pathologies
lourdes, les points de sécurité et les urgences d’interventions. 

II - Projet de travaux de rénovation énergétique globale «     Habiter Mieux     »   
Relèvent  des  travaux   de  rénovation  énergétique  globale,  les  projets  de  travaux  permettant
d’atteindre un gain de performance énergétique d’au moins 35 %. Ils ouvrent droit à la prime
Habiter Mieux et en complément deux primes peuvent se cumuler :

• prime dite de « sortie de passoires thermiques » de 1 500€ 
• prime « basse consommation » de 1 500€ :

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

30 000 €

50 %
- Ménages aux ressources très 
modestes

35 % - Ménages aux ressources modestes

Seuls les travaux directs (et les éventuels travaux induits) sont pris en compte dans le calcul de
la subvention, au titre de cette priorité.
De même, afin d’assurer la pérennité des travaux d’isolation, si des désordres dans la toiture
étaient démontrés par l'opérateur (photos, rapport de visite), les travaux d'étanchéité d'une partie
de toiture fuyarde pourraient être financés au titre des travaux induits limités à 50€/m².
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III – Autres projet de travaux

1-Travaux pour la sécurité des personnes et la salubrité de l'habitat       :  
(travaux de « petite LHI » : insalubrité – péril – sécurité des équipements communs – risque
saturnin).
(logements occupés +  justificatifs à produire : arrêté d’insalubrité, de péril, grille insalubrité à
minima 0,3, arrêté pris en application des articles L. 129-1 du CCH, notification de travaux,
prise en application de l’article L. 134-2 ou d’un  constat de risque d'exposition au plomb).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux
plafonds de ressources)

20 000 € 50 % - Ménages aux ressources très modestes 
- Ménages aux ressources modestes

2-Travaux pour l'autonomie de la personne      

Travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs :

➢ handicap  ou  de  perte  d'autonomie  (décision  de  la  Commission  des  Droits  et  de
l'Autonomie  des  Personnes  handicapés  -  CDAPH)  reconnaissant  l'éligibilité  aux
allocations handicap ou celles mentionnant le taux d'incapacité permanent ou l'évaluation
de la perte d'autonomie groupe iso ressources (GIR) de niveau 1 à 6, réalisée par un
organisme de sécurité sociale (CARSAT, CRAM,…) ou le conseil départemental. En cas
d'impossibilité  avérée de faire réaliser le GIR 5 et 6 pour une personne de + de 60 ans,
l'évaluation de perte d'autonomie pourra exceptionnellement être effectuée par la personne
réalisant le rapport d'ergothérapie ou le diagnostic autonomie.

ET
➢ de  l'adéquation  du  projet  aux  besoins  réels  (rapport  d'ergothérapeute,  diagnostic

d'autonomie,….)

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux plafonds de
ressources)

20 000 €
50 % Ménages aux ressources très modestes

35 % Ménages aux ressources modestes
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3-Autres situations - (autres travaux)

Dans le respect des orientations de l’Anah pour la programmation des interventions, les travaux
suivants peuvent être subventionnés :

– les travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement non-
collectif  lorsqu'ils  donnent  lieu  à  un  cofinancement  de  l'agence  de  l'eau  attribué
directement ou par l'intermédiaire d'une collectivité locale. L'aide de l'Anah ne peut être
supérieure à celle de l'agence de l'eau,

– dans le cas de copropriétés, les travaux en parties communes liés à la sécurité incendie
peuvent être subventionnés sur la quote-part du copropriétaire afin de faciliter les prises
de décisions collectives.

– Les  travaux  en  parties  privatives  visant  à  supprimer  les  conditions  du  mal  logement
donnant lieu à subvention individuelle dans le cas de copropriétés en difficulté.

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de
la subvention

Ménages éligibles (par référence aux plafonds de
ressources

20 000 € 

35 % Ménages aux ressources très modestes

20 %
Ménages aux ressources modestes (uniquement 
dans le cas de travaux concernant une copropriété
en difficulté)
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Prime Habiter Mieux pour les travaux de  rénovation énergétique globale

I- Les conditions d’octroi :
– Réaliser des travaux de rénovation énergétique globale visant à améliorer la performance

globale du logement
– La prime « Habiter Mieux » vient en complément de l’aide aux travaux 
– Accompagnement  du  propriétaire  par  un  opérateur  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage

(ingénierie, diagnostics, travaux….)., Toutefois pour les travaux en parties communes de
copropriétés, l’accompagnement du propriétaire est facultatif en secteur diffus.

– Réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à
l’Anah

– A compter du 1er juillet 2020, les travaux 
– Recours  obligatoire  à  une  entreprise  reconnue  Garant  de  l’Environnement  « RGE »,

lorsqu’une telle qualification existe pur les travaux. 

II – Montant de l’aide :
1-Prime Habiter Mieux 

Montant  prime « Habiter Mieux »
Ménages éligibles (par référence aux plafonds de

ressources

10 % du montant des travaux
subventionnables (1) par l’Anah dans la

limite d’un plafond de 3 000 €
Ménages aux ressources très modestes

10 % du montant des travaux
subventionnables (1)  par l’Anah dans la

limite d’un plafond de 2 000 €
Ménages aux ressources modestes

( 1 )   ensemble des travaux subventionnables retenus au dossier y compris en cas de travaux portant sur une autre priorité
(exemple : travaux lourds, autonomie...).

2-Prime « sortie de passoires thermiques » : 1500€
Cette prime est attribuée en complément pour les logements dont l’état initial présente un niveau 
de performance correspondant à une étiquette « F » ou « G » et une consommation énergétique 
projetée après travaux équivalant au moins à l’étiquette « E » inclus.

3-Prime « basse consommation » : 1500€
Cette prime est attribuée en complément pour les logements dont l’état initial présente un niveau 
de performance correspondant à une étiquette  « G » et « C » et atteignant une consommation 
énergétique projetée après travaux équivalant à une étiquette « A » ou « B ». 

Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que les 
travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
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Les locataires, sous conditions de ressources, peuvent également bénéficier d'une aide pour les
travaux suivants :

I- Travaux dans le cadre de la décence (sous conditions d'indécence avérée) :

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux plafonds
de ressources PO)

20 000 € 35 % Ménages aux ressources très modestes

II- travaux liés à  l'accessibilité ou à l'adaptation  du logement aux personnes en situation
de handicap (accord exprès du propriétaire nécessaire) :

Travaux  sur justificatifs :

➢ de  handicap  ou  de  perte  d'autonomie  (décision  de  la  Commission  des  Droits  et  de
l'Autonomie  des  Personnes  Handicapés  -  CDAPH)  reconnaissant  l'éligibilité  aux
allocations handicap ou celles mentionnant le taux d'incapacité permanent ou l'évaluation
de la perte d'autonomie groupe iso ressources (GIR)  de  niveau 1 à 6, réalisée par un
organisme de sécurité sociale (CARSAT, CRAM, …) ou le conseil départemental. En cas
d'impossibilité  avérée de faire réaliser le GIR 5 et 6 pour une personne de + de 60 ans,
l'évaluation de perte d'autonomie pourra exceptionnellement être effectuée par la personne
réalisant le rapport d'ergothérapie ou le diagnostic autonomie.

ET

➢ de la justification de l'adéquation du projet aux besoins réels (rapport d'ergothérapeute,
diagnostic d'autonomie, …).

Plafond des travaux
subventionnables HT

Taux maximal de la
subvention

Ménages éligibles (par référence aux plafonds de
ressources)

20 000 € 50 % Ménages aux ressources très modestes
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➢ Règles générales de recevabilité pour l’instruction des dossiers :

Il est rappelé que le développement d'un parc privé locatif à loyer maîtrisé est une priorité de
l'agence.

Les travaux sont destinés à l’amélioration de l’habitat et se rapportent à une priorité de l’Anah:
• Ils doivent être d’un montant minimum de 1500€ HT
• Ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention
• Ils  doivent  permettre  d’atteindre  après  travaux un niveau de performance  énergétique

correspondant au moins à l’étiquette « D »
• Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et pose) ou dans

le cadre du dispositif dit « d’auto-réhabilitation encadrée » sur présentation des devis.
Sont  notamment  exclus  les  petits  travaux  d’entretien  ou  de  décoration  seuls  et  les  travaux
assimilables à de la construction neuve ou à de l’agrandissement

L'aide de l'agence est conditionnée à :
➢ la production de logements à loyers maîtrisés (loyer intermédiaire, conventionné social ou

très social),
➢ une incitation de  mixité sociale pour les projets comportant plusieurs logements (loyer

libre « non subventionné », loyer intermédiaire et loyer conventionné),
➢ une durée d’engagement de 9 ans minimum qui, pourra être allongée exceptionnellement

en fonction des caractéristiques de l’opération (intérêt du projet sur le plan économique,
social, environnemental et technique). 

Constituent  des aides publiques les  subventions de l’État,  des collectivités  territoriales,  des
groupements de collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, de
l’ADEME, de l’Union européenne, ainsi que les aides financières versées par les organismes
d’assurance vieillesse obligatoire et les organismes chargés du service des prestations familiales
pour la réalisation de travaux dans les logements.
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Le montant de la subvention versée par l’Anah ne peut avoir pour effet de porter le montant des
aides publiques directes à plus de 80 % du coût global TTC de l’opération, plafond pouvant être
porté jusqu’à 100 % pour des opérations spécifiques visées à l’article 12 du RGA.

Il est fortement recommandé d’être accompagné par un opérateur pour constituer le dossier de
demande de subvention.

➢ Pièces obligatoires pour l’instruction :

Composition du dossier de demande de subvention, les pièces suivantes sont   obligatoires     :

En  plus  des  pièces  réglementaires  (RGA),  les  pièces  suivantes  devront  être  produites
obligatoirement :

➢ Imprimé de demande signé et daté
➢ Devis des entreprises ou estimation du maître d’œuvre
➢ Fiche de synthèse
➢ L’évaluation énergétique du logement réalisée par un professionnel agréé avant et projeté

après travaux,
➢ Justificatif de propriété,
➢ Grille de dégradation,
➢ Le  cas  échéant,  plans  et  croquis  nécessaires  à  la  compréhension  du  dossier  et  la

justification des quantités prévues aux devis ; planche photos,
➢ Dossiers  travaux  lourds  et  moyennement  dégradé  (insalubrité  ou  dégradation)  en

complément  de  la  grille,  doit  être  obligatoirement  joint  le  rapport  détaillé  mettant,
notamment en évidence les pathologies lourdes, les points  de sécurité et  les  urgences
d’interventions avec photos à l’appui. Ces documents doivent être en corrélation avec le
constat de dégradation ou d’insalubrité,

➢ Pour  les  sociétés:  un  relevé  modèle  K  bis  avec  en  plus  pour  les  sociétés  civiles
immobilières, une copie des statuts, ce dernier document sera exigé également pour les
autres propriétaires bailleurs personnes morales.

➢ Un exemplaire de conventionnement (document cerfa)
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I - Plafonds de ressources dans le cadre d’un conventionnement avec ou sans 
travaux 

Les locataires doivent avoir des ressources inférieures aux plafonds définis par le code général
des impôts. Le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence à
l’année N-2. Pour un bail signé en 2021, les revenus concernés sont ceux de 2019.
Le plafond des ressources est révisé chaque année.

1 – Plafonds annuels de ressources  des locataires pour les baux conclus ou renouvelés 
en 2021 – Convention à loyer intermédiaire

Composition du ménage locataire

Pour les conventions à loyer Intermédiaire signées 

Zone B1 Zone B2 et C

Personne seule 31 352 € 28 217 €

Couple 41 868 € 37 681 €

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge(1) 50 349 € 45 314 €

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 60 783 € 54 705 €

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 71 504 € 64 354 €

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 80 584 € 72 526 €

Personne à charge supplémentaire 8 990 € 8 089 €
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2 – Plafonds de ressources applicable en 2021 des locataires – Loyer social et très social

Composition du ménage locataire
Pour les conventions

à
loyer social

Pour les
conventions à

loyer très social

Personne seule 20 966 € 11 531 €

- Couple à l'exclusion des jeunes ménages  (2)

ou - Personne seule en situation de handicap (3)
27 998 € 16 800 €

- Personne seule ou couple ayant  une personne à charge,
ou - Jeune ménage sans personne à charge (2)

ou  - couple dont au moins un des membres est en situation
de handicap (3)

33 670 € 20 203 €

- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge,
ou -  couple ayant une personne à charge dont au moins un

des trois membres est en situation de handicap (3)
40 648 € 22 479 €

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge,
ou -  couple ayant deux personnes à charge dont au moins un

des quatre membres est en situation de handicap (3)
47 818 € 26 300 €

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge,
ou -  couple ayant trois personnes à charge dont au moins un

des cinq membres est en situation de handicap (3)

53 891 € 29 641 €

Majoration par personne à charge rtir de la 5ème 6 011 € 3 306 €

Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs, aux plafonds de ressources fixés
au niveau national. Le montant des ressources à prendre en compte est le revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage à l'année
N-2 (exemple : pour un bail signé en 2021, les revenus concernés sont ceux de 2019). Toutefois si les revenus du ménage locataire ont baissé (de l'année
N-1 à l'année N-2), il est possible d'examiner les ressources de l'année N-1 à condition d'être en mesure de produire l'avis d'imposition correspondant.
(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du code général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, les
ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes.
(2) Jeune ménage : couple marié, pacsé ou vivant en concubinage , dont la somme des âges est au plus égal à 55 ans.
(3) une personne en situation de handicap s’entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

II- Avantage fiscal et plafonds de loyers des locataires 

Sont définies ici les valeurs locatives applicables pour les baux conclus en 2021 pour des loyers
mensuels maximum en €/m² de surface habitable au sens fiscal (surface habitable augmentée de
la moitié des annexes dans la limite de 8 m² par logement) en fonction des zones B1, B2 et C.

Les annexes telles que notamment les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les
terrasses, cours et jardins, etc, ... même faisant l'objet d'une jouissance exclusive  ne pourront
donner lieu à perception d'un loyer accessoire.
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Nota : la  conclusion  d’une  convention  avec  l’Anah  est  une  condition  indispensable  pour
bénéficier de l’avantage fiscal « Louer Abordable ». Il consiste en une déduction spécifique sur
les revenus fonciers bruts du logement, et ce pendant toute la durée de la convention (déduction
consentie  à  partir  de  la  date  de  prise  d‘effet  de  la  convention  et  pendant  toute  sa  durée
d’application). *Liste des communes, voir zonage annexe 1.

Avantage fiscal :
Le dispositif « louer abordable » permet, en cas de conventionnement avec l’Anah, de bénéficier
d’une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, variant de 15% à 70 %, en fonction de la
zone géographique (A, Abis, B1 et B2) et de la nature de la convention signée (loyer social ou
intermédiaire).  Cette  déduction  est  portée  à  85 %  sous  conditions,  en  cas  d’intermédiation
locative.

