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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités
Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP518631817
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail  relatives au chèque emploi-service universel et  aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  Départementale  du  Travail  et  des  Solidarités  du
Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’Emploi du 
Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  14  juin  2021 par  M.  Nicolas
GIOVANNUCCI, entrepreneur individuel, nom commercial « Green Jardinage » au
Pontet (84130).

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Après examen du dossier,  cette  demande a  été  constatée  conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de  GIOVANNUCCI Nicolas,  sous le  n°  SAP518631817,  à compter  du 14 juin
2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 24 juin 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction régionale 
de l’Economie, 

de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  
Pôle concurrence, consommation,  

répression des fraudes et métrologie 
 

Division métrologie légale 
 

DECISION n° 21.22.100.011.1 du 28 juin 2021  
portant attribution d'une marque d'identification 

 
Le Préfet du département de Vaucluse, 
 
Vu l’arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Vaucluse, publié au recueil des actes administratifs le 12 avril 2021 portant 
délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-
387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (kbis) en date du 15 mars 2021 sous le n° 
895 134 096 00018  RCS AVIGNON de la société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE dont le siège social et 
l’atelier sont situés à ZI du Fournalet avenue Thomas Edison 84700 SORGUES. 
 
Vu la demande de la société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE en date du 16 février 2021, visant à 
l'attribution d'une marque d'identification pour les opérations réglementaires de métrologie légale touchant aux 
chronotachygraphes de types analogiques dans son atelier situé ZI du Fournalet avenue Thomas Edison 84700 SORGUES; 
 
Considérant que la demande susvisée comprend tous les éléments demandés à l’article 44 de l’arrêté du 31 décembre 
2001 susvisé ; 
 
Sur proposition du Directeur régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, 

 
DECIDE : 

 
Article 1er : 
La marque d'identification CC84 est attribuée à la société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE Siret 
89513409600018 dont le siège social et l’atelier sont situés à ZI du Fournalet avenue Thomas Edison 84700 
SORGUES pour réaliser les opérations réglementaires de métrologie légale relatives aux chronotachygraphes de types 
analogiques. 
 
Article 2 : Le bénéficiaire de la marque d’identification doit sans délai informer les services en charge de la métrologie 
légale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en cas de perte de tout support ou matériel comportant la marque.  
 
Article 3 : La marque d'identification attribuée CC84 doit être apposée sur tous les scellements et autres parties de 
l'installation ainsi que prévu par l'arrêté ministériel réglementant l'instrument concerné et/ou son certificat d'examen de 
type ou équivalent. 
 
Article 4 : Le bénéficiaire de la marque d’identification est tenu de communiquer aux services en charge de la 
métrologie légale, toute modification des conditions d’attribution de cette décision. 
 
Article 5 : En cas de cessation des activités en vue desquelles la marque a été attribuée, pour une raison volontaire ou 
suite à un retrait d’agrément ou de désignation, ou en cas d’attribution d’une nouvelle marque, le bénéficiaire doit 
détruire la totalité des supports ou matériels comportant la marque d’identification attribuée par la présente décision 
qu’il détient, et apporter la justification de cette destruction au services en charge de la métrologie légale de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. Elle peut également être déférée auprès du tribunal administratif de Nîmes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours 
gracieux. 
 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible par le 
site www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture du département de Vaucluse et le directeur régional de la Direction 
Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution, la notification et la publication de la présente décision. 
 
 
 

Fait à Marseille le, 28 juin 2021 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur régional l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Par subdélégation, le Chef de la division métrologie légale 
 

(signé) 
 

Frédéric SCHNEIDER 
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Direction régionale 
de l’Economie, 

de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  
Pôle concurrence, consommation,  

répression des fraudes et métrologie 
 

Division métrologie légale 
 

Décision n° 21.22.271.089.1 du 26 juin 2021 
 

1/3 

 

Décision n° 21.22.271.089.1 du 28 juin 2021 
d’agrément pour l’installation et la vérification périodique de chronotachygraphes 

analogiques  
 
Le Préfet du département de Vaucluse, 
 
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux 
tachygraphes dans les transports routiers ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ; 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités 
et de la protection des populations 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines 
dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 1981 modifié relatif à la vérification périodique des 
chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 1981 modifié relatif à l’homologation, la vérification primitive et la 
vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ; 
 
Vu l’arrêté du 12 avril 2021 du préfet de Vaucluse, publié au recueil des actes administratifs le 12 avril 2021 
portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; 
 
Vu la décision n° 21.22.100.011.1 du 28 juin 2021 attribuant la marque d’identification CC84 à la société 
CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE dont le siège social et l’atelier sont situés à ZI du Fournalet 
avenue Thomas Edison 84700 SORGUES pour réaliser les opérations réglementaires de métrologie légale 
relatives aux chronotachygraphes de types analogiques 
 
Vu le dossier de la société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE reçu le 16 février 2021 par la 
direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
à l’effet d’obtenir l’agrément pour l’installation et la vérification périodique de chronotachygraphes 
analogiques pour son atelier situé à ZI du Fournalet avenue Thomas Edison 84700 SORGUES; 
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Décision n° 21.22.271.089.1 du 28 juin 2021 
 