L’intermédiation locative : est un système qui permet, grâce à l’intervention d’un tiers social
(opérateur,  organisme agrées  par  l’État  ou  association  agréée  par  l’État),  de  sécuriser  et  de
simplifier la relation entre le locataire et le bailleur. Il existe deux formes de médiation locative :

– la location/sous location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par la
préfecture.

– Le mandat de gestion : le propriétaire fait  appel à une agence immobilière à vocation
sociale.

Dans les zones B1 et B2, une prime en faveur de l’intermédiation locative, d’un montant de
1000€/logement, peut être octroyée aux bailleurs pour chaque logement conventionné à niveau
social ou très social, avec ou sans travaux subventionnés par l’Anah. Cette disposition est valable
jusqu’au 31/12/2022.
Depuis  le  1er juillet  2020,  les  logements  conventionnés  sans  travaux  doivent  respecter  une
étiquette énergétique « E » minimum.
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1 - Logements conventionnés à loyer INTERMÉDIAIRE  :  

« Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser,
pour le logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de
l’article 2 terdecies D de l’annexe III du code général des impôts ».

Formule : loyer = P (valeur plafond) X (0,7 +19/surface habitable fiscale du logement)
loyer = L,   surface habitable fiscale = SHF

Zone B1 Zones B2 et C

Calcul du
loyer

L = SHF x  10,28 € x
(0,7+19/SHF)

dans la limite maximale du
plafond national par mètre carré

de SHF :   10,51 €

L = SHF x 8,93 € x (0,7+19/SHF)

dans la limite maximale du
plafond national par mètre carré de

SHF :  9,13 €

Exemples

Logement de 45 m² en zone B1:

Montant du loyer en €/m² de SHF  
=  10,28 € X (0,7 + 19/45) 
=  11,54 € ramené à  10,51 €

Logement de 83 m² en zone B1:
Montant du loyer en €/m2/logement  
= 10,28 € X (0,7 + 19/83) =  9,55€

Logement de 50 m² situé en zone B2:

Montant du loyer en €/m² de SHF 
 = 8,93€ X (0,7 + 19/50) 
=  9,64 € ramené à  9,13   €

Logement de 83 m² en zone B2:
Montant du loyer en €/m2/logement 
 = 8,93 € X (0,7 + 19/83) =  8,30 €
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2- Logements conventionnés à loyer SOCIAL :

Zone B1 Zone B2 Zone C

Calcul du
loyer 

L = SHF x 8,72 € x
(0,7+19/SHF)

dans la limite
maximale du plafond

national par mètre carré
de SHF :  8,13 €

L = SHF x 7,82 € x (0,7+19/
SHF)

dans la limite
maximale du plafond

national par mètre carré
de SHF :   7,81 €

L = SHF x  7,82 € x (0,7+19/
SHF)

dans la limite
maximale du plafond

national par mètre carré
de SHF :  7,25 €

Exemples

Logement de 50 m² en 
zone B1:

Montant du loyer en €/m² 
de SHF  
= 8,72 € X (0,7 + 19/50) 
=  9,42 € ramené à   8,13 €

Logement de 95 m² en 
zone B1:
Montant du loyer en €/m2/
shf/logement  
=8,72€ X (0,7+19/95)= 7,85€

Logement de 50 m² situé 
en zone B2:

Montant du loyer en €/m² 
de SHF 
 =  7,82 € X (0,7 + 19/50) 
=   8,45 € ramené à   7,81€

Logement de 105 m² en 
zone B2:
Montant du loyer en €/m2/
shf/logement 
=7,82€X(0,7+19/105)=6,89€

Logement de 50 m² situé 
en zone C:

Montant du loyer en €/m² 
de SHF 
= 7,82 € x (0,7+19/50) 
=8,45€ ramené à  7,25 €

Logement de 90 m² situé 
en zone B2:
Montant du loyer en €/m² 
de SHF 
=7,82€x(0,7+19/90)=7,12€
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3 – Logement conventionnés à loyer TRÈS SOCIAL 

Zone B1 Zone B2 Zone C

Calcul du
loyer

L = SHF x 6,44  € x
(0,7+19/SHF)

dans la limite
maximale du plafond

national par mètre carré
de SHF :  6,33€ 

L = SHF x  5,98 € x (0,7+19/
SHF)

dans la limite maximale
du plafond national par
mètre carré de SHF :

6,06€

L = SHF x 5,98 € x (0,7+19/
SHF)

dans la limite maximale
du plafond national par
mètre carré de SHF :

5,63€

Exemples

Logement de 50 m² en 
zone B1:

Montant du loyer en €/m²  
de SHF
= 6,44€ X (0,7 + 19/50) 
= 6,96 € ramené à   6,33€

Logement de 100 m² en 
zone B1:
Montant du loyer en €/m2/
shf/logement  
=6,44€ x (0,7+19/100)= 
5,73€

Logement de 50 m² situé 
en zone B2:

Montant du loyer en €/m²  
de SHF
 =5,98€ X (0,7 + 19/50) 
=  6,46 € ramené à  6,06€

Logement de 100 m² en 
zone B2:
Montant du loyer en €/m2/
shf/logement 
=5,98€ x 
(0,7+19/100)=5,32€

Logement de 50 m² situé 
en zone C:

Montant du loyer en €/m²  
de SHF
 = 5,98€ X (0,7 + 19/50) 
=  6,46 € ramené à   5,63 €

Logement de 93 m² en 
zone B2:
Montant du loyer en €/m2/
shf/logement 
=5,98 x (0,7+19/93)=5,41€
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I- Modalités financières d'intervention 

1-Taux de financement et plafonds de travaux

Les taux maximums de subventions applicables aux loyers maîtrisés (loyer intermédiaire, social
ou très social) sont fixés en fonction des engagements du propriétaire, de critères techniques,
sociaux, économiques et environnementaux contenus dans le projet et des modalités du montage
financier de l’opération (Eco-PTZ habiter Mieux)
Le  projet  sera  apprécié  au  regard  de  la  situation  à  résoudre  et  de  la  nature  des  travaux
subventionnés.

Les  plafonds  de  travaux  applicables  au  logement  individuel  ou  aux  parties  privatives  d'un
immeuble sont fixés, dans la limite de 80 m² par logement.

Ces plafonds sont indépendants du coût des travaux :

➢ le montant des travaux subventionnés est égal au montant hors taxe des travaux retenus si
ceux-ci sont inférieurs au montant hors taxe du plafond des travaux subventionnables,

➢ dans les autres cas ce montant sera égal au montant hors taxe du plafond des travaux
subventionnables.

2-Prime liée à un dispositif de réservation au profit de public prioritaire :

Dans le cadre d'un dispositif opérationnel existant permettant l'attribution effective du logement
à un ménage reconnu prioritaire, au titre :

➢ du DALO (ménages reconnus prioritaires par la commission),
➢ du PDALHPD (autres ménages prioritaires définis au titre IV du PDALHPD 2017-2023) 
➢ de la LHI2 (ménage en situation d’habitat indigne nécessitant un relogement).

Cette prime concerne les logements loués en loyer conventionné très social  et qui font l'objet 
d'une réservation à des ménages désignés prioritaires par le préfet   : 

➢ Le montant de la prime s'élève à 2 000 € par logement avec un engagement de location
minimum de 9 ans.

➢ Cette  prime  pourra  être  doublée en  secteur   tendu  3  soit  4  000  € (non  applicable  en
Vaucluse) .

La mise en œuvre de cette prime nécessite un accord préalable du service de la préfecture
de Vaucluse en charge du logement des publics défavorisés.

2 Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)
3 Un secteur de tension du marché est défini par un écart supérieur à 5€ mensuels par m² de surface habitable entre le loyer 

de marché constaté localement au moment de l’établissement de a grille des loyers, le cas échéant par catégorie de 
logement) et le niveau de loyer social défini annuellement pour chaque zone, par circulaire du ministre en charge du 
logement.
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3-Prime en faveur de l’intermédiation locative       :  

Dans les zones B1 et B2, une prime est attribuée aux propriétaires bailleurs ou assimilés qui
concluent une convention à  loyer social ou très social, sous conditions du recours, pour une
durée de 3 ans au moins, à un dispositif d’intermédiation locative via un organisme agréé en vue
de favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté,  tout en sécurisant la gestion locative du
propriétaire bailleur. Cette disposition est valable jusqu’au 31/12/2022 (elle sera versée sous condition
de transmission du mandat avec l'organisme). 

Montant de la prime Type de loyer Type de conventionnement

1000 €/par logement Conventionné social ou très social AVEC ou SANS travaux
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I - Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé     :
(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation -dégradation constatée sur grille (à
minima 0,4 dans le cas de l'insalubrité et 0,55 pour la grille d'évaluation de la dégradation de
l'habitat) -  nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et le coût justifient l'application du
plafond de travaux majoré).

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux
« D » minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer intermédiaire 25 % 1 000 €/m²
dans la limite de
80 m²/logementLoyer conventionné social et très social 35 %

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»

II - Projet de travaux d'amélioration     :

1-Pour la sécurité et la salubrité de l'habita   t      :
(travaux  de  petite  LHI  :  insalubrité  –  péril  –  sécurité  des  équipements  communs  –  risque
saturnin)
(logements occupés +  justificatifs à produire  : arrêté d’insalubrité, de péril, grille insalubrité à
minima 0,3,  arrêté pris en application des articles  L. 129-1 du CCH, notification de travaux,
prise en application de l’article L. 134-2 ou d’un  constat de risque d'exposition au plomb)

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux « D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer intermédiaire 25 % 750 €/m² 
dans la limite de 80 m²

/logement
Loyer conventionné social et 
très social

35 %

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»
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2-Pour l'autonomie de la personne       :  
(travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs).

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux« D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer intermédiaire 25 % 750 €/m² 
dans la limite de 80 m²

/logement
Loyer conventionné social et 
très social

35 %

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»

3-Pour réhabiliter un logement dégradation moyenne (DM)       :  
(grille de dégradation avec 0,35 < ID < 0,55)

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux « D » minimum

Taux maximum de la subvention Plafond de travaux* HT

Intermédiaire, social 
ou très social

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »

4-Travaux de rénovation énergétique globale       :  
(travaux d'économie dans un logement peu ou pas dégradé : gain de performance énergétique >
35 % et production obligatoire de la grille de dégradation  - ID < 0,35)      

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux « D » minimum

Taux maximum de la subvention Plafond de travaux* HT

Intermédiaire, social 
ou très social

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »
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5-Travaux    suite à une procédure de RSD ou un contrôle de décence       :  
(dégradation constatée sur justificatifs)

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux « D » minimum

Taux maximum de la subvention Plafond de travaux* HT

Intermédiaire, social 
ou très social

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »

III - Projets de travaux impliquant une transformation d'usage :

En centre ancien et prioritairement dans les communes SRU. 
Ces travaux doivent avoir pour objet principal :

• la transformation en logement d’un local autonome dont l’affectation principale d’origine
n’est pas à usage d’habitation ;

• ou la transformation en pièce habitable d’un local attenant au logement affecté à l’origine
à un autre usage que l’habitation.

Dans le cas d'une opération de transformation d'usage créant au moins 3 logements,  il  n’est
admis qu’un seul logement en loyer intermédiaire . 
Il est recommandé une mixité sociale pour les opérations composées de plusieurs logements. 
Des contreparties sociales et environnementales pourront être demandées.

Pour la recevabilité de ces dossiers il est exigé     :
➢ une mission complète de maîtrise d’œuvre,
➢ la production du récépissé de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux «C» 

Taux maximum de la subvention Plafond  de travaux* HT

Loyer conventionné social, très 
social et loyer intermédiaire sous 
conditions

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²
/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »
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Prime Habiter Mieux pour les travaux d’amélioration de la performance
énergétique.

I-Les conditions d'octroi :

➢ Réaliser  des  travaux  de  rénovation  énergétique  globale  visant  à  améliorer  la
performance globale du logement

➢ La prime « Habiter Mieux » vient en complément de l’aide aux travaux 
➢  Efficacité  énergétique  minimale  d’au  moins  35 %  justifiée  par  une  évaluation

énergétique

➢ Réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à
l’Anah

➢ Les travaux dont l’objet est  la transformation  en logement(s) de locaux initialement
affectés à un autre usage peuvent bénéficier de la prime Habiter Mieux

➢ A compter duA compter duRecours obligatoire à une entreprise reconnue Garant de
l’Environnement « RGE », lorsqu’une telle qualification existe pour les travaux. 

II- Montant de la prime

Ces projets donnent lieu à l’octroi d’une prime Habiter Mieux dont le montant est fixé à 1500€
par logement.

Dans le cas de travaux de sortie de  passoire thermique,, le montant de la prime habiter Mieux est
fixée à  2 000 € par logement, sous réserve d’un projet de travaux :.

➢ permettant d’atteindre un gain de performance énergétique d’au moins 35 %

➢ et dont l’état initial du logement présente un niveau de performance énergétique 
correspondant à l’étiquette « F » ou « G » et une consommation énergétique projetée 
après travaux équivalant au moins à l’étiquette « E » inclus.

Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que les 
travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

33

Propriétaires bailleurs (PB)
Modalités financières d'intervention en secteur programmé

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-06-04-00014 - plan d'actions de la délégation locale de Vaucluse de

l'ANAH du 04 juin 2021 42



En secteur diffus, seules les demandes de subvention dont les logements sont situés :
• en communes  SRU4 (cf liste des communes en annexe 1)
• en  communes  relevant  du  programme  Action  Coeur  de  Ville (Avignon  Cavaillon,

Carpentras)  et  petites  villes  de demain (  Apt,  Aubignan,  Bollène,  l’Isle-sur-laSorgue,
Malaucène, Mazan, Mirabeau, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sault, la Tour d’Aigues,
Vaison-la-Romaine, Cadenet, Sorgues et Valréas pourront être instruites. 

• Les logements devront être loués en loyer conventionné social ou très social.

I- Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé     :
(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation -dégradation constatée sur grille (à
minima 0,4 dans le cas de l'insalubrité et 0,55 pour la grille d'évaluation de la dégradation de
l'habitat) -  nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et le coût justifient l'application du
plafond de travaux majoré).

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux « D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer conventionné social et 
très social 35 %

1 000 €/m²
dans la limite de
80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»

Le projet  de  travaux devra  intégrer  obligatoirement  des  travaux de  lutte  contre  la  précarité
énergétique amenant un  gain énergétique d’au moins 35%.

II - Projet de travaux d'amélioration     :
1-Pour la sécurité et la salubrité de l'habita   t      :

(travaux de « petite LHI » : insalubrité – péril – sécurité des équipements communs – risque
saturnin)
(logements occupés +  justificatifs à produire  : arrêté d’insalubrité, de péril, grille insalubrité à
minima 0,3,  arrêté pris en application des articles  L. 129-1 du CCH, notification de travaux,
prise en application de l’article L. 134-2 ou d’un  constat de risque d'exposition au plomb)

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux« D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer conventionné social et 
très social 35 %

750 €/m² 
dans la limite de 80 m²

/logement
* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»

4 L’article 55 de la loi SRU impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements 
sociaux, 
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2-Pour l'autonomie de la personne       :  
(travaux d'adaptation ou d'accessibilité, sur justificatifs).

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux« D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer conventionné social et 
très social 35 %

750 €/m²
dans la limite de 80

m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite «fiscale»

3-Pour réhabiliter un logement dégradation moyenne (DM)       :  
(grille de dégradation avec 0,35 < ID < 0,55)

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux « D » minimum

Taux maximum de la subvention Plafond de travaux* HT

Loyer social ou très 
social

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »

4-Travaux de rénovation énergétique globale       :  

travaux d'économie dans un logement peu ou pas dégradé : gain de performance énergétique >
35 % et production obligatoire de la grille de dégradation  - ID < 0,35)      

Type de loyer

Niveau de performance énergétique après travaux « D »
minimum

Taux maximum de la
subvention

Plafond de travaux* HT

Loyer conventionné social et 
très social 25 %

750 €/m²
dans la limite de
 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »
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5-Travaux    suite à une procédure de RSD ou un contrôle de décence       :  
(dégradation constatée sur justificatifs)

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux « D » minimum

Taux maximum de la subvention Plafond de travaux* HT

Loyer social ou très 
social

25 %
750 €/m²

dans la limite de 80 m²/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »

III - Projets de travaux impliquant une transformation d'usage :

En centre ancien et prioritairement dans les communes SRU. 
Ces travaux doivent avoir pour objet principal :

• la transformation en logement d’un local autonome dont l’affectation principale d’origine
n’est pas à usage d’habitation ;

• ou la transformation en pièce habitable d’un local attenant au logement affecté à l’origine
à un autre usage que l’habitation.

Dans le cas d'une opération de transformation d'usage créant au moins 3 logements,  il  n’est
admis qu’un seul logement en loyer intermédiaire . 
Il est recommandé une mixité sociale pour les opérations composées de plusieurs logements. 
Des contreparties sociales et environnementales pourront être demandées.

Pour la recevabilité de ces dossiers il est exigé     :
➢ une mission complète de maîtrise d’œuvre,
➢ la production du récépissé de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Type de loyer
Niveau de performance énergétique après travaux «C» 

Taux maximum de la subvention Plafond  de travaux* HT

Loyer  social ou très social
25 %

750 €/m²
dans la limite de 80 m²

/logement

* subventionnable en € par m² de surface habitable dite « fiscale »
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Prime Habiter Mieux pour les travaux d’amélioration de la performance
énergétique 

I-Les conditions d'octroi : 

➢ Réaliser  des  travaux  de  rénovation  énergétique  globale  visant  à  améliorer  la
performance globale du logement

➢ La prime « Habiter Mieux » vient en complément de l’aide aux travaux 
➢  Efficacité  énergétique  minimale  d’au  moins  35 %  justifiée  par  une  évaluation

énergétique

➢ Réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à
l’Anah

➢ Les travaux dont l’objet est  la transformation  en logement(s) de locaux initialement
affectés à un autre usage peuvent bénéficier de la prime Habiter Mieux

➢ Recours obligatoire à une entreprise reconnue Garant de l’Environnement « RGE »,
lorsqu’une telle qualification existe pur les travaux. 

II-Montant de la prime

Ces projets donnent lieu à l’octroi d’une prime Habiter Mieux dont le montant est fixé à 1500€
par logement.

Dans le cas de travaux de sortie de passoire thermique, le montant de la prime habiter Mieux est
fixée à  2 000 € par logement, sous réserve d’un projet de travaux :

➢ permettant d’atteindre un gain de performance énergétique du logement d’au moins 
35 %

➢ et dont l’état initial du logement présente un niveau de performance énergétique 
correspondant à l’étiquette « F » ou « G » et une consommation énergétique projetée 
après travaux équivalant au moins à l’étiquette « E » inclus.

Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que les 
travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
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I- Copropriétés en difficulté

Depuis  le  1er  janvier  2013  les  moyens  prévus  pour  la  prévention  et  le  redressement  des
copropriétés en difficulté sont renforcés. Un diagnostic complet de la copropriété est obligatoire
pour la mise en place d’une stratégie de redressement pérenne ; il porte sur les aspects suivants :

• sociaux (occupation, statut des copropriétaires, fonctionnement de la gouvernance, ...),

• économiques  (situation  et  capacité  financières  des  copropriétaires  et  leur  taux
d'endettement, etc...),

• juridiques (organisation de la copropriété, arrêtés...),

• techniques (qualité du bâti, performance énergétique, taux de dégradation, etc...).

Le Plan Triennal Copropriétés (2015-2018) et le Plan Initiative Copropriétés annoncé en octobre
2018 ont renforcé les dispositifs existants pour en améliorer l’efficacité.

Une  nouveauté  est  introduite  en  2021  portant  sur  l’articulation  de  ce  dispositif  avec
MaPrimeRénov’ Copropriétés, aides dédiées à toutes les copropriétés (voir II)

Les primes MaPrimeRénov’ Copropriétés pour les travaux de rénovation énergétique globale     :  

les projets de travaux doivent permettre d’atteindre un gain de performance énergétique du ou
des bâtiments d’au moins 35 %. Ils doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la
qualification « RGE » (reconnu garant de l’environnement) lorsqu’une telle qualification existe
pour les travaux.

Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que les 
travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Immatriculation au registre des copropriétés     :  

Depuis  le  31  décembre  2018,  toutes  les  copropriétés  doivent  être  immatriculées  au  registre
national des copropriétés, cette immatriculation étant un préalable indispensable à la perception
d’aides publiques par la copropriété.

Dispositif  financier  des  travaux  engagés  par  les  syndicats  de  copropriétaires  dans  les  cas
décrits ci-dessous (travaux sur parties communes) :

38

Copropriétés

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-06-04-00014 - plan d'actions de la délégation locale de Vaucluse de

l'ANAH du 04 juin 2021 47



programme/travaux

Taux
maximu

m de
subventi

on

Plafonds de travaux
subventionnables

+ Prime MPR copropriété
par logement ou le cas échéant

par PO éligible si gain
énergétique de 35 %

Travaux  réalisés  sur  un
immeuble  situé  dans  le
périmètre  d’une   OPAH
« copropriété  dégradée »  ou
d’un  volet  « copropriétés
dégradée »  d’une  OPAH  ou
d'une  ORCOD5

35 % ou
50 %6 Pas de plafond de

travaux

Prime 3000 € (valorisation
obligatoire des CEE par

l’Anah)
+

• Prime « sortie passoire
thermique » (étiquette 
initiale F ou G/étiquette
finale au moins E 
inclus) : 500€

• Prime « basse 
consommation » 
(étiquette initiale entre 
G et C/étiquette finale A
ou B) : 500€

• Prime individuelle 
(demande collective 
faite par un mandataire 
commun) : 1500€ (PO 
très modeste) 750€ (PO 
modeste)

Travaux  réalisés  dans  le
cadre  d’un  plan  de
sauvegarde  (y  compris
travaux à réaliser en urgence
dans  la  phase  d’élaboration
du plan de sauvegarde)

50 %
Pas de plafonds de

travaux

Administration  provisoire  et
administration  provisoire
renforcée (art. 29-1 et 29-11
de la loi du 10 juillet 1965) :
travaux  nécessaires  au
fonctionnement normal de la
copropriété

50 %

Pas de plafonds de
travaux. Travaux

limités à ceux
nécessaires au

fonctionnement
normal de la
copropriété

Mesures prescrites au titre de
la  lutte  contre  l’habitat
indigne  (insalubrité,
saturnisme,  péril,  sécurité
des équipements communs)

50 %

Pas de plafonds de
travaux. Travaux

limités à ceux
nécessaires pour lever
la procédure ou mettre

fin à la situation
d’habitat indigne

Travaux  d'accessibilité  de
l'immeuble

50 %
20 000 € par accès à

l’immeuble modifié et
rendu adapté

5 opération de requalification des copropriétés dégradées 
6 Majoration du taux à 50 % appliqué pour les travaux réalisés sur un immeuble situé dans le périmètre d’une OPAH-CD, 

d’un volet copropriété d’un opération programmée ou d’une ORCOD dans des situations d’existence avérée d’une 
situation de dégradation très importante du bâti ou de désordres structurels inhabituel sur le bâti.

39

Copropriétés

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-06-04-00014 - plan d'actions de la délégation locale de Vaucluse de

l'ANAH du 04 juin 2021 48



Majoration du taux à 100     %     :   dans le cas de travaux relatifs aux OPAH et Plan de Sauvegarde
(cas 1 et 2 du tableau ci-dessus),  le taux peut être porté jusqu’à 100 % du montant HT des
travaux subventionnables pour les travaux urgents (risque avéré pour la santé ou la sécurité des
personnes, situation susceptible d’aggraver rapidement les difficultés de la copropriété) dans les
conditions cumulatives suivantes :

➢ la  copropriété  fait  l’objet  d’une  procédure  d’arrêté  de  police  administrative
d’insalubrité remédiable ou d’un arrêté de péril non imminent ou d’une procédure de
remise en état des équipements communs.

➢ la  collectivité  s’engage  à  cofinancer  les  travaux  de  redressement  ou  de  déficit  de
recyclage et à mettre en place tous les outils d’ingénierie y compris l’accompagnement
au relogement des habitants

➢ la collectivité s’engage à effectuer les travaux d’office en cas de non réalisation par le
syndicat de copropriétaires des travaux prescrits par arrêté.

Majoration du taux en cas de cofinancement par une ou plusieurs collectivités territoriales ou
EPCI, sous forme d’aide au syndicat, d’au moins 5 % du montant des travaux HT subventionnés
par  l’Agence,  le  taux  de  subvention  est  majoré  à  hauteur  du  taux  de  participation  de  la
collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Ingénierie spécifique en copropriété     :  

• Aides au redressement de la gestion : en Plan de Sauvegarde, OPAH et ORCOD, des
aides à la gestion peuvent être mobilisées pour un montant maximum annuel de 5 000€
par bâtiment et 150€ par logement pour les copropriétés de plus de 30 lots d’habitation
principale. Ces aides à la gestion peuvent aussi, après avis des partenaires concernés, être
mobilisées dans le cadre d’un POPAC.

• Aide à la gestion urbaine de proximité :  en Plan de Sauvegarde, OPAH et ORCOD, des
aides à la gestion urbaine de proximité peuvent être mobilisées pour améliorer le cadre de
vie des occupants et contribuer au redressement de la copropriété. Le plafond de dépenses
subventionnables est  de 900€ par  logement avec un taux maximum de subvention de
50 %
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II - MaPrimeRénov’ Copropriétés 

Il  est  créé  une  aide  collective  unique  à  destination  de  toutes  les    copropriétés  pour  le
financement des travaux de rénovation énergétique permettant un gain énergétique d’au moins
35 %.

Conditions d’éligibilité     : 
• L’ancienneté : les bâtiments concernés doivent avoir été achevés depuis plus de 15 ans.
• Immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
• L’état  de  la  copropriété  doit  présenter  un  fonctionnement  sain  au  regard  de  la

gouvernance :  organes de gestion présents  (conseil  syndical  et  syndic de copropriété),
règlement de copropriété publié, taux de présence en assemblée générale.

• Usage prépondérant d’habitation : au minimum de 75 % des lots principaux ou à défaut
75 % des tantièmes.

•

Les travaux d’amélioration de la performance énergétique     :  
• Ils portent sur les parties communes et équipements communs de l’immeuble ainsi que, le

cas  échéant,  les  travaux d’intérêts  collectifs  réalisés  sur  les  parties  privatives  sous  la
maîtrise d’ouvrage du syndicat de copropriétaires.

• Ils  doivent  être  réalisés  par  des  entreprises  bénéficiant  de  la  qualification  « RGE »
(reconnu garant de l’environnement) lorsqu’une telle qualification existe pour les travaux.

• Afin de permettre la valorisation des CEE par l’Anah, l’évaluation énergétique atteste que
les travaux projetés ne conduisent pas à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

L’aide est conditionnée à l’accompagnement de la copropriété par un opérateur spécialisé (aucun
agrément  ni  habilitation  requis)  assurant  une  prestation  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage
comprenant les éléments suivants :

• Accompagnement technique
• Accompagnement social
• Accompagnement financier

Cas des copropriétés fragiles : ce sont les copropriétés qui présentent les premiers signes de
fragilité et risquant d’entrer dans une spirale de déqualification les rendant à terme en difficulté.
Pour  bénéficier  de  la  prime  « copropriété  fragile »,  la  copropriété  doit  répondre  aux
conditions d’éligibilité suivantes (conditions non cumulatives) :

• se situer dans un quartier NPNRU (nouveau plan national de renouvellement urbain)
• connaître un taux d’impayés de charges de copropriété supérieur ou égal à 8 du budget

voté de l’année N-2 par rapport à la demande de subvention.
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Dispositif  financier  des  travaux  engagés  par  les  syndicats  de  copropriétaires  dans  les  cas
décrits ci-dessous (travaux sur parties communes) :

Plafond de travaux/ dépenses 
subventionnables

Taux maximal de l’aide + primes cumulables par logement 
ou le cas échéant par PO éligible

Travaux 15 000€ par logement Aide socle 25 % Pour toutes les copropriétés     :  
• Prime « sortie passoire 

thermique » (étiquette 
initiale F ou G/étiquette 
finale au moins E inclus) : 
500€

• Prime « basse 
consommation » (étiquette 
initiale entre G et C/étiquette 
finale A ou B) : 500€

• Prime individuelle 
(demande collective faite par 
un mandataire commun) : 
1500€ (PO très modeste) 
750€ (PO modeste)

Copropriété fragile     :   prime de 
3000€ (valorisation obligatoire des 
CEE par l’anah)

AMO 600 € par logement 30 % avec financement
minimum de 900€

•
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I - Cas des propriétaires « prêteurs à titre gratuit » de ressources modestes et hébergeant un
ménage à ressources modestes ou mettant à disposition un logement à une personne en situation
de handicap (3 de l'article 15-B du RGA).

Propriétaires  de  ressources  modestes  hébergeant  un  ménage  de  ressources  modestes (les
conditions de ressources s’imposent aux deux ménages). Le régime d'aides de référence est celui
des propriétaires occupants.

Pour le calcul de la subvention, le taux maximal de subvention applicable est :

• celui  des ménages aux ressources modestes si  au moins un des deux ménages est un
ménage aux ressources modestes ,

• celui applicable aux ménages ressources « très modestes », dans tous les autres cas.