    2/3 
 

Vu l’audit réalisée le 16 juin 2021 par la direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les locaux de la société CHRONOCONTROLE 84 
TACHYGRAPHE à SORGUES, 
 
Considérant que les chronotachygraphes analogiques utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations 
visées à l’article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis à la vérification après installation en 
application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 1er octobre 1981 modifié relatif à l’homologation, la 
vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports 
par route, 
 
Considérant que les chronotachygraphes analogiques utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations 
visées à l’article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis au contrôle en service en application de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 14 septembre 1981 modifié relatif à la vérification périodique des 
chronotachygraphes utilisés dans les transports par route, 
 
Considérant que l’opération de vérification après installation est réalisée par des organismes agréés par le 
préfet de département en application de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er octobre 1981 modifié relatif 
à l’homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés 
dans les transports par route, 
 
Considérant que l’opération de contrôle en service est réalisée par des organismes agréés par le préfet de 
département en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 14 septembre 1981 modifié relatif à la 
vérification périodique des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route, 
 
Considérant la complétude du dossier et le rapport favorable de l’audit réalisé le 16 juin 2021 par la 
direction régionale l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
Sur proposition du directeur régional l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Provence-
Alpes-Côte d'Azur, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er : La société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE (Siret 89513409600018) dont le 
siège social et l’atelier sont situés à ZI du Fournalet avenue Thomas Edison 84700 SORGUES, est agréée 
pour réaliser dans son atelier susvisé, l’installation et la vérification périodique des chronotachygraphes 
analogiques à compter du 28 juin 2021 jusqu’au 27 juin 2023. 
 
La présente décision est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 2 ans. 
 
Article 2 : La marque d'identification à apposer sur les scellements et la marque d'agrément à inscrire sur la 
plaque de vérification périodique sont toutes deux constituées par la marque d'identification CC84 attribuée 
par décision n°21.22.100.011.1 du 28 juin 2021. 
 
Article 3 : L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la 
société CHRONOCONTROLE 84 TACHYGRAPHE à ses obligations en matière d’installation ou de 
vérification périodique des chronotachygraphes analogiques. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse dans le 
délai de 2 mois à compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 
mois auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, direction générale des entreprises, 
service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, sous-direction de la 
normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie. 
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Décision n° 21.22.271.089.1 du 28 juin 2021 
 

    3/3 
 

Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Nîmes dans le délai de 2 mois à compter de sa 
notification ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La 
juridiction administrative compétente peut aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par 
l’application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du département de Vaucluse et le directeur régional de la 
Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution, la notification et la publication de 
la présente décision.. 
 
Fait à Marseille le, 28 juin 2021 

 
Pour le Préfet et par délégation, 

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

Par subdélégation, le Chef de la division métrologie légale 
 

(signé) 
 

Frédéric SCHNEIDER 
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté 2021/06-29
prescrivant les conditions du port du masque dans le département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 2215-1;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-8, L.3131-9, L.3131-15
et L.3136-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;

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° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur
du 16 juin 2021 ;

VU  l’arrêté  préfectoral n°2021/06-17  du  17  juin  2021  prescrivant  le  port  du  masque  sur
l’ensemble du territoire du département de Vaucluse ;

VU l’avis des exécutifs locaux et des parlementaires recueillis lors du comité de suivi de la
situation sanitaire du 28 juin 2021 ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT qu’en vertu du II. de l’article 1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
préfet de département peut,  < Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit  par le
présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux
d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent = ;
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CONSIDERANT que,  selon  les  données  disponibles  auprès  de  Santé  publique  France,  la
situation sanitaire du département est en amélioration ; que désormais d’après les derniers
bilans  de Santé publique France,  le  taux d’incidence est  de 11/100 000 habitants  dans  le
département; que la circulation du virus est toujours active mais qu’elle demeure néanmoins
fragile au regard de la  circulation de nouveaux variants du virus  sur le  territoire  national,
notamment le variant < delta = beaucoup plus contagieux que les différentes formes de virus
en circulation ; les territoires des intercommunalités de Vaucluse sont impactés de la manière
suivante : 

Territoires Taux d’incidence
au 27 juin 2021

CA du Grand Avignon (COGA)
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
CA Luberon Monts de Vaucluse
CC des Sorgues du Comtat
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse
CC Pays d’Apt Luberon
CC Territoriale Sud-Luberon
CC Rhône Lez Provence
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP)
CC Vaison Ventoux
CC Ventoux Sud
Pertuis

4
11
11
5

24
6
19
15
25
5
17
6
11
5

CONSIDERANT  que  la  forte  hausse  des  contaminations  a  généré  une  détérioration  des
capacités  d’accueil  du  système  médical  départemental  par  un  afflux  massif  de  patients
hospitalisés qui a atteint un pic de 526 personnes le 17 novembre 2020 et qu’au 28 juin 2021,
84 personnes sont encore hospitalisées pour covid-19 dont 6 en réanimation et 52 en soins de
suite et de réadaptation, maintenant une tension sur le système de soins qui reste sensible ;

CONSIDERANT  que l’avis  du Haut Conseil  de la  santé publique du 17 juin  2021 identifie
comme facteurs de transmission accrue du virus SARS-CoV-2 la densité de population et le
contact prolongé entre plusieurs personnes ; que le port du masque en extérieur peut être
levé sauf dans les situations à forte densité de personnes, lorsque la distance inter-individuelle
ne peut être respectée et lorsque les temps de contact prolongé sont probables ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts
et par voie aéroportée et que, d’autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le
savoir,  notamment  pendant  la  phase  pré-symptomatique,  de  l’ordre  de  cinq  jours  en
moyenne,  de l’infection ;  qu’il  résulte des avis  et  recommandations tant de l’Organisation
mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique
covid-19,  appuyés  sur  les  études  épidémiologiques  récentes  et  la  revue  de  la  littérature
scientifique existante, que le port d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour
les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-
CoV-2 ;
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CONSIDERANT que les rassemblements publics, les zones et files d’attente, notamment dans
les rues piétonnes, les manifestations de voie publique, les spectacles de rue constituent un
risque accru de propagation du virus covid-19 en raison de la promiscuité et du brassage de
population qu’ils génèrent ;

CONSIDERANT que les marchés alimentaires et non alimentaires, les foires et brocantes, les
ventes  au  déballage  sur  la  voie  publique,  les  commerces,  les  centres  commerciaux,  leurs
abords  et  leurs  parkings,  les  lieux de culte  et  leurs  abords,  les  écoles  et  leurs  abords,  en
particulier  aux  heures  d’entrée et  de sortie  des événements  et  activités  qui  s’y  tiennent,
constituent des espaces de flux et de brassages importants de personnes ; qu’ils représentent
un risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDÉRANT  que  l’intérêt  de  la  santé  publique  justifie  de  prendre  des  mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus,
dans l’espace public, constitue une mesure de nature à limiter la circulation active du virus ;

CONSIDÉRANT  qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1er     : Le port du masque n’est pas obligatoire dans les rues, les zones piétonnisées et les
espaces publics, sauf lorsque la distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux
personnes, prévue à l’article 1er du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ne peut être respectée. 

Le port du masque n’est pas obligatoire dans les parcs et jardins, sur les plages et aux abords
des plans d’eau. 

Article 2 :  Le port du masque demeure obligatoire pour toute personne de onze ans et plus
dans les conditions et pour les activités suivantes : 

� sur les  marchés de plein-air  alimentaires  et non-alimentaires,  les  brocantes et  vide-
greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage ; 

� pour tout rassemblement public générant un rassemblement important de population,
dont les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de
la sécurité intérieure, les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs
de plein-air ;

� aux  abords  des  crèches,  des  établissements  scolaires,  écoles,  collèges,  lycées,
établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours,
aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants ; 

� dans les transports publics et dans les espaces d’attente des transports en commun
terrestres  et  aériens  (abris  bus,  aérogares,  quais  des  gares,  quais  des  voies  de
tramways) ;

� aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres ; 
� aux abords des lieux de culte dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de

sortie des offices ;
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� au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du
public. 

Article 3  :  Le port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les
mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article  4     :  La  violation  des  dispositions  prévues  au présent  arrêté est  punie  de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du
code de la santé publique et à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Lorsque cette violation est
constatée  à  nouveau  dans  un  délai  de  quinze  jours,  l’amende  est  celle  prévue  pour  les
contraventions de la 5ème classe.

Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un
délai  de  trente  jours,  les  faits  sont  punis  de  six  mois  d’emprisonnement  et  de  3  750  €
d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Article 5  :  Le présent arrêté est applicable à compter du jeudi 1er juillet 2021 et  jusqu’au
samedi 31 juillet 2021 inclus.

Article 6  : Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa
publication :

- soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 7  :  Les polices municipales des communes concernées sont habilitées pour relever
toute infraction au présent arrêté.

Article 8  :  Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet,  le sous-préfet de
Carpentras,  la  sous-préfète  d’Apt,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de
Vaucluse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  de
Vaucluse, les maires des communes de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise au directeur général de l’agence
régionale  de  santé  PACA,  aux  procureurs  de  la  République  près  les  tribunaux  judiciaires
d’Avignon  et  de  Carpentras  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Avignon, le 29 juin 2021

Le préfet,

Bertrand GAUMEsigné : 
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté 2021/06-29
portant diverses mesures visant à lutter contre la propagation

du virus Covid-19 dans le département de Vaucluse

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-8, L.3131-9, L.3131-15
et L.3136-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;

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° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur
du 16 juin 2021 ;

VU l’avis des exécutifs locaux et des parlementaires recueilli  lors du comité de suivi de la
situation sanitaire du 28 juin 2021 ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT les  dispositions  de  l’article  3-1  du  décret  n°  2021-699  du  1er juin  2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  qui
édictent que lorsque les circonstances locales l’exigent le préfet de département est habilité
à  interdire  la  vente  à  emporter  de  boissons  alcoolisées  sur  la  voie  publique  ainsi  que,
lorsqu’elle n’est pas accompagnée de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40
du présent décret ;
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CONSIDERANT les  dispositions  de  l’article  29  du  décret  n°  2021-699  du  1er juin  2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  qui
édictent que le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou réglementer,
par  des  mesures  réglementaires  ou  individuelles,  les  activités  autorisées  dans  les
établissements  relevant  des  types  d’établissements  définis  par  le  règlement  pris  en
application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de la construction où l’accueil
du public est autorisé ;