II - Cas des Communes dans le cadre de travaux d'office en sortie d'insalubrité ou de péril 
ou de mise en sécurité :

Taux maximum de subvention Plafonds de travaux subventionnables

50 % Montant des travaux déterminés par l'arrêté

III - Cas de travaux engagés par des organismes agréés au titre de l'article L.365-2 du code
de la constitution et de l'habitation (maîtrise d’ouvrage) :

1-Aide et engagement particuliers applicables pour les organismes agrées       :  

Plafond de travaux subventionnables en € H.T./
m²

Taux  de
subvention

Durée d’engagement particulière

1 250 €
(dans la limite de 120 m²/logement)

De  0 % à
60 %

15 ans minimum

niveau de performance exigé après travaux : étiquette « D » 

La nature de l'engagement pris par l’organisme consiste :

• soit  à  un  engagement  d'hébergement  d’une durée  de 6 ans  en mettant  le  logement  à
disposition d’autrui dans les conditions du 2° de l’article 15-B du RGA

• soit  à  un  engagement  de  louer  (dans  les  conditions  de  l’article  15-A du  RGA) et  à
conclure une convention à loyer  très social avec un loyer plafond au niveau du PLAI 
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2-Prime liée à un dispositif de réservation au profit de public prioritaire :

Dans le cadre d'un dispositif opérationnel existant permettant l'attribution effective du logement
à un ménage reconnu prioritaire, au titre :

➢ du DALO (ménages reconnus prioritaires par la commission),
➢ du PDALHPD (autres ménages prioritaires définis au titre IV du PDALHPD 2017-2023) 
➢ de la LHI7 (ménage en situation d’habitat indigne nécessitant un relogement).

Cette prime concerne les logements loués en loyer conventionné très social  et qui font l'objet 
d'une réservation à des ménages désignés prioritaires par le préfet   : 

➢ Le montant de la prime s'élève à 2 000 € par logement avec un engagement de location
minimum de 9 ans.

➢ Cette  prime  pourra  être  doublée en  secteur   tendu  8  soit  4  000  € (non  applicable  en
Vaucluse) .

La mise en œuvre de cette prime nécessite un accord préalable du service de la préfecture
de Vaucluse en charge du logement des publics défavorisés.

3-Éligibilité à la prime Habiter Mieux       :  

Les conditions d'octroi : 
➢ Réaliser  des  travaux  de  rénovation  énergétique  globale  visant  à  améliorer  la

performance globale du logement
➢ La prime « Habiter Mieux » vient en complément de l’aide aux travaux 
➢  Efficacité  énergétique  minimale  d’au  moins  35 %  justifiée  par  une  évaluation

énergétique

➢ Réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à
l’Anah

➢ Les travaux dont l’objet est  la transformation  en logement(s) de locaux initialement
affectés à un autre usage peuvent bénéficier de la prime Habiter Mieux

7 Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)
8 Un secteur de tension du marché est défini par un écart supérieur à 5€ mensuels par m² de surface habitable entre le loyer 

de marché constaté localement au moment de l’établissement de a grille des loyers, le cas échéant par catégorie de 
logement) et le niveau de loyer social défini annuellement pour chaque zone, par circulaire du ministre en charge du 
logement.
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Le montant de la prime :

➢ Ces projets donnent lieu à l’octroi d’une prime Habiter Mieux dont le montant est fixé à
1500€ par logement.

➢ Dans le cas de travaux de sortie de passoire thermique, le montant de la prime habiter
Mieux est fixée à  2 000 € par logement, sous réserve d’un projet de travaux :

• permettant  d’atteindre  un  gain  de  performance  énergétique  du  logement  d’au
moins 35 %

• et dont  l’état  initial  du  logement  présente  un  niveau  de  performance
énergétique  correspondant  à  l’étiquette  «  F »  ou  « G »  et  une
consommation énergétique projetée après travaux équivalant au moins
à l’étiquette « E » inclus

Pour  ces  opérations  de  MOI,  l’octroi  des  aides  en  faveur  d’un  ou  plusieurs
organismes agrées n’est pas conditionné à la valorisation des CEE par l’Anah  

•
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Les programmes et études en Vaucluse 
(cartographie en annexe 2)

I – Programmes en cours

COVE - OPAH Multi-sites :
Maître d'ouvrage : communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin.
Durée de la convention 3 ans du 24/01/2019-24/01/2021
Périmètre :  la  COVE sauf Carpentras,  1ère année sur tout le  périmètre des communes de la
COVE. les 2ᵉ et 3ᵉ années uniquement en centre-ancien (voir périmètre en annexe).

COVE : OPAH-RU à volet copropriété dégradées en centre ancien de Carpentras dans le
cadre du dispositif Cœur de Ville
Maître d'ouvrage : communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin.
Durée de la convention 5 ans du 25/09/2020 :
Périmètre : centre ancien de Carpentras, faubourg et gare.

COVE :
Copropriété ZOLA – Carpentras : convention OPAH-copropriétés dégradées du 05/10/2020.

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
PIG avec maîtrise d'ouvrage du conseil départemental.
Une convention propriétaire occupant et une convention propriétaire bailleur
Durée de la convention (3ans) : applicable depuis le 22/06/2020
Périmètre les communes de Vaucluse de moins de 10 000 habitants et à titre dérogatoire les
communes de + de 10 000 habitants concernées par l'article 55 de la loi SRU et ayant moins de
15 % de logements locatifs sociaux sur leur commune. 
Ce dispositif ne s'applique pas sur les territoires dotés de dispositifs propres.

CCPRO-OPAH-RU à volet copropriétés dégradées
Maître d’ouvrage : la communauté de communes du pays réuni d’Orange.
Durée de la convention 5 ans du 12/12/2019-11/12/2024
Périmètre : la CCPRO en centre ancien et centre ancien élargi pour la commune d’Orange (voir
périmètre en annexe).

BOLLENE
Maître d’ouvrage : la commune de Bollène
Durée de la convention 3 ans du 19/02/2020.
Périmètre : centre ancien (voir périmètre en annexe).

PERTUIS :
PIG     : Maître d’ouvrage : Marseille – Provence – Métropole 
Durée du programme 5 ans 2016/2021.
Périmètre Vaucluse :  ville de Pertuis (un périmètre renforcé dans le centre ancien).
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AVIGNON 
Maître d'ouvrage commune d’Avignon
Durée de la convention 5 ans du 01/07/2020
deux conventions de programmes :

➢ OPAH-RU à volet copropriétés dégradées dans le cadre du dispositif Action Coeur de
Ville sur le centre ancien (intra-muros)

➢ OPAH-RU à volet copropriétés dégradées sur le reste de la commune

II - Programmes à venir

APT
Opération  programmée  de  l'amélioration  de  l'habitat  (OPAH)  à  volets  copropriété :
Convention  approuvée  par  la  commune  le  23  mars  2021  -  en  cours  de  signature  par  les
partenaires.

Périmètre : centre ancien et quartier Saint-Michel.

CAVAILLON 
OPAH-RU  à  volet  copropriété  dégradées  en  centre-ville  intra-boulevards  dans  le  cadre  du
dispositif Cœur de Ville
Maître d'ouvrage : commune de Cavaillon
Durée de la convention 5 ans.

AVIGNON - Copropriété Saint ROCH
Maître d'ouvrage : commune d’Avignon 
Convention du Plan de Sauvegarde en cours de finalisation.
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Les conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions mises en œuvre :

Il importe que le suivi de la mise en œuvre des priorités et des mesures particulières soit effectué
chaque année pour en mesurer les effets sur la  consommation des crédits,  sur l'efficacité de
l'action  sur  le  territoire  et  sur  l'adéquation  avec  les  besoins  économiques  et  sociaux  de  la
population.
Dans ce cadre, un bilan annuel d'activité du programme d'action est élaboré par la délégation et
présenté à la commission locale d'amélioration de l'habitat lors de la première séance de l'année
n+1 ; il sert de référence pour la préparation du nouveau programme d'action et permet de recaler
les actions entreprises. Ce bilan est transmis au Délégué Régional de l'Anah.

Entrée en Vigueur :

Le programme d'actions, signé par le délégué de l'agence dans le département,  est soumis à
l’avis de la CLAH et transmis au délégué régional de l'Anah (préfet de région) pour l'évaluation
et la préparation de la programmation annuelle et pluriannuelle des crédits.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse qui
le rend opposable aux tiers.

Avignon, le 04 juin 2021
le Délégué de l'Agence dans le département 

signé Bertrand GAUME
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Annexe 1

(programme d’action 2018 de la délégation de Vaucluse)

Les différents zonages :

Secteur géographique sur le département :

Situation géographique du logement par secteur locatif : liste des communes situées en zone B (1
et 2) ou C applicable pour l’Anah au 1er janvier 2015 (cf.arrêté du1er août 2014)

Zone SRU :

Liste des communes concernées par l'article 55 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000
relatives à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) qui impose à certaines communes
de disposer d'au moins 20 %  ou 25 % de logements sociaux.

Zone   tendue    (au sens des aides aux travaux)

La zone tendue  se situe sur les communes ou un écart supérieur ou égal à 5 €/mensuel/m² de
surface habitable fiscale entre le loyer de marché (selon étude locale) et le niveau du loyer social
défini annuellement, pour chaque zone, par circulaire du ministre en charge du logement.

Pour le Vaucluse il n’existe pas de zone tendue .

Code
INSEE

Code
Postal Communes

Zones

B1 B2 C SRU

84001 84210 Althen-des-Paluds X

84002 84240 Ansouis X

84003 84400 Apt X

84004 84810 Aubignan X X

84005 84390 Aurel X

84006 84400 Auribeau X

84007 84000 Avignon X X

84008 84330 Le Barroux X

84009 84240 La Bastide-des-Jourdans X

84010 84120 La Bastidonne X

84011 84210 Le Beaucet X

84012 84190 Beaumes-de-Venise X

84013 84220 Beaumettes X

84014 84120 Beaumont-de-Pertuis X
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Code
INSEE

Code
Postal

Communes

Zones

B1 B2 C SRU

84015 84340 Beaumont-du-Ventoux X

84016 84370 Bédarrides X X

84017 84410 Bédoin X

84018 84570 Blauvac X

84019 84500 Bollène X

84020 84480 Bonnieux X

84021 84390 Brantes X

84022 84110 Buisson X

84023 84480 Buoux X

84024 84240 Cabrières-d'Aigues X

84025 84220 Cabrières-d'Avignon X

84026 84160 Cadenet X

84027 84860 Caderousse X

84028 84290 Cairanne X

84029 84850 Camaret-sur-Aigues X

84030 84330 Caromb X

84031 84200 Carpentras X X

84032 84750 Caseneuve X

84033 84400 Castellet X

84034 84510 Caumont-sur-Durance X X

84035 84300 Cavaillon X X

84036 84470 Châteauneuf-de-Gadagne X

84037 84230 Châteauneuf-du-Pape X

84038 84460 Cheval-Blanc X X

84039 84350 Courthézon X X

84040 84110 Crestet X

84041 84410 Crillon-le-Brave X

84042 84160 Cucuron X

84043 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue X X

84044 84340 Entrechaux X
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Code
INSEE

Code
Postal

Communes

Zones

B1 B2 C SRU

84045 84110 Faucon X

84046 84410 Flassan X

84139 84800 Fontaine-de-Vaucluse X

84047 84400 Gargas X

84048 84400 Gignac X

84049 84190 Gigondas X

84050 84220 Gordes X

84051 84220 Goult X

84052 84240 Grambois X

84053 84600 Grillon X

84054 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue X X

84055 84450 Jonquerettes X

84056 84150 Jonquières X X

84057 84220 Joucas X

84058 84480 Lacoste X

84059 84190 Lafare X

84060 84400 Lagarde-d'Apt X

84061 84290 Lagarde-Paréol X

84062 84800 Lagnes X

84063 84840 Lamotte-du-Rhône X

84064 84840 Lapalud X

84065 84360 Lauris X X

84066 84220 Lioux X

84067 84870 Loriol-du-Comtat X

84068 84160 Lourmarin X

84069 84340 Malaucène X

84070 84570 Malemort-du-Comtat X

84071 84660 Maubec X

84072 84380 Mazan X X

84073 84560 Ménerbes X
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Code
INSEE

Code
Postal

Communes

Zones

B1 B2 C SRU

84074 84360 Mérindol X

84075 84570 Méthamis X

84076 84120 Mirabeau X

84077 84330 Modène X

84078 84430 Mondragon X

84079 84390 Monieux X

84080 84170 Monteux X X

84081 84310 Morières-lès-Avignon X X

84082 84570 Mormoiron X

84083 84550 Mornas X

84084 84240 La Motte-d'Aigues X

84085 84220 Murs X

84086 84580 Oppède X

84087 84100 Orange X X

84088 84210 Pernes-les-Fontaines X X

84089 84120 Pertuis X X

84090 84240 Peypin-d'Aigues X

84091 84420 Piolenc X

84092 84130 Le Pontet X X

84093 84360 Puget X

84094 84110 Puyméras X

84095 84160 Puyvert X

84096 84110 Rasteau X

84097 84600 Richerenches X

84098 84110 Roaix X

84099 84440 Robion X X

84100 84190 La Roque-Alric X

84101 84210 La Roque-sur-Pernes X

84102 84220 Roussillon X

84103 84400 Rustrel X
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Code
Postal

Communes
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B1 B2 C SRU

84104 84110 Sablet X

84105 84400 Saignon X

84107 84390 Saint-Christol X

84108 84210 Saint-Didier X

84106 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes X

84109 84330 Saint-Hyppolyte-le-Graveyron X

84110 84390 Saint-Léger-du-Ventoux X

84111 84110 Saint-Marcellin-lès-Vaison X

84112 84750 Saint-Martin-de-Castillon X

84113 84760 Saint-Martin-de-la-Brasque X

84114 84220 Saint-Pantaléon X

84115 84330 Saint-Pierre-de-Vassols X

84116 84110 Saint-Romain-en-Viennois X

84117 84290 Saint-Roman-de-Malegarde X

84118 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt X

84119 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon X X

84120 84390 Saint-Trinit X

84121 84240 Sannes X

84122 84260 Sarrians X X

84123 84390 Sault X

84124 84800 Saumane-de-Vaucluse X

84125 84390 Savoillan X

84126 84110 Séguret X

84127 84830 Sérignan-du-Comtat X

84128 84400 Sivergues X

84129 84700 Sorgues X X

84130 84190 Suzette X

84131 84300 Les Taillades X

84132 84250 Le Thor X X

84133 84240 La Tour-d'Aigues X
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84134 84850 Travaillan X

84135 84100 Uchaux X

84136 84190 Vacqueyras X

84137 84110 Vaison-la-Romaine X

84138 84600 Valréas X

84140 84160 Vaugines X

84141 84270 Vedène X X

84142 84740 Velleron X

84143 84210 Venasque X

84144 84750 Viens X

84145 84400 Villars X

84146 84110 Villedieu X

84147 84530 Villelaure X

84148 84570 Villes-sur-Auzon X

84149 84150 Violès X

84150 84820 Visan X

84151 84240 Vitrolles-en-Luberon X
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Intercommunalités