CONSIDERANT que,  selon  les  données  disponibles  auprès  de  Santé  publique  France,  la
situation  sanitaire  du  département  bien  qu’en  amélioration  reste  fragile ;  que  désormais
d’après les derniers bilans de Santé publique France, le taux d’incidence est de 11/100 000
habitants dans le département; que la circulation du virus est toujours active et concerne
l’ensemble des territoires des intercommunalités de Vaucluse de la manière suivante :

Territoires Taux d’incidence
au 27 juin 2021

CA du Grand Avignon (COGA)
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE)
CA Luberon Monts de Vaucluse
CC des Sorgues du Comtat
CC du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)
CC Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse
CC Pays d’Apt Luberon
CC Territoriale Sud-Luberon
CC Rhône Lez Provence
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP)
CC Vaison Ventoux
CC Ventoux Sud
Pertuis

4
11
11
5
24
6
19
15
25
5
17
6
11
5

CONSIDERANT  que  la  forte  hausse  des  contaminations  a  généré  une  détérioration  des
capacités  d’accueil  du  système  médical  départemental  par  un  afflux  massif  de  patients
hospitalisés qui a atteint un pic de 526 personnes le 17 novembre 2020 et qu’au 28 juin 2021,
84 personnes sont encore hospitalisées pour covid-19 dont 6 en réanimation et 52 en soins de
suite et de réadaptation, maintenant une tension forte sur le système de soins ;

CONSIDERANT que les rassemblements publics, et le brassage de population, constituent un
risque accru de propagation du virus covid-19 dans le département ;

CONSIDERANT que  certains  espaces  constituent  des  espaces  de  flux  et  de  brassages
important de personne, qu’ils représentent un risque accru de propagation du virus covid-19
dans le département ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts
et par voie aéroportée et que, d’autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le
savoir,  notamment  pendant  la  phase  pré-symptomatique,  de  l’ordre  de  cinq  jours  en
moyenne,  de l’infection ;  qu’il  résulte des avis  et  recommandations tant de l’Organisation
mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique
covid-19,  appuyés  sur  les  études  épidémiologiques  récentes  et  la  revue  de  la  littérature
scientifique existante, que le port d’un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour
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les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-
CoV-2 ;

CONSIDERANT que le virus peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts
et par voie aéroportée dans les espaces de contacts rapprochés, lors d’activités festives et
récréatives, pendant lesquelles la proximité physique, l’échange de nourriture et le non-port
du masque sont fréquents ;

CONSIDÉRANT l’urgence  et  la  nécessité  qui  s’attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier
dans l’espace public et, par suite, propices à la circulation du virus ;

CONSIDÉRANT  que  l’intérêt  de  la  santé  publique  justifie  de  prendre  des  mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

CONSIDÉRANT la nécessité de respecter le caractère progressif de la levée des mesures de
freinage pour éviter une reprise épidémique ;

CONSIDÉRANT  qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1     :   Les buvettes et points de restauration debout sont fermés dans les établissements
recevant du public debout et/ou itinérant, ainsi que dans l'espace public couvert ou de plein
air. Seule la consommation assise est autorisée.  

Article  2 :  La  violation  des  dispositions  prévues  au présent  arrêté est  punie  de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du
code de la santé publique et à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Lorsque cette violation est
constatée  à  nouveau  dans  un  délai  de  quinze  jours,  l’amende  est  celle  prévue  pour  les
contraventions de la 5ème classe.

Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un
délai  de  trente  jours,  les  faits  sont  punis  de  six  mois  d’emprisonnement  et  de  3  750  €
d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Article 3 : Le présent arrêté est applicable dans toutes les communes du département de
Vaucluse, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 inclus.

Article 4  :  Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse et entre en vigueur immédiatement. Il peut faire
l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :

- soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Telerecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-29-00005 - Arrêté 2021/06-29 du 29 juin 2021portant diverses mesures visant à lutter contre

la propagation du virus Covid-19 dans le département de Vaucluse 18



Article 5:  Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet,  le sous-préfet de
Carpentras,  la  sous-préfète  d’Apt,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de
Vaucluse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  de
Vaucluse, les maires des communes de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise au directeur général de l’agence
régionale de santé PACA et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’Avignon  et  de  Carpentras  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Avignon, le 29 juin 2021

Le préfet

Bertrand GAUMEsigné : 
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du
service fait dans l’application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de

Vaucluse et du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des
états de frais dans l’application Chorus-DT.

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion 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 la loi n°92. 125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

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

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

Vu le  décret  n°2020-99 du 7 février  202 relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des secrétariats
généraux communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel le 10 mai 2018 portant nomination de 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 en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 15 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 30 décembre 2020 publié au journal officiel du 1er janvier 2021 portant nomination de
M. Julien FRAYSSE en qualité de sous-préfet chargé de mission ;

Vu le décret du 8 janvier 2021 publié au journal officiel du 9 janvier 2021 portant nomination de Mme
Marie-Charlotte EUVRARD en qualité de sous-préfète chargée de mission ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
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Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général commun départemental  de la préfecture de Vaucluse à compter  du 1er janvier
2021 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2021 donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire des
recettes  et  des  dépenses  imputées  sur  le  budget  de  l’État  à  M.  Olivier  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la  circulaire du  ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés  locales  du
13 novembre 2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral
dans l’exercice de la mission de représentation de l’État ;

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’Etat » 354 ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 

Vu la  circulaire  N°6104/SG  du  2  août  2019  du  Premier  ministre,  relative  à  la  constitution  de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse, à l’effet de signer tout document nécessaire à l’engagement comptable, à la liquidation des
créances,  au  mandatement  des  dépenses  et  l’établissement  des  titres  de  perception  sur  les
programmes du budget de l’État pour lesquels une délégation de signature n’a pas été consentie à un
chef de service de l’État dans le département.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture
de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée
par M. Alex GADRÉ, directeur des services du cabinet de la préfecture de Vaucluse ou en l’absence
de ce dernier, par Mme Barbara FELICIE son adjointe et chef du service des sécurités à compter du
06 juillet 2021.