I – Métropole

1- Métropole d’Aix-Marseille-Provence - 92 communes membres dont 1 en Vaucluse : 

Pertuis

I - Communauté d'Agglomération

1 - du Grand Avignon  - 17 communes dont 9 en Vaucluse :

Avignon Jonquerettes Saint-Saturnin-lès-Avignon

Caumont-sur-Durance Morières-lès-Avignon Vedène

Entraigues-sur-la-Sorgue Le Pontet Velleron

2 - Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) - 25 communes membres : 

Aubignan Gigondas Mazan

Beaumes-de-Venise La Roque-Alric Modène

Beaumont-du-Ventoux La Roque-sur-Pernes Saint-Didier

Bédoin Lafare Saint-Hippolyte-le-Graveyron

Caromb Le Barroux Saint-Pierre-de-Vassols

Carpentras Le Beaucet Sarrians

Crillon-le-Brave Loriol-du-Comtat Suzette

Flassan Malaucène Vacqueyras

Venasque

II - Communautés de communes 

1- Pays réuni d’Orange - 5 communes : 

Châteauneuf-du-Pape Jonquières

Courthézon Orange

Caderousse

2 - Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse - 5 communes : 

L'Isle-sur-la-Sorgue Fontaine-de-Vaucluse Le Thor

Châteauneuf-de-Gadagne Saumane-de-Vaucluse
3- CA Lubéron Monts de Vaucluse- 16 communes
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Les Beaumettes Lauris Puyvert

Cabrières-d’Avignon Lourmarin Robion

Cavaillon Maubec Les Taillades

Cheval-Blanc Merindol Vaugines

Gordes Oppède

Lagnes Puget

4 - Les Sorgues du Comtat - 5 communes

Monteux Althen-des-Paluds Pernes-les-Fontaines

Bédarrides Sorgues

5 - Rhône-Lez-Provence - 5 communes :

Bollène Lapalud Mornas

Lamotte-du-Rhône Mondragon

6 - du Pays d'Apt -  Luberon :  25 communes  dont 24 dans le département de Vaucluse : 

Apt Gignac Rustrel

Auribeau Joucas Saignon

Caseneuve Lagarde-d'Apt Saint-Martin-de-Castillon

Castellet Lacoste Saint-Pantaléon

Bonnieux Lioux  Saint-Saturnin-les-Apt

Buoux Ménerbes Sivergues

Gargas Murs Viens

Goult Roussillon Villars

7 - Aygues Ouvèze en Provence - 8 communes : 

Camaret-sur-Aigues Sainte-Cécile-les-Vignes Uchaux

Lagarde Paréol Sérignan-du-Comtat Violès

Piolenc Travaillan

8 - Pays Vaison Ventoux  (COPAVO) - 19 communes dont 18 sur le département de Vaucluse:

Vaison-la-Romaine Faucon Saint-Marcellin-lès-Vaison

Brantes Puyméras Saint Roman de Malegarde

Buisson Rasteau Saint-Romain-en-Viennois
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Cairanne Roaix Savoillan

Crestet Sablet Séguret

Entrechaux Saint-Léger-du-Ventoux Villedieu

9 - de l'Enclave des Papes – Pays de Grignan:  19 communes dont 4  sur le département de 

Vaucluse

Grillon Valréas

Richerenches Visan

10 – Ventoux-Sud – 11 communes dont 10  sur le département de Vaucluse :

Aurel Monieux Saint-Trinit

Blauvac Mormoiron Sault

Malemort-du-Comtat Saint-Christol Villes-sur-Auzon

Méthamis

11– communauté Territoriale Sud Lubéron - 16 communes : 

La Tour-d'Aigues Cabrières-d'Aigues Saint-Martin-de-la-Brasque

Ansouis Grambois Sannes

La Bastide-des-Jourdans Mirabeau Villelaure

La Bastidonne La Motte-d'Aigues Vitrolles-en-Luberon

Beaumont-de-Pertuis Peypin-d'Aigues Cadenet

Cucuron
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Annexe 2 – Cartographie 
des programmes dont le périmètre ne couvre pas l’intégralité du territoire communal ou

départemental  

1  - Zoom sur périmètre de l’OPAH de Bollène
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2  - Zoom sur périmètre de l’OPAH multi-sites de la COVE
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3  - Zoom sur le périmètre de l’OPAH-RU de la CCPRO
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4  - Zoom sur périmètre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées sur le reste de la
commune d’Avignon      

5 - Zoom sur le périmètre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées dans le cadre du
dispositif Action Coeur de Ville sur le centre ancien d’Avignon
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6  - Zoom sur le périmètre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées sur la commune
de Carpentras      
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Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour la Protection des Milieux                            
Affaire suivie par : Christine HERBAUT 
Tél : 04.84.35.42.65.

Arrêté inter préfectoral n° 98-2021 MD

portant mise en demeure d’Électricité de France Hydro Méditerranée – Groupement d’usines de Mallemort
de respecter, sur le barrage de Mallemort, 

les prescriptions réglementaires prévues à l’article R. 521-44 du code de l’énergie, 
renvoyant à l’article R.214-122 du code de l’environnement 

et à l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques 
relatifs aux barrages prévus par les articles R.214-119 et R.214-122 du code de l'environnement

Le Préfet des Bouches-du-Rhône Le Préfet de Vaucluse

VU le Code de l’énergie, en particulier les articles L.142-30, L.142-31 et R.521-44 ;

VU le Code de l’environnement, en particulier l’article R.214-122 ;

VU le décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle
de cahier des charges applicable à ces concessions ;

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016, habilitant des agents placés sous l’autorité de la ministre chargée
de l’énergie en application des articles L. 142-20 à L.142-29 du Code de l’énergie ;

VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les
articles R.214-119 et R.214-122 du Code de l'environnement ;

VU le décret du 6 avril 1972 paru au Journal Officiel du 18 avril 1972 approuvant la convention et le cahier des
charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance, dans les départements des Bouches-
du-Rhône, Vaucluse et Gard ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  2  juin  2017 fixant  la  classe  des  barrages  hydro-électriques  du  département  des
Bouches-du-Rhône  concédés  à  Électricité De  France et  les  échéances  de  remises  des  documents
réglementaires ; 

VU le procès-verbal de constat de manquement administratif et son annexe, établis suite au contrôle du 10 mars
2020, transmis à EDF Hydro Méditerranée GEH Durance-Verdon, par courrier en date du 24 juillet 2020 ;

VU  le  courrier  d’EDF Hydro  Méditerranée du  6  août  2020  détaillant  ses  observations  sur  le  procès-verbal
sus-visé ;

VU  le document d’organisation du barrage de Mallemort indice 7 du 18 mars 2021 ;
.../...

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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VU  le  courrier  de  la  DREAL PACA,  service  de  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques,  du  1er avril  2021
transmettant à EDF Hydro Méditerranée Groupement d’usines de Mallemort, le projet du présent arrêté, pour
observations ;

VU  le courrier d’EDF Hydro Méditerranée en date du 26 avril 2021, transmettant des observations sur le
projet du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT  que le barrage de Mallemort, ouvrage concédé à Électricité de France, exploité par EDF
Hydro Mediterranée Groupement d’usines de Mallemort, ci-après dénommé l’exploitant, est un barrage de
classe C au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 sus-visé impose que, pour tout barrage, le dossier
technique soit constitué des documents mentionnés à ses articles premier et deux ainsi que par leurs mises
à jour résultant de l'initiative du responsable du barrage et les mises à jour exigées par arrêté de prescription
complémentaire ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 sus-visé prévoit, pour un barrage de classe B ou C
ainsi que pour tout barrage, quelle que soit sa classe, qui a été construit selon des règles antérieures à celles
fixées par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé, que le préfet peut fixer dans l'arrêté par lequel il
autorise l'ouvrage ou par lequel il  complète cette autorisation une composition différente pour le dossier
technique précité, permettant d'avoir une connaissance suffisante de l'ouvrage ;

CONSIDÉRANT que pour le barrage de Mallemort, le préfet n’a pas fixé de composition différente pour le
dossier technique ;

CONSIDÉRANT  que lors du contrôle du  10 mars 2020, l’agent en charge du contrôle, dûment habilité, a
constaté que le dossier technique de l’ouvrage était incomplet sur la mise à jour de l’étude hydrologique ;

CONSIDÉRANT  que  ce  constat  constitue  un  manquement  à  l’article  R.251-44  du  code de  l’énergie,
renvoyant à l’article  R.214-122 du code de l’environnement et à l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 sus-
visé ; 

CONSIDÉRANT que ce constat a été consigné dans le procès-verbal de manquement administratif du 23
juillet 2020, transmis à EDF Hydro Méditerranée GEH Durance Verdon, par courrier du 24 juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT que, dans son courrier du 26 avril 2021 sus-visé, EDF Hydro Méditerranée propose la mise
à jour de l’étude hydrologique au plus tard le 31 décembre 2023 ;

CONSIDÉRANT que depuis le contrôle du 10 mars 2020, l’exploitant n’a pas transmis d’éléments prouvant
que le dossier technique a été complété sur le point pré-cité ;

CONSIDÉRANT que la mise à jour et l’échéance proposées dans le courrier du 26 avril 2021 sus-visé sont
de nature, après réalisation, à compléter le dossier technique de l’ouvrage ;

CONSIDÉRANT que face au manquement sus-mentionné, il convient de faire application des dispositions de
l’article L.142-31 du  Code de l’énergie en mettant en demeure Électricité de France Hydro Méditerranée
Groupement d’usines de Mallemort, de respecter les dispositions de l’article R.251-44 du Code de l’énergie,
renvoyant  à  l’article  R.214-122  du  code de  l’environnement et  de  l’arrêté  ministériel  du  15  mars  2017
sus-visé ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,

ARRÊTENT

Article  1 :  Électricité  de  France  Hydro  Méditerranée  Groupement  d’usines  de  Mallemort,  exploitant  du
barrage de Mallemort, situé sur les communes de Mallemort dans le département des Bouches-du-Rhône et
de Mérindol dans le Vaucluse, est mis en demeure de respecter les dispositions de l’article R.251-44 du code
de l’énergie, renvoyant à l’article R.214-122 du code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 15 mars
2017 sus-visé, en complétant le dossier technique par une étude hydrologique mise à jour, dans un délai de
30 mois, à compter de la notification du présent arrêté.
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Article 2  : Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues aux articles
L.142-31 et L.142-32 du Code de l’énergie.

Article 3 :  En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être
déféré devant  le  tribunal  administratif  compétent  dans un délai  de deux mois à compter  de la  date  de
notification ou de publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

En application de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration, le présent arrêté
peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  ce  même  délai.  Ce  recours  administratif
interrompt le cours du délai du recours contentieux, qui ne recommence à courir que lorsque le recours
administratif a été rejeté. 

Article 4 : Exécution 

Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,
Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence,
Monsieur le Sous-Préfet d'Apt,
Madame la Maire de Mallemort,
Monsieur le Maire de Mérindol,
Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur,

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Électricité  de
France Hydro Méditerranée Groupement d’usines de Mallemort.

Marseille, le  26 mai 2021                                                                          Avignon, le 03 juin 2021
Pour le préfet, Le préfet, 
le secrétaire général
signé : Juliette TRIGNAT signé : Bertrand GAUME
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210079

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de Cadenet

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

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 du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de CADENET ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Jean-Marc BRABANT, maire de CADENET ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Jean-Marc BRABANT, maire de CADENET est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210079.

Ce système comporte 56 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants;
� Constater les infractions aux règles de la circulation<autres>.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Jean-Marc BRABANT, maire de
CADENET, hôtel de ville, 16 cours Voltaire, 84160 CADENET.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 17 juillet 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Cadenet est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jean-Marc BRABANT et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 8 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 01F École maternelle – n° 29 Bd de La Liberté

2 02F École élémentaire containers – n° 1 Bd de La Liberté

3 03F École élémentaire Cantine – n° 1 Bd de La Liberté

4 04F École élémentaire parvis – n° 1 Bd de La Liberté

5 05F École élémentaire route de Pertuis – n° 1 Bd de La Liberté

6 06D École élémentaire Ouest 2 – n° 1 Bd de La Liberté

7 07F Foyer Rural parking 1 – n° 9 rue du 18 Juin 40

8 08F Foyer Rural Entrée du site – n° 9 rue du 18 Juin 40

9 09F Foyer Rural parking 2 – n° 9 rue du 18 Juin 40

10 10D Entrée Gymnase /  Skate Parc- n° 9 rue du 18 Juin 40

11 11F Entrée salle Foyer Rural – n° 9 rue du 18 Juin 40

12 12F Foyer Rural /Jardin d’enfants -  n°9 rue du 18 Juin 40

13 13F Foyer Rural parking 3 – n° 9 rue du 18 Juin 40

14 14F Entrée parking des Amandiers - Route de Cucuron

15 15F Parking des Amandiers 1 - Route de Cucuron

16 16F Parking des Amandiers 2 - Route de Cucuron

17 17F Parking des Amandiers 3 - Route de Cucuron

18 18F Parking des Amandiers 4 - Route de Cucuron

19 19F Parking des Amandiers 5 - Route de Cucuron

20 20F Rue Victor Hugo – n° 17 place du Tambour d’Arcole

21 21F Place du Tambour d'Arcole 2 – n° 20  place du Tambour d’Arcole

22 22F Place du Tambour d'Arcole 1 – n° 20  place du Tambour d’Arcole

23 23F Rue Viala – n° 17 place du Tambour d’Arcole

24 24D Place du Tambour Arcole- n° 17 place du Tambour d’Arcole

25 25F Entrée PM – n° 15 route de Pertuis

26 26F Place du 14 juillet 1 – n° 7 Place du 14 Juillet

27 27F Place du 14 Juillet 2 – n° 1 Place du 14 Juillet

28 28F Rue Louis Blanc / rue des Ferrages 1 – n° 4 rue des ferrages

29 29F Rue Louis Blanc / rue des Ferrages 2 – n° 4 rue des ferrages

30 30D Place 14 juillet / rue Victor Hugo – n° 14 Place du 14 Juillet

31 31VPI École élémentaire Ouest 2 – n° 1 Bd de La Liberté

32 32VPI Entrée Foyer Rural – n° 9 rue du 18 Juin 40

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune de Cadenet

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-08-00002 -  Arrêté du 08 juin 2021 portant modification et autorisation d�un système de

vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de Cadenet 86



5/5

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

33 33VPI Entrée de ville PM – n° 15 route de Pertuis

34 34VPI Sortie de ville PM – n° 15 route de Pertuis

35 35F Entrée de ville – PM – n° 15 route de Pertuis 

36 36F Place Mirabeau 1 – n° 2 av. Gambetta

37 37D Place Mirabeau 2 – n° 2 av. Gambetta

38 38F Entrée ville Philippe de Girard – n°61 av. Philippe de Girard 

39 39VPI Entrée de ville Philippe de Girard – n° 61 av. Philippe de Girard

40 40VPI Sortie de ville Philippe de Girard -  n° 61 av. Philippe de Girard 

41 41F Chemin de Lourmarin 1 – n° 3 chemin de Lourmarin

42 42F Chemin de Lourmarin 2 – n° 11 rue Ledru Rollin

43 43F Denfert Rochereau – n° 7 rue Denfert Rochereau

44 44F Entrée de ville Ouest - Rond-point Gueit

45 45VPI Entrée de ville Ouest - Rond-point Gueit

46 46VPI Sortie de ville Ouest - Rond-point Gueit

47 47MO Rond-point Ouest - Rond-point Gueit

48 48VPI Rond-point Ouest - Rond-point Gueit

49 49F Parking Laiterie 1 - Parking de La Laiterie

50 50MO Parking Laiterie 2 - Parking de La Laiterie

51 51F Parking Laiterie 3 - Parking de La Laiterie

52 52F Parking Presbytère - Parking du Presbytère 

53 53F Entrée de ville Est - Cimetière, route de Cucuron

54 54VPI Entrée de ville Est - Cimetière, route de Cucuron

55 55VPI Sortie de ville Est - Cimetière,  route de Cucuron

56 56MOD Place de la mairie - place du 4 Septembre
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210085

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

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 du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Pierre GONZALVEZ, maire de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Pierre GONZALVEZ, maire de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE est autorisé, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
œuvre sur son territoire, les modifications de son système de vidéoprotection,
conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210085.

Ce système comporte 81 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 7 février 2020 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Réguler le flux transport autres que routiers ;
� Prévenir le trafic de stupéfiants ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Alain MARTIN, responsable
du centre de supervision urbain de L’Isle-sur-la-Sorgue 6 place Rose GOUDARD 84800 L’ISLE-
SUR-LA-SORGUE.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 7 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Pierre GONZALVEZ et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 8 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 Place Rose Coudard

2 Place liberté

3 Place Juiverie

4 Place X. Battini

5 Esplanade Robert Vasse

6  Quai Jean Jaurès

7 Place Marcel Chalier

8 Rue Carnot

9 Rue de la République

10 Place Emile Char

11 bassin

12 Parking de la Poste

13 T P   Avenue des 4 otages

14 Rue des roues

15 Place Gambetta

16 Rue  Tallet

17 Cimetière

18 Rond-Point de Villevielle

19 Angle routes  Caumont / Cavaillon

20 Rond-point de la Gare

21 Parking des Névons

22 Parking du Portalet entrée

23 piscine parking crèche jardin

24 Salle des fêtes

25 Rond-Point  des Névons

26 bassin piscine

27 parking gare

28 avenue F PEYRE

29 Parking Gautier

30 caisse du parking du moulin vert

31 caisse et sortie 1, parking des Névons

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

32 caisse  2, parking des Névons

33 sortie 2, parking des Névons

34  secteur 1 sur parking des Névons

35 secteur 2 sur parking des Névons

36  secteur 3 sur parking des Névons

37  sur parking grand sud 

38 Caméra du partage des eaux

39 Caméra rond-point Acti-centre

40 Caméra place juiverie école élémentaire saint Laurent

41 rond point P MENDES France mac do

42 rond point P MENDES France mac do

43 quai lice BERTHELOT

44 caméra nord parc gautier

45 caméra est parc gautier

46 caméra ouest parc gautier

47 cours Emile Zola route du thor

48 parc CTM avenue A BRIAND

49 avenue A BRIAND devant CTM

50 avenue de l'égalité rond point

51 parking du PORTALET fond

52 caméra collège jean GARCIN

53 caméra collège jean BOUIN

54 lycée agricole

55 lycée agricole

56 place Ferdinand BUISSON

57 rond point René CASSIN rebenas

58 Vallade angle ave J. MONNET et M.JOUVEAU

59 Rd point des anciens combattants en AFN  vers muscadelle 

60 route d'Apt

61 muscadelle angle route de robion

62 muscadelle angle route de robion
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

63 rond point malakoff rte de fontaine

64 rond point de la pyramide rte de carpentras 

65 entrée rue Tallet à campredon

66 sortie rue du 4 septembre

67 pumpark parking grand sud

68 city stade parking grand sud

69 entrée rue Michelet sur borne

70 entrée rue république sur borne

71 parking mairie annexe entrée

72 parking mairie annexe centre

73 parking stade de rugby

74 chemin des névons entrée stade 

75 cours Emile Zola 

76 Rd point des anciens combattants en AFN  vers le cours René Char

77 entrée Quai Rouget de l'Isle 

78 entrée Chambre funéraire

79 Ave des 4 Otages angle pont Gametta

80 avenue des 4 otages angle pont gambetta

81 débarcadère canoé Kayak terrain municipal
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Secrétariat Général Commun
Départemental

Arrêté collectif du 11 mai 2021 portant affectation pour l’ensemble des agents

de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations

des fonctionnaires ;

VU la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique d'État ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale

de la République ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des

décisions administratives individuelles, notamment son article 1 ;

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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux
directions départementales interministérielles ;

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

VU le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination

de Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;
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Vu l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON,

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité

de directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, de

M. Michel CAVAGNARA, directeur du travail et de Mme Judith JUSSON, inspectrice hors

classe de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directeurs départementaux adjoints de

l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, à compter du 1er avril 2021  ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 mars 2021 du Préfet de Vaucluse portant
organisation de la direction départementale de l'emploi, du travail et des
solidarités de Vaucluse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture et de la directrice
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ;

ARRETE

Articles 1 : Les agents, dont les noms suivent sont affectés à la direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités à compter du 1er avril
2021 :

ALATERRE Mickaël
ASLOUN Zina
ASSAILLIT Amandine
BAILLIE Florence
BAILLIE Marc
BARAULT Marguerite
BARBOTIN Anastasia (mise à disposition de la MDPH du Vaucluse)
BAZILE Sophie
BERLIN Raphaël
BERTHELIER Guillaume
BESSON Gilles
BEY Aurélie
BINOIS Sophie
BLUA Gisèle
BONZI Antonia (mise à disposition de la MDPH du Vaucluse)
BOUDOT Alexandra
BOUGEARD Florence
BOULANGER Valérie
BROOKS Dalila
CARATTI Julia
CARLOTTI Daniel
CAVAGNARA Michel
CHALLARD Dominique
CHAUVET Philippe
CHENNOUFI Sylvie
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CORDONNY Marion
CUEVAS Sabine
DAME François
DE TRESSAN Michel
DELILLE Béatrice
DI BIASE Marianne
DJEBLI Salim
DORLHAC DE BORNE Raphaëlle
DRAME Mariyam
DUBUISSON Anne
ESNAULT Isabelle
EUGENE Sylvie
FALCONNET Cécile
FONT Isabelle
FRESCOT Judith
GADOIS Nathalie
GARNAUD Nicolas
GAY Marie-Anne
GONZALEZ Yves
GOUMET Elodie (mise à disposition du Préfet de Vaucluse)
GUENAULT Marie-Pierre
HAMHACHE NGUYEN MINH Zara
HENAUX Séverine
HENRY Isabelle
HEYRAUD Emma
HOSTIN Lucille
HUSSON Judith
IRLES Aurélie
IVAN Maria-Elisabeta
JEANSELME Gérard
LACOUR Robert
LANTHIER Nathalie
LAURENT Charles
LE QUINIO Sabine
LEMAIRE Yannick
LESAUVAGE Françoise
LOPEZ Dominique
MADJINDA Siti
MAISON Christine
MARTIN Amandine
MATHIEU Anne
MERSIER Manon
MEZHAR Fabien
MILESI Sylviane
NAULT Françoise
NICOLAS Dominique
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NODIN Émilie
OLMETA Alicia
PARIS Caroline
PARRA Serge
PASCAL Nicole
PASCAL Émilie
PAUTREMAT Dominique
PEALAT Coralie
PERON Sylvie
PLANE Brigitte
REYNAUD Christelle
RICHAUD Céline
ROCHE Marlène
RODENAS Fabienne
ROUVET Christèle
ROUX Valérie
SALGUES Nathalie
SCARPULA Carine
SILVA Roger
SIMONET Marie-Chantal
THARAUD Lise
TROULLIER Claude
VAQUIER Sabrina
VERCRUYSSE-GINEYS Nathalie
VEYRADIER Sylvie
VIDAL Florence
ZAIDAN Samira

Article 2 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours
contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Avignon, le 11 mai 2021

Le Préfet

signé : Bertrand GAUME
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210084

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune d’Avignon

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

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 du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système
de vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune d’AVIGNON ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Madame
Catherine GAY, adjointe à la sécurité de la mairie d’AVIGNON ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Madame Catherine GAY, adjointe à la sécurité de la mairie d’AVIGNON, est
autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre sur son territoire, les modifications de son système de
vidéoprotection, conformément à la demande enregistrée sous le numéro 20210084.

Ce système comporte 164 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Assurer le secours à personnes, la protection contre les incendies et

prévenir les risques naturels ou technologiques ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Prévenir les actes terroristes ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Olivier TUREL, directeur de la
Police Municipale 13 ter quai Saint Lazare 84000 AVIGNON, 84000 AVIGNON.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.
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Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune d’Avignon est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame Catherine GAY, et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 8 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

1 C 101 Porte St Dominique

2 C 102 Buvette parking de l’Oulle

3 C 103 Carré d’honneur parking de l’Oulle

4 C 104 Carré d’honneur parking de l’Oulle

5 C 105 Centre du parking de l’Oulle

6 C 106 Centre du parking de l’Oulle

7 C 107 Monument du Centenaire, allée de l’Oulle

8 C 108 passage piétons Oratoire, allée de l’Oulle

9 C 109 Bd St Dominique / Bd St Roch

10 C 110 bd St Roch, face police nationale

11 C 111 bd St Roch, face chambre des metiers

12 C 112 Bd St Roch /Porte St Charles

13 C 113 Bd St Roch /Porte République

14 C 114 Bd St Roch / Avenue Monclar

15 C 115 Cours Jean Jaurès / Rue A  Perdiguier

16 C 116 Rue de la République / Rue Henri Fabre

17 C 117 Rue de la République / Rue Pourquery de Boisserin

18 C 118 Rue de la République / Rue Mignard

19 C 119 Rue de la République /Rue Viala

20 C 120 Place de l’Horloge (face rue de la République)

21 C 121 Place du Palais des Papes

22 C 122 Place Carnot

23 C 123 Place Pie / Rue Petite Meuse

24 C 124 Place Pie / Rue Thiers

25 C 125 Place Crillon / Rue du Rempart de l’Oulle

26 C 126 Place de l’Horloge, face rue Molière

27 C 127 Entrée parking mairie annexe (rue Racine / Rue Corneille)

28 C 128 Rue Félicien David

29 C 129 Sortie parking mairie annexe (rue Petite Fusterie)

30 C 130 Place des Carmes (rue des Infirmières)

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune d’Avignon
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