ARTICLE 3 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense aux responsables des
services prescripteurs selon l’état annexé en annexe I et aux agents pour les lignes budgétaires qui
les concernent.
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ARTICLE 4 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense concernant leur centre
de  coût  aux  conjoints  des  membres  du  corps  préfectoral  dans  l’exercice  de  la  mission  de
représentation  de l’État  ainsi  qu’au cuisinier  et  au majordome de l’hôtel  de préfecture jusqu’à un
montant de 2.000 euros.

ARTICLE 5 :

Délégation de signature est donnée pour la constatation de service fait aux personnes figurant sur le
tableau en annexe II.
M  Olivier  NOWAK,  directeur  du  secrétariat  général  commun  départemental  de  la  préfecture  de
Vaucluse,  M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances et  en l’absence de ce
dernier Mme Valérie BIDARD, ont également compétence pour certification de service fait sur tous les
services prescripteurs.

ARTICLE 6 :

Délégation de signature est donnée à M Martial HERZIG en qualité de chef du service budget, achats
et finances et responsable d’unité opérationnelle ainsi qu’à son adjointe Mme Valérie BIDARD, pour
valider  dans  les  applications  CHORUS  et  CHORUS  FORMULAIRES  les  actes  comptables  émis
s’agissant des dépenses et des recettes (création d’une demande d’achat,  constatation du service
fait,  demande d’émission et signature de titres de perception, ainsi que toute pièce justificative de
dépense et de recette), dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et
des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723

ARTICLE 7 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mmes  Fatima  MIAL,  Eva  MAGNIN,  Nathalie  RIBOULET,
Laurence RIEU et MM. Jean-Noël DEL CASTILLO et Olivier LANIEL en qualité de gestionnaires pour
valider dans l’application CHORUS et CHORUS FORMULAIRES les actes comptables (notamment
tout acte se traduisant par la création d’une demande d’achat, la constatation du service fait) émis
s’agissant des dépenses, dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et
des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 8 :

Délégation est donnée à MM Martial HERZIG, Olivier LANIEL et Jean-Noël DEL CASTILLO, Mmes
Eva MAGNIN, Nathalie RIBOULET, Valérie BIDARD, Laurence RIEU et Fatima MIAL, en leur qualité
de  service  gestionnaire,  gestionnaire  valideur  et  gestionnaire  contrôleur,  pour  signer  les  pièces
comptables, notamment les actes de certification de service fait, concernant les frais de mission et de
formation  engagés,  dans  la  limite  de  5 000 €  TTC,  et  imputées  sur  les  programmes  354
« Administration territoriale de l’Etat »,  216 « actions sociales service social » et  207 « Prévention
routière »,  135  « Développement  et  amélioration  de  l'offre  de  logement »  en  validant
informatiquement dans l’application CHORUS-Déplacements Temporaires (CHORUS-DT) les ordres
de mission, les commandes de prestations « voyage » et les états de frais induits.
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ARTICLE 9 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  MM  Martial  HERZIG,  Olivier  LANIEL  et  Jean-Noël  DEL
CASTILLO, Mmes Eva MAGNIN, Nathalie RIBOULET, Valérie BIDARD, Laurence RIEU et Fatima
MIAL pour valider les demandes d’achat dans CHORUS FORMULAIRES en tant qu’approvisionneur,
s’agissant des dépenses mutualisées dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de
l’intérieur et des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 176, 206,
207, 232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363 et CAS 723.

ARTICLE 10 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III  pour créer une demande d’achat et
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES s’agissant des dépenses, dans
le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence
interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348,
349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

La création d’une demande d’achat dans CHORUS FORMULAIRES est conditionnée par la validation
préalable de l’opportunité et du montant de la dépense au regard de la délégation de signature fixée à
l’article 1- Annexe I, se matérialisant par une signature manuscrite sur le devis ou le relevé de prix
préalable à la demande d’achat.