31 C 131 Place des Carmes (église Saint-Symphorien)

32 C 132 Place des Carmes (rue Carreterie)

33 C 133 Jardins des Carmes

34 C 134 Jardins des Carmes (rue des Infirmières)

35 C 135 Cloître des Carmes

36 C 136 Cloître des Carmes

37 C 138 Place de la Principale

38 C 139 Place Jérusalem

39 C 140 Rue de la Bonneterie / Rue Petite Meuse

40 C 141 Place de la Pignotte

41 C 142 Cours Kennedy

42 C 143 Barthelasse : chemin des Berges

43 C 144 Rue Vernet / Rue St Agricol

44 C 145 Rue Vernet / Rue Anannelle

45 C 146 Rue Vernet / Rue St Charles

46 C 147 Rue Vernet , face au crédit Agricole

47 C 148 Place des corps saints

48 C 149  Mairie Barthelasse

49 C 150  Skate park Daladier

50 C 151  Porte St Lazare

51 C 153  Bd Limbert / Av St Jean

52 C 154  Bd Limbert  / Av P  Semard

53 C 156  Espace St Benezet

54 C 157  Rue Ferruce

55 C 158  Rue Vernet / Rue F  de Baroncelli

56 C 159  Lycée F  Mistral

57 C 160  Rue Laboureur

58 C 161  Place St Didier

59 C 162  Place Corps Saints / Rue L  tassigny

60 C 163  Rue Général Leclerc

61 C 165  Barthelasse : Ch de Halage

62 C 167  Barthelasse : Fin de ch Halage

63 C 168  Rue des Lices

64 C 169  Porte Magnanen
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

65 C 170  Rue Bonneterie / Rue Fourbisseurs

66 C 171  Rue Bonneterie / Rue Vieux Sextier

67 C 172  Rue Bonneterie / Rue Grande Meuse

68 C 173  Haut Place du Palais

69 C 174  Urbain V  Verger Nord

70 C 175  Urbain V  Verger Sud

71 C 176  Porte St Michel

72 C 301 Parking des Italiens

73 C 302 Parking des Italiens

74 C 303 Parking des Italiens

75 C 304 Parking des Italiens

76 C 305 Parking centre commercial Pont des 2 Eaux

77 C 306 rue Estienne d'Orves

78 C 307 rue Estienne d’Orves

79 C 308 Folie / Wetzlar / Boccace

80 C 309 Ch Malpeigné, angle rue Robert Schuman

81 C 310 Ecole Stuart Mill

82 C 311 Entrée Cimetiere St Veran, sur le rond point de l'avenue Stuart Mill

83 C 312 Collége Jean Brunet

84 C 314 Rue J  Tati, derriere le tribunal

85 C 315 Collége G  Philippe, angle rue Pablo Picasso et rue Vincent Van Gogh

86 C 316 Lycée R  Char

87 C 317 Passerelle Neuf Peyres

88 C 318 PM Pont des deux eaux

89 C 319 PM Pont des deux eaux N°2

90 C 320 Poste Police Municipale

91 C 321 Poste Police Municipale

92 C 322 Route de Morieres / Croisière

93 C 401 et C4011 Colombes

94 C 402 et C4021 Abbe Requin

95 C  403 et C4031 Avenue Monclar BAT CEPHEE

96 C  404 Avenue Monclar (maison pour tous)

97 C 405 Av St Ruf

98 C 406 Av Monclar / Bd J  Ferry
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

99 C 408 Entrée services techniques

100 C 409 Av Eisenhower / S T Avignon

101 C 410 Gare routiere 1

102 C 411 Gare routiere 2

103 C 412 Gare routiere 3

104 C 413 Gare routiere 4

105 C 204 Carrefour LEO

106 C 501 Avenue de la Croix Rouge

107 C 502 Rue de Verdun

108 C 503 Abbaye des Célestins

109 C 504 Avenue de la Cabrière

110 C 505 Avenue Coubertin / avenue de l’Amandier

111 C 50 rue Hermitte

112 C 507 Place Farnese

113 C 508 Avenue Richelieu

114 C 509 Avenue Richelieu

115 C 510 Rue J P Chastel

116 C 511 Rue J P Chastel / Av Durance

117 C 512 Place Coupo Santo

118 C 513 Bowling St Chamand

119 C 514 – Olivades

120 C 515 Rue François 1er

121 C 516 Av Mazarin

122 C 518 Grand cyprés (Duc de Cumberland)

123 C 519 Grand cyprés (Mme Sévigné)

124 C 520 Grand cyprés ( Mme Sévigné)

125 C 521 Av Croix rouge / Av Roi Soleil

126 C 522 Lycée Maria Casares

127 C 523 Place du 6 juin 1944

128 C 524 Place de Verdun

129 C 525 Collége Anselme Mathieu

130 C 526 Stade Léon Dulcy

131 C 527 Place des Maraîchers

132 C 528 Château St Chamand
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

133 C 530 Rocade C  de Gaulle / Av Trillade

134 C 531 Rocade C  de Gaulle / Av Cabrieres

135 C 532 Rocade C  de Gaulle / Av des Sources

136 C 533 Rocade C  de Gaulle / Av Croix rouge

137 C 534 Sortie Parking Crematorium

138 C 535 Crematorium

139 C 536 Plaine des Sports Entrée Sud

140 C 537 Plaine des Sports Centre

141 C 538 Plaine des Sports Entrée Nord

142 C 539 Plaine des Sports Côté stade nautique

143 C 540 Stade Nautique Entrée N°1

144 C 541 Stade Nautique Entrée N°2

145 C 542 Stade Nautique Côté plaine des sports

146 C 543 Stade Nautique Route de Marseille

147 C 544 Saint Chamand Poste PM

148 C 545 Rocade Pierre Semard N°1

149 C 546 Rocade Pierre Semard N°1

150 C 547 Rocade / Rte de Tarascon

151 C 601 Montfavet : place de l’Eglise

152 C 602 Montfavet : place Favier

153 C 603 Montfavet : cours des Frères Folcoaud

154 C 604 Cours Cardinal Bertrand

155 C 605 Parc de la Cantonne

156 C 606 Cours du Cdl Bertrand de Montfavet

157 C 607 Le Flora

158 C 608 Tennis (Croix Joannis)

159 C 609 Rue Corot

160 C 610 Entrée parking salle des fetes

161 C 611 Tabac Agroparc

162 C 612 Cimetière Montfavet

163 C 613 Souvine Extérieur

164 C 614 Souvine Intérieur
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 10 juin 2021

portant sur la prise de la compétence « mobilité » par la communauté de communes 
Les Sorgues du Comtat et modification de statuts

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-17 ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L1231-1 à L1231-5 ;

Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe) ;

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et notamment
son article 8 ;

Vu l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19
et notamment son article 9- III ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  24  octobre  2001  portant  création  de  la  communauté  de
communes Les Sorgues du Comtat, modifié ; 

Vu la  délibération  du  25  janvier  2021  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes  Les Sorgues du Comtat a approuvé la prise de la compétence
« mobilité » et la modification des statuts correspondante ;

Vu les délibérations concordantes des conseils  municipaux des communes de Althen des
Paluds  (25/02/21), Bédarrides  (17/03/21), Monteux  (23/03/21),  Pernes-les-Fontaines
(25/02/2021) et Sorgues (18/02/2021) approuvant cette modification statutaire;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L5211-17 du code général des
collectivités territoriales sont satisfaites ;

Sur proposition du sous-préfet de Carpentras,
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A R R Ê T E :

 
Article 1er : A compter du 1er juillet 2021, la compétence « organisation de la mobilité » telle
que  prévue  aux  articles  L1231-1  et  suivants  du  code  des  transports  est  transférée  à  la
communauté de communes Les Sorgues du Comtat.

La communauté de communes devient, à ce titre, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur
son périmètre.

Article 2 :  Les statuts  annexés  au présent arrêté se substituent,  au 1er juillet  2021,  à ceux
antérieurement en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et
celui de ses communes membres. 

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5 : Le Sous-Préfet de Carpentras et le Président de la communauté de communes Les
Sorgues du Comtat sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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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

ARRÊTÉ
du 11 juin 2021

donnant délégation de signature à M. Alex GADRÉ
sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU la loi  n° 82.213 du 2 mars  1982 relative aux droits  et libertés  des communes,  des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

 VU  le décret n° 92 604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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 les 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 le  décret  du  16  août  2017  publié  au  journal  officiel  du  17  août  2017,  portant
nomination de M. Didier FRANÇOIS, en qualité de sous-préfet de Carpentras ;

VU le décret  du 09 janvier  2020 publié  au Journal  officiel  du 10 janvier  2020,  portant
nomination de M. Alex GADRÉ, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Vaucluse ;

VU le décret  du 07 février  2020 publié  au  Journal  officiel  du 08 février  2020,  portant
nomination de M. Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ; 

VU  le  décret  du  14  août  2020  publié  au  journal  officiel  du  15  août  2020,  portant
nomination de Mme Christine HACQUES, en qualité de sous-préfète d’Apt ; 

VU le  décret  du 08 janvier  2021  publié  au  Journal  officiel  du 09 janvier  2021,  portant
nomination  de  Mme Marie-Charlotte  EUVRARD en qualité  de  sous-préfète chargée de
mission auprès du préfet de Vaucluse ; 

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

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse  ;

 A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Alex GADRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Vaucluse, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents concernant :

1) l’organisation et le fonctionnement des services du cabinet ;

2) les missions relevant du cabinet et des services rattachés ;

3) les demandes de concours de la force publique pour l’évacuation forcée des gens du
voyage pour l’ensemble du département ;

4)  les  demandes  de concours  de la force publique pour  les  expulsions  locatives  et les
demandes  et  les  protocoles  d’indemnisation  pour  refus  de  concours  de  la  force
publique pour les communes de l’arrondissement chef-lieu ;

5) la délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés,
débits de boissons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des
autorités municipales pour les communes de l’arrondissement chef-lieu ;

6)  la  fermeture  administrative  des  débits  de  boissons  pour  les  communes  de
l’arrondissement chef-lieu ;

7) les mesures de police administrative prises en application de la loi n° 2020-856 du 9
juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence et de ses décrets d’application ;

8) la coordination, l’animation et le suivi de la gestion des crédits du Fonds Interministériel
pour la Prévention de la Délinquance (FIPD)  et de la Mission Interministérielle de lutte
contre les Drogues et les conduites addictives (MILDECA)  ;

9) les décisions en matière de système de vidéoprotection ;

10)  les  arrêtés  d’immobilisation  et  de  mise  en  fourrière  des  véhicules  pour  certaines
infractions, dans le cadre de la LOPPSI 2 ;

11)  les décisions concernant la carrière des officiers de sapeurs-pompiers :
 - arrêtés de nomination jusqu'au grade de capitaine.
 - arrêtés de nomination en qualité de chef de groupement ou de chef de centre.
- fiche de notation des officiers.
-  documents  préparatoires  des  commissions  administratives  paritaires  des  officiers  de
catégories A et B.
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-  dossiers d'inscription aux concours internes ou aux examens professionnels d'officiers
des sapeurs-pompiers professionnels.
- décorations.

12)   les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
- les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jury d'examen,
- préparation et mise en œuvre des plans de secours - exercices d'application,
- engagement des crédits d'Etat attribués au titre de la protection civile.

13)  les  arrêtés,  décisions,  actes,  correspondances  et  documents  en  matière  de  soins
psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ;

14) les autorisations de détention d'armes, récépissés de déclaration d'armes, récépissés
d’enregistrement d’armes ;

15) les actes et décisions relatifs à la procédure de dessaisissement des armes ;

16) les cartes européennes d'armes à feu ;

17) les cartes professionnelles des agents de police municipale ;

18) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux ;

19)  les décisions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre du document général
d’orientation  en  sécurité  routière  (DGO)  et  des  plans  départementaux  d’actions  de
sécurité routière ;

20)  les décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière : 
- fiches d’engagement ;
- arrêté annuel de nomination ;
- lettre annuelle de mission ;
- ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions trimestrielles.

21) les décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA)-  
-fiches d’engagement ;
-arrêté de nomination tous les 2 ans ;
- ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions trimestrielles.

22) les prescriptions de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route ;

23) les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E , 1F, 1E, 3A et 1A

24) les décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical ;

25)  la gestion des crédits pour les commissions médicales ; 

26)  les  réceptions  d’actes  d'huissiers  et  actes  judiciaires  concernant  les  permis  de
conduire ;
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27) Engagement des dépenses et constatation de service fait pour le programme 207 
« Sécurité et éducation routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière ;

28)  Autorisation  de  manifestation  en  zone  sensible  aux  feux  de  forêts  pour  le
département
- Autorisation de spectacles pyrotechniques pour l’arrondissement chef-lieu
- Dérogations à l’interdiction de l’emploi du feu pour l’arrondissement du chef-lieu

29)  L’ensemble  des  décisions  administratives  se  rapportant  à  la  police  aéronautique
énumérées ci-après :

Les arrêtés portant :
-  agrément d’agent de sûreté aéroportuaire
-  habilitation à circuler en zone aéroportuaire
-  déclassement en zone aéroportuaire
-  création d’une hélisurface, vélisurface, ou hydrosurface temporaire
-  autorisation et renouvellement d’autorisation d’exploitation d’un aérodrome privé
-  autorisation de l'utilisation d'une plate-forme aérostatique 

Les décisions d’autorisation ou de refus de déroger aux hauteurs minimales de survol des
agglomérations, des villes, des rassemblements de personnes ou d’animaux et de certaines
installations  ou  certains  établissements  pour  des  opérations  ponctuelles,  une  série
d’opérations  ou une  période d’opérations  en fonction de l’activité  prévue (travaux  de
prises de vues aériennes, évoluer de nuit ou à certaines exigences relatives aux hauteurs
maximales d’évolution, prises de vues aériennes manifestations sportives, en travail aérien
(surveillance)

Les cartes professionnelles portant :
- autorisation permanente d’atterrir ou de décoller sur des bandes d’envol occasionnelles
- autorisation pour la photographie et la cinématographie aérienne
- autorisation permanente d’utiliser des hypersurfaces
- habilitation à utiliser les hélisurfaces

30)  établissements  recevant  du  public  au  titre  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation

Les  actes  concernant  la  Commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d'accessibilité (CCDSA), à l'exception des décisions de mise en demeure et de fermeture des
établissements recevant du public (ERP)
Le secrétariat de la sous commission camping en zones à risque
Le secrétariat de sous  commission étude et sûreté publique 

31) Instructions des dossiers relatifs aux dépôts d'explosifs (agrément technique dont 
étude de sûreté) et autorisations individuelles d'acquisition, de détention, et de transport 
de produits explosifs au titre du code de la défense

32)  les  décisions  de  dépense  relatives  aux  crédits  de  fonctionnement  de  la  Mission
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Administration Générale et Territoriale de l’Etat – Programme Administration Territoriale
de l’État ATE (354) afférentes aux centres dépensiers suivants :
- résidence du directeur de cabinet,
- cabinet,
- abonnements.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alex GADRÉ, sous-préfet, directeur 
de cabinet du préfet de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 
1er alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 
28, 29, 30 et 31 du présent arrêté, sera exercée par M. Christian GUYARD, secrétaire général 
de la préfecture de Vaucluse. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alex GADRÉ et de M. Christian GUYARD, cette 
délégation sera exercée par M. Didier FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras, Mme Christine 
HACQUES, sous-préfète d’Apt ou par Mme Marie-Charlotte EUVRARD, sous-préfète chargée 
de mission auprès du préfet de Vaucluse.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alex GADRÉ, la délégation de signature visée à 
l’article 1, alinéa 32, est donnée à Mme Christel GUILLOUX, attachée d’administration de 
l’État, chef du bureau de la représentation de l’État et de la communication 
interministérielle.

SERVICE DES SÉCURITÉS

 

- PÔLE DÉFENSE ET PROTECTION CIVILES

ARTICLE 3 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Amélie GONZALES,
attachée d’administration de l’Etat,  chef du pôle défense et protection civiles, pour  la
signature, à l'exclusion des arrêtés portant décision, des documents énumérés ci-après :

1) - les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
- les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jury d'examen,
- préparation et mise en œuvre des plans de secours - exercices d'application,
- engagement des crédits d'Etat attribués au titre de la protection civile.

2) - les correspondances courantes ne comportant pas de décision
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers,

- le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions du pôle défense et protection civile.
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- PÔLE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE

ARTICLE  4 :  Délégation  de  signature  permanente  est  donnée  à  M.  Raphaël  RUSSIER,
attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  pôle  sécurité  publique  et  police
administrative pour la signature des documents énumérés ci-après :

1)  les autorisations de détention d'armes, récépissés de déclaration d'armes,  récépissés
d’enregistrement d’armes,

2) les cartes européennes d'armes à feu,

3) les cartes professionnelles des agents de police municipale,

4) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux,

5) - les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

- PÔLE PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES RADICALES ET SECTAIRES

ARTICLE  5  :  Délégation  de  signature  permanente  est  donnée à  Mme Elsa  LAMAISON,
attachée  principale,  chef  du  pôle  prévention  et  lutte  contre  les  dérives  radicales  et
sectaires pour la signature des documents énumérés ci-après :

- les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

- PÔLE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARTICLE 6 : Délégation de signature permanente est donnée à M. Nicolas JAUFFRET, chef
du pôle de sécurité routière, à l’effet de signer les pièces énumérées ci-après :

1) Décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière  :
- fiches d’engagement  ;
- lettre annuelle de mission ;
-  ordres  de  mission  pour  chaque  manifestation,  les  formations  et  les  réunions
trimestrielles.

2) Décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :
- fiches d'engagement ;
- ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions trimestrielles.
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3) Correspondances courantes avec les partenaires locaux, celles liées à l’animation du
réseau des  intervenants  départementaux  de sécurité  routière  et relatives  à  la  gestion
financière dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière.

4) Engagement des dépenses dans la limite de 1 000,00 euros par opération et dans la
limite des crédits délégués dans l’année pour le programme 207  « Sécurité et éducation
routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique locale de sécurité routière, pour les opérations suivantes :

- Saisine des demandes d’achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de
besoins.  
- Saisine des constatations de service fait.
- Validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais et signature des ordres
de missions et états de frais.

5) Saisine des demandes de subvention liées au programme 207 «Sécurité et éducation
routières » dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière
relevant  du  Ministère  de  l’Intérieur,  après  validation  préalable  de  M.  le  directeur  de
cabinet, chef de projet "Sécurité Routière".

6) Circulation routière
- prescription de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route,
- arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E  ,  1F, 1E, 3A et 1A d'une
durée maximale inférieure ou égale à douze mois ,

- décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical,
- gestion des crédits pour les commissions médicales ; 
- réception des actes d'huissiers et actes judiciaires concernant les permis de conduire

ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de  M. Nicolas JAUFFRET, la délégation
de signature  qui  lui  est  accordée pour  signer les  arrêtés  de suspension provisoire  du
permis de conduire 3F, 3E, 1F, 1E, 3A et 1A d’une durée inférieure ou égale à douze mois
sera exercée par M. Raphaël RUSSIER ou à Mme Elsa LAMAISON.

ARTICLE  8 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  d’un  chef  de  Pôle  du  Service  des
Sécurités,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  accordée  pour  l’ensemble  de  ses
attributions sera exercée par l’attaché dans le grade le plus élevé qui sera présent parmi
les attachés du service des sécurités. 

BUREAU DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT ET DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTERIELLE

ARTICLE 9 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Christel GUILLOUX,
attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de la représentation de l’État et de la
communication interministérielle pour la signature des documents énumérés ci-après :

1)   les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- les notes et bordereaux de transmission,
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- les copies certifiées conformes d'arrêtés,
- les copies de pièces et documents divers.

2)   Les  décisions  de  dépense  relatives  aux  crédits  de  fonctionnement  de  la  Mission
Administration Générale et Territoriale de l’Etat – Programme Administration Territoriale
de l’État ATE (354) afférentes au centre dépensier "cabinet " -abonnement- pour la part
qui lui est réservée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christel GUILLOUX, délégation est donnée
à  Mme  Marion  CHEVASSUT,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  adjointe  au  chef  du
bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle. 

ARTICLE 10 :  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 Contrôle Financier.

ARTICLE 11 :  Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil
régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées aux maires du
département, sont réservées à la signature du Préfet.

ARTICLE 12 : L’arrêté 1er février 2021 donnant délégation de signature à M. Alex GADRÉ,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est abrogé.

ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de Vaucluse, le sous-préfet de Carpentras, la sous-préfète d’Apt et la
sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Vaucluse, les chefs de pôle, le chef
du bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

                                                                    Fait à Avignon, le 11 juin 2021

                                                                                            Le préfet

  
  

                                   signé :    Bertrand GAUME
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Direction de la citoyenneté
 et de la légalité

Arrêté

Abrogeant les arrêtés portant institution d’une régie de recettes d’État 
et nomination d’un régisseur d’Etat auprès de la police municipale de la commune de APT.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SI.2002.11.08.0050.PREF du 8 novembre 2002 portant institution
d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale  de la commune de Apt ;

Vu  l’arrêté préfectoral  du  17  mars  2014 n°  2014076.0005 modifiant  l’arrêté  préfectoral
n° 2011313-0005  du 9 novembre 2011 portant nomination d’un régisseur d’État auprès de la
police municipale  de la commune de Apt ;

Vu le courrier  du 26 avril 2021 du maire de Apt ;

Vu  l’avis  conforme  du  Directeur  départemental  des  finances  publiques  en  date
du 17 mai 2021 ;

Vu l’arrêté du  18  janvier  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard,
Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1er : L’ arrêté préfectoral n° SI.2002.11.08.0050 .PREF du 8 novembre 2002 portant
institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale  de la commune de
Apt est abrogé.
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Article  2     : L’  arrêté  préfectoral  n°2014076-0005  du  17  mars  2014 modifiant  l’arrêté
préfectoral  n° 2011313-0005 du 9 novembre 2011 portant nomination d’un régisseur d’État
auprès de la police municiple de la commune de Apt est  abrogé.

Article 3     : Il est mis fin, à compter de l'établissement du procès-verbal de clôture, à la régie
de recettes d’État instituée auprès de la police municipale de Apt, ainsi qu’aux fonctions de
M.Richard  JEAN,  régisseur,   Mme Laetitia  BIEULAYGUE,  régisseuse  suppléante  et  de Mme
Jocelyne MONTOYA, régisseuse suppléante.

Article 4     : Les comptes de la régie sont soldés, sous le contrôle du Directeur départemental
des  finances  publiques  de  Vaucluse,  à  compter  de  l’établissement  du  procès-verbal  de
clôture.

Article  5     :   Le Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  Sous-préfète  d’Apt  ,
le  Directeur  départemental  des  finances  publiques  de Vaucluse  et  le  Maire  de  Apt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

          Avignon, le 28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

signé

Christian GUYARD
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Direction de la citoyenneté
 et de la légalité

Arrêté

Abrogeant les arrêtés portant institution d’une régie de recettes d’État 
et nomination d’un régisseur d’Etat auprès de la police rurale

 de la commune de Gordes.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SI.2005.09.02.0010 .PREF du 2 septembre 2005 portant institution
d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police rurale de la commune de Gordes ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 12 juillet 2017 modifiant l’arrêté préfectoral  n° SI.2005-09.02.020.
PREF du 2 septembre  2005  portant  nomination d’un régisseur  d’État  auprès  de la police
rurale de la commune de Gordes ;

Vu le courrier du 30 avril 2021 du maire de Gordes ;

Vu  l’avis  conforme  du  Directeur  départemental  des  finances  publiques  en  date
du 3 mai 2021 ;

Vu l’arrêté du  18  janvier  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard,
Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :
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Article 1er : L  arrêté préfectoral n° SI.2005.09.02.0010 .PREF du 2 septembre 2005 portant
institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police rurale de la commune de Gordes
est abrogé.

Article  2     : L’  arrêté   préfectoral   du  12  juillet  2017 modifiant  l’arrêté  préfectoral
n° SI.2005-09.02.020. PREF du 2 septembre 2005 portant nomination d’un régisseur d’État
auprès de la police rurale de la commune de Gordes est  abrogé.

Article 3     : Il est mis fin, à compter de l'établissement du procès-verbal de clôture, à la régie
de recettes d’État instituée auprès de la police rurale de Gordes, ainsi qu’aux fonctions de
M.franck LEFEVRE , régisseur, et M. Fabrice GARIN-DESVIAL, régisseur suppléant.

Article 4     : Les comptes de la régie sont soldés, sous le contrôle du Directeur départemental
des  finances  publiques  de  Vaucluse,  à  compter  de  l’établissement  du  procès-verbal  de
clôture.

Article  5     :   Le Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  Sous-préfète  d’Apt  ,
le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et le Maire de Gordes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

          Avignon, le  28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

         signé

Christian GUYARD
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Direction de la citoyenneté
 et de la légalité

Arrêté

Abrogeant les arrêtés portant institution d’une régie de recettes d’État 
et nomination d’un régisseur d’Etat auprès de la police rurale

 de la commune de Grillon.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  SI.2007.02.13.0020 .PREF  du  13  février  2007 portant  institution
d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police rurale de la commune de Grillon ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-321-0008  du 17 novembre 2014 modifiant l’arrêté préfectoral
n°  SI.2007.02.13.0030-PREF  du  13  février  2007  portant  nomination  d’un  régisseur  d’État
auprès de la police rurale de la commune de Grillon ;

Vu le courrier du 27 avril 2021 du maire de Grillon ;

Vu  l’avis  conforme  du  Directeur  départemental  des  finances  publique  en  date
du 3 mai 2021 ;

Vu l’arrêté du  18  janvier  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard,
Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :
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Article  1er  : L  arrêté  préfectoral  n°  SI.2007.02.13.0020  .PREF  du  13  février  2007  portant
institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police rurale de la commune de Grillon
est abrogé.

Article 2     : L’arrêté préfectoral  n°  2014-321-0008  du 17 novembre 2014 modifiant  l’arrêté
préfectoral n° SI.2007.02.13.0030-PREF du 13 février 2007 portant nomination d’un régisseur
d’État auprès de la police rurale de la commune de Grillon  est  abrogé.

Article 3     : Il est mis fin, à compter de l'établissement du procès-verbal de clôture, à la régie
de recettes d’État instituée auprès de la police rurale de Grillon, ainsi qu’aux fonctions de
Mme Isabel DE ABREU , régisseuse, et Mme Jacinthe GALLICCHIO née CARVALHO, régisseuse
suppléante.

Article 4     : Les comptes de la régie sont soldés, sous le contrôle du Directeur départemental
des  finances  publiques  de  Vaucluse,  à  compter  de  l’établissement  du  procès-verbal  de
clôture.

Article 5     :   Le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-préfet de Carpentras ,
le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et le Maire  de Grillon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

          Avignon, le 28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

           signé

Christian GUYARD
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Direction de la citoyenneté
 et de la légalité

Arrêté

Abrogeant les arrêtés portant institution d’une régie de recettes d’État 
et nomination d’un régisseur d’Etat auprès de la police rurale

 de la commune de Sablet.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral   du 19 mai 2015 portant institution d’une régie de recettes d’Etat
auprès de la police municipale  de la commune de Sablet ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mai 2015 portant nomination d’un régisseur d’État auprès de la
police rurale de la commune de Sablet ;

Vu l’arrête municipal  du 26 avril 2021 du maire de Sablet ;

Vu  l’avis  conforme  du  Directeur  départemental  des  finances  publiques  en  date
du 6 mai 2021 ;

Vu l’arrêté du  18  janvier  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard,
Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1er : L’ arrêté préfectoral  du 19 mai 2015 portant institution d’une régie de recettes
d’Etat auprès de la police municipale  de la commune de Sablet est abrogé.
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Article  2      : L’arrêté  préfectoral  du  19  mai  2015  portant  nomination  d’un  régisseur  d’État
auprès de la police rurale de la commune de Sablet   est abrogé.

Article 3      : Il est mis fin, à compter de l'établissement du procès-verbal de clôture, à la régie
de recettes d’État instituée auprès de la police rurale de Sablet, ainsi qu’aux fonctions de
M. Patrice ROUMANILLE, régisseur, et Mme Béatrice HERMANN née VIRTUOSO, régisseuse
suppléante.

Article 4      : Les comptes de la régie sont soldés, sous le contrôle du Directeur départemental
des  finances  publiques  de  Vaucluse,  à  compter  de  l’établissement  du  procès-verbal  de
clôture.

Article 5      :   Le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-préfet de Carpentras ,
le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et le Maire  de Sablet sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

          Avignon, le 28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

signé

Christian GUYARD
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Direction de la citoyenneté
 et de la légalité

Arrêté

Abrogeant les arrêtés portant institution d’une régie de recettes d’État 
et nomination d’un régisseur d’Etat auprès de la police rurale

 de la commune de Valréas.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu  l’arrêté  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  de  l’indemnité  de  responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté cadre du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer des régies de
recettes  et  des  régies  d’avances  auprès  des  services  déconcentrés  du  ministère  de
l’Intérieur ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SI.2002.11.08.0490 .PREF du 8 novembre 2002 portant institution
d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale  de la commune de Valréas ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 21 septembre 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n° SI.2009-12-
01.0070-PREF du 1er décembre 2009 portant nomination d’un régisseur d’État auprès de la
police rurale de la commune de Valréas ;

Vu le courrier électronique du 21 avril 2021 du maire de Valréas ;

Vu  l’avis  conforme  du  Directeur  départemental  des  finances  publiques  en  date
du 3 mai 2021 ;

Vu l’arrêté du  18  janvier  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  Guyard,
Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE :
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Article 1er : L’ arrêté préfectoral n° SI.2002.11.08.0490 .PREF du 8 novembre 2002 portant
institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale  de la commune de
Valréas est abrogé.

Article  2     : L’  arrêté  préfectoral  du  21  septembre  2015 modifiant  l’arrêté  préfectoral
n° SI.2009-12-01.0070-PREF du 1er décembre 2009 portant nomination d’un régisseur d’État
auprès de la police rurale de la commune de Valréas  est  abrogé.

Article 3     : Il est mis fin, à compter de l'établissement du procès-verbal de clôture, à la régie
de recettes d’État instituée auprès de la police municipal de Valréas, ainsi qu’aux fonctions
de Mme Marie-Christine VERON, régisseur, et M. Vincent DEFOSSE, régisseur suppléant.

Article 4     : Les comptes de la régie sont soldés, sous le contrôle du Directeur départemental
des  finances  publiques  de  Vaucluse,  à  compter  de  l’établissement  du  procès-verbal  de
clôture.

Article 5     :   Le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le Sous-préfet de Carpentras ,
le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et le Maire de Valréas sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

          Avignon, le 28 mai 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

signé

Christian GUYARD
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

ARRÊTÉ N° 

PORTANT AUTORISATION 
D’APPEL PUBLIC À LA GÉNÉROSITÉ

POUR LE FONDS DE DOTATION
EGAL ACCES

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°  91-772  du  7  août  1991  relative  au  congé  de  représentation  en  faveur  des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ; 

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles
11 et suivants ;

Vu le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 relatif à la déclaration préalable et au compte d’emploi
annuel des ressources collectées par les organismes faisant appel public à la générosité ;

Vu l’arrêté du 22 mai 2019 relatif à la présentation du compte d’emploi annuel des ressources
collectées par des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu l'arrêté  de délégation  de signature  de Mme HACQUES,  sous-préfète  d'Apt,  du  31 août
2020 ;

Vu la demande d’autorisation d’appel public à la générosité, en date du 6 mai 2021 présentée
par M. Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de Carpentras, en sa qualité de mandataire
du Fonds de dotation dénommé « EGAL ACCES », dont le siège social est sis 2974 chemin de
la Vallée Verte – 84210 VENASQUE ;
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Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en
vigueur ;

A R R E T E 

Article 1  er   :le fonds de dotation dénommé « EGAL ACCES » est autorisé à faire appel public à
la générosité jusqu’au 31 décembre 2021.

L’objectif du présent appel à la générosité publique est de :
« financer  les abonnements des élèves en difficultés scolaires/sociales à une plateforme de
soutien  scolaire ;  pour  faire  bénéficier  le  plus  grand  nombre  de  jeunes  en  besoin
d’accompagnement ne pouvant financer une plateforme de soutien et un intervenant en aide
aux devoirs ». 

Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes :
Mails  et  courriers  postaux  aux  institutions/entreprises/associations/établissements
scolaires/familles ;  affiches  et  tracts  sur  la  commune  de  Carpentras ;  publications  sur  les
réseaux sociaux (Instagram, Facebook,  Linkedin)  et  site internet ;  article dans la presse (La
Provence,  Le  Dauphiné,  Vaucluse  Matin) ;  interview à  la  radio  France  Bleu ;  rencontres  et
réunions : Mairie/Préfecture/Députés/Ministre de l’Egalité des Chances ;

 
Article 2 :  conformément à la réglementation en vigueur,  le fonds de dotation a l’obligation
d’intégrer  dans ses  comptes  annuels  un compte d’emploi  annuel  des  ressources collectées
auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et  qui
mentionne les informations relatives à son élaboration.

Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 22 mai 2019.

Article 3 :  la présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux
règles régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels publics à la
générosité.

Article 4 : la Sous-Préfète d’Apt est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président du fonds de dotation visé
à l’article 1er du présent arrêté.

Conformément  aux  dispositions  du  code  de  justice  administrative,  la  présente  décision  est
susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Nîmes
dans le délai de deux mois.

Apt, le 4 juin 2021
Pour le Préfet
La Sous-préfète d’Apt
Signée Christine HACQUES
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