ARTICLE 11 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III pour les demandes d’émission de titres
de perception, s’agissant des dépenses mutualisées dans le périmètre budgétaire des programmes
du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124,
148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 12 :

M Martial HERZIG en qualité de chef du service du budget, achats et finances, et responsable d’unité
opérationnelle,  son  adjointe  Mme Valérie  BIDARD ainsi  que  Mmes.  Nathalie  RIBOULET,  Fatima
MIAL, Laurence RIEU et Eva MAGNIN, et MM. Jean-Noël DEL CASTILLO et Olivier LANIEL sont
nommés référent CHORUS départemental pour le département du Vaucluse.
A ce titre et via l’outil  Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au
Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4 ainsi que les
relevés d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

ARTICLE 13 :

Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GAUCHERAND, chef du service de coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial ainsi qu’à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de chef
de pôle appui territorial, à Mme Josiane DEJONG, chargée de l’instruction des dossiers de subvention
d’investissement,  à M. Sébastien GAILLARD et  M. Philippe MOLL, gestionnaires,  pour valider les
demandes de subvention  des BOP 112, 119, 122, 362 et 363.
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Délégation de signature est donnée pour la constatation de service fait  à Mme Josiane DEJONG,
M. Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122, 362 et 363,

ARTICLE 14 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Elsa  LAMAISON,  chef  du  pôle  sécurité,  à  Nicolas
JAUFFRET, délégué à la sécurité routière à hauteur de 2 000 euros pour l’engagement des dépenses
et des recettes du BOP 207, à Mme Amélie GONZALES, chef du pôle défense et protection civiles et
Mmes Marie-Christine  FOLIO  et  Adeline  DIJON-EPIARD,  gestionnaires,  pour  l’engagement  des
dépenses du BOP 161.

Délégation de signature est donnée à Mme Valérie MARIOTTI pour la constatation de service fait sur
le BOP 207, à Mme Marie-Christine FOLIO et Mme Adeline DIJON-EPIARD pour la constatation de
service fait sur le BOP 161.

ARTICLE 15 :

Délégation  de signature  est  donnée  à Mme Bettina  BLANC en qualité  de chef  de bureau  de la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du chef de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.

ARTICLE 16 :

Délégation de signature est donnée à M. Sébastien BEI, en qualité de chef de bureau de l'immigration
et de l'asile,  ainsi qu’à Mme Patricia OLICARD et M. Philippe ETCHEBARNE sur le centre financier
0303-CLII-DSUD.

ARTICLE 17 :

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 25 mai 2021, publié au RAA N°84 2021 052 le 26 mai 2021
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du service fait
dans l’application chorus formulaire pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et
du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais
dans l’application chorus DT.

ARTICLE 18 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, et chacun des co-responsables des centres de
coûts cités dans l’état annexe I susvisé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture

Le préfet,
signé Bertrand GAUME

le 29 juin 2021
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ANNEXE I - Engagement juridique de la dépense

 Centre Préfet
Lionel Tromparent, Cédric Castanier, Sylvie Le bars pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Secrétaire Général
Christian Guyard dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré dans la limite des crédits mis à disposition
Barbara FELICIE dans la limite des crédits mis à disposition
Bernard Nouvel, partie « garage » uniquement pour un montant maximum de 2 000 €

Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier,
Michel Eugène, Nicolas Jauffret, Valérie Mariotti,
Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrard, Julien Fraysse dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Service budget, achats finances
Martial Herzig, Valérie Bidard pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Conjoint de Mme Hacques pour un montant maximum de 1 000 €

Services 
Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Cyrille Charnaud pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Services

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Philippe de Brion pour un montant maximum de 2 000 €
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ANNEXE II - Constatation du service fait

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil Chorus-Formulaires donnée à 
Mmes Valérie Bidard, Laurence Rieu Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet et MM. Jean-Noël 
Del Castillo, Olivier Laniel et Martial Herzig

 Centre Préfet
Bertrand Gaume, Sylvie Le Bars, Cédric Castanier, Lionel Tromparent, Karima Tahri, Catherine 
Bejarano 

 Centre Secrétaire Générale
Christian Guyard, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré, Barbara Félicie, Karima Tahri, Catherine Bejarano
Pour la partie « garage » uniquement : Bernard Nouvel, Yves Guichard

Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier, Michel Eugène, Nicolas Jauffret et Valérie 
Mariotti, Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

Bureau de la représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Christel Guilloux

• Centre Sous-Préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrad, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Service budget, achats, finances
Olivier Nowak, Martial Herzig, Valérie Bidard, Fatima Mial, Nathalie Riboulet, Eva Magnin, Laurence 
Rieu, Jean-Noël Del Castillo, Olivier Laniel, Eric Bartoli, Didier Pizoird

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet, Valérie Andreoni

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot, Jeanne Cagnolo

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques, Françoise Fage
Services

Christine Hacques, Cyrille Charnaud, Françoise Fage

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier, Marie-Luce Druart
Services

François Didier, Philippe de Brion, Marie-Luce Druart
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ANNEXE III - Nomenclature des centres de coût, des responsables de
centres de coût et des gestionnaires dans CHORUS FORMULAIRES

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil donnée à Mmes Valérie Bidard, 
Laurence Rieu Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet et MM. Jean-Noël Del Castillo, Olivier 
Laniel et Martial Herzig

 Centre de coût Préfet – PRFPRFT084  
Responsable de Centre de coût : M. Bertrand Gaume
Gestionnaire : Mmes Karima Tahri et Catherine Bejarano

 Centre de coût Secrétaire Générale – PRFSG01084  
Responsable de Centre de coût : M. Christian Guyard
Gestionnaire : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Sous-préfet chargé de mission - PRFSG02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Marie-Charlotte Euvrad et M. Julien Fraysse

Gestionnaire : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Directeur de Cabinet – PRFDCAB084  
Responsable de Centre de coût : M. Alex Gadré – Adjointe Mme Barbara Félicie

- Chef du pôle sécurité : Mme Elsa Lamaison
- Chef du pôle sécurité routière : M. Nicolas Jauffret
Gestionnaire : Mme Valérie Mariotti
- Chef du pôle défense et protection civiles (PDPC) : Mme Amélie Gonzales - Adjoint : M. 
Michel Eugène

◦ Gestionnaire : Mme Karima Tahri, Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

- Chef du bureau de la communication interministérielle : Mme Christel Guilloux - Adjointe : 
Mme Manon Chevassu
Gestionnaires :Mme Karima Tahri, Catherine Bejarano

- Chef du Garage : M. Bernard Nouvel - Adjoint : M. Yves Guichard
Gestionnaire : M. Bernard Nouvel, M. Yves Guichard

 Centre de coût Service Budget, achats, finances – PRFML01084 et PFRACTF01084  
Responsable de Centre de coût : M Martial Herzig - Adjoint : Mme Valérie Bidard 
Gestionnaire : Mmes Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet, Laurence Rieu, MM. Jean-Noël Del 
Castillo et Olivier Laniel

 Centre de coût Bureau des ressources humaines - PRFML02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Sandrine Tomas - Adjoint : M. Laurent Frayssinet
Gestionnaire : Mme Valérie Andreoni 

 Centre de coût S.I.D.S.I.C.   - PRFML03084  
Responsable de Centre de coût : M. Denis Roy - Adjoint : M. Thierry Guiot
Gestionnaire : Mme Jeanne Cagnolo

 Centre de coût Sous-Préfet d’Apt – PRFSP0108  4
Responsable de Centre de coût : Mme Christine HACQUES
Secrétaire Général : M. Cyrille Charnaud
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Gestionnaire : Mmes Eva Magnin, Françoise Fage, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe 
Moll et Sébastien Gaillard

 Centre de coût Sous-Préfet de Carpentras - PRFSP02084  

Responsable de Centre de coût : M. Didier François
Secrétaire Général : M. Philippe de Brion
Gestionnaire : Mmes Eva Magnin, Marie-Luce Druart, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM 
Philippe Moll et Sébastien Gaillard

 Centre de coût     : PRFSG0308  4 -  0232-CVPO-DP84  
Responsable de Centre de coût : Mme Bettina Blanc
Gestionnaire : Mme Maria Gomes

 Centre de coût     : PRFSG0408  4  
Gestionnaire : Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe Moll et Sébastien Gaillard, MM.
Rabah Sandal et Azdine Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

 PRFSG05084  - 0129-CAAC-DDPR, 0129-CAVC-DP13, 0216-CIPD-DR13  
Gestionnaire : MM. Raphaël Russier et Richard Andreoni

 Centre de coût     : PRFSG06084  -   0303-CLII-DSUD   
Responsable de Centre de coût : MM Denis MARSAL et Sébastien Bei
Gestionnaire : Mme Patricia Olicard, MM Sébastien Bei et Patrice Etchebarne 

• Centre de coût     : PRFSPCL084   
Gestionnaire : Mmes Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet, Laurence Rieu, MM. Jean-Noël Del 
Castillo et Olivier Laniel, Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM. Philippe Moll et Sébastien 
Gaillard, MM. Rabah Sandal et Azdine Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

 DDT   
Responsables de Centre de coût : M. François Gorieu - M. Marc Ournac

 DDCS   
Responsables de Centre de coût : Mme. Christine Maison – Mme Judith Husson

 DDPP   
Responsables de Centre de coût : M. Yves Zellmeyer – M. Thibault Lemaitre

 UD DIRECCTE  
Responsable de Centre de coût : M. Robert Lacour

• SGCSUP-1084
Responsable de centre de coût : M. Olivier Nowak

• MI6DDETS84
Responsables de centre de coût : Mme Christine Maison – M. Michel Cavagnara - Mme Judith 
Husson
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Liste des utilisateurs Chorus-Formulaires de la préfecture de Vaucluse et du SGCD84 

Adresse mail Affecté(e) au groupe
maria.gomes@vaucluse.gouv.fr PREF84_BRTE_S
bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr PREF84_BRTE_S

azdine.mesrouk@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT
rabah.sandal@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT
marie-christine.stimmesse@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT

elsa.lamaison@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_BOP_207_V, PREF84_CAB_216_V, PREF84_CAB_216_S, PREF84_CAB_BOP_207_S
raphael.russier@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_216_V, PREF84_CAB_216_S
richard.andreoni@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_216_V
valerie.mariotti@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_BOP_207_S

eva.magnin@vaucluse.gouv.fr PREF84_216_contentieux_S, RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
fatima.mial@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
jean-noel.del-castillo@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
nathalie.riboulet@vaucluse.gouv.fr PREF84_216_contentieux_S, RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
martial.herzig@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
valerie.bidard@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
laurence.rieu@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084
olivier.laniel@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084

sebastien.bei@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA
patrice.etcherbarne@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA
patricia.olicard@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA

nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr RD084, PREF84_SCPPAT_V, PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
josiane.dejong@vaucluse.gouv.fr RD084, PREF84_SCPPAT_V, PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
sebastien.gaillard@vaucluse.gouv.fr PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
SRCT – Pôle finances locales & Intercommunalité

Arrêté du 29 juin 2021

portant sur la prise de la compétence « mobilité » par la communauté de communes 
du pays réuni d’Orange 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  30  décembre  1993  portant  création  de  la  communauté  de
communes des Pays de Rhône et Ouvèze, modifié ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant modification des statuts de la communauté
de communes des Pays de Rhône et Ouvèze et notamment le changement de dénomination
de la communauté de communes en « communauté de communes du Pays Réuni d’Orange
(CCPRO) » ;

Vu la délibération du 18 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté
de communes du pays réuni d’Orange a approuvé la prise de la compétence « mobilité » et
la modification des statuts correspondante ;

Vu les délibérations  des conseils  municipaux  des communes de Caderousse (27/05/2021),
Châteauneuf-du-Pape  (06/04/2021),  Courthézon  (15/06/2021)  et  Orange  (07/06/2021)
approuvant le transfert de compétence et la modification statutaire;

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  Jonquières  (07/06/2021)  émettant  un  avis
défavorable sur le transfert de la compétence « mobilité » et la modification des statuts de
la CCPRO ;
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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,

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 du pays réuni d’Orange.

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  du pays réuni d’Orange 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 du
pays réuni d’Orange 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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Cabinet 
Service des Sécurités 

Arrêté portant autorisation des mesures de palpations de sécurité 
pour le service interne de sécurité de la SNCF en raison des circonstances particulières

liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique 

Le Préfet de Vaucluse 
Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite ,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-52 ;

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

VU le décret du 9 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

VU la demande en date du 24 juin 2021 du dirigeant Sûreté Ferroviaire à AVIGNON de la
SNCF ; 

CONSIDERANT que les agents du service interne de sécurité de la SNCF agréées ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés
par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que depuis le 5 mars 2021 le plan vigipirate a été porté au niveau A Risque
attentat B sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en
France traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;

CONSIDERANT les faits d’attaque aux couteaux perpétrés le 9 décembre 2020 par un
individu dans la commune de Bollène suite à sa descente d’un train en provenance de
Lyon ;

CONSIDERANT la reprise de la circulation des trains, notamment des TGV en capacité
optimale ; que la fin du confinement et la période des vacances scolaires génèrent un flux
important de voyageurs ;
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SUR proposition du directeur de cabinet 

Arrête 

Article 1er : Au vu des circonstances particulières susvisées qui justifient le recours aux
mesures de palpation de sécurité prévues à l’article L 613-2 du code de la sécurité
intérieure, dans les gares SNCF du département de Vaucluse, sans restriction de train
ciblés, pour la période du :

du jeudi 1er juillet 2021 au mardi 31 août 2021 de 5 heures du matin à minuit

Article 2 : le directeur de cabinet, le directeur départemental de la police aux frontières, le

directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse et le commandant du

groupement de gendarmerie départementale 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, et dont un exemplaire sera transmis au Procureur de la

République d’Avignon et au Procureur de la République de Carpentras et notifié au

Directeur de la Sûreté de la SNCF.

Fait, à Avignon le 30 juin 2021

Bertrand GAUME

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux adressé au préfet de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – Préfecture –

Service des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (Ministère de l’Intérieur - place Beauvau

– 75800 Paris Cédex 08)

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS

88010 - 30 941 Nîmes Cédex 09), Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application

informatique A Télérecours citoyen B accessible par le site internet www.telerecours.fr

Le préfet,

Signé : 
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté inter - préfectoral du 29 juin 2021
portant sur la prise de la compétence « mobilité » 

par la communauté de communes Vaison - Ventoux

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Le Préfet de la Drôme

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  10  décembre  2002  portant  création  de  la  communauté  de
communes Vaison - Ventoux, modifié ; 

Vu la délibération du 31 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté
de communes Vaison - Ventoux a approuvé la prise de la compétence « mobilité » ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Brantes
(03/05/2021),  Buisson  (05/05/2021),  Crestet  (06/04/2021),  Entrechaux  (20/05/2021),  Faucon
(19/05/2021),  Puyméras  (04/05/2021),  Rasteau  (20/04/2021),  Roaix  (21/04/2021),  Sablet
(15/04/2021),  Saint-Léger  du  Ventoux  (09/06/2021),  Saint-Marcellin-les-Vaison  (21/04/2021),
Saint-Romain-en-Viennois  (19/05/2021),  Saint-Roman-de-Malegarde  (10/05/2021),  Savoillans
(09/04/2021), Séguret (02/06/2021), Vaison-la-Romaine (10/06/2021), Villedieu (24/04/2021) et
Mollans-sur-Ouvèze (01/06/2021) approuvant cette modification statutaire;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L5211-17 du code général des
collectivités territoriales sont satisfaites ;
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Sur proposition  de  monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Vaucluse  et  de
madame la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme,

A R R Ê T E N T :

 
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 Vaison - Ventoux.

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

Article 2 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures du
Vaucluse  et  de la  Drôme  et  affiché  au  siège de  la  communauté  de  communes  Vaison -
Ventoux et celui de ses communes membres. 

Article 3 :  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 4 : Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et de la Drôme, les sous-
préfets de Carpentras et de Nyons et le président de la communauté de communes Vaison-
Ventoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet de Vaucluse, Le Préfet de la Drôme
pour le préfet et par délégation, pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général la secrétaire générale

Signé : Christian GUYARD Signé : Marie ARGOUARC’H
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