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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R.
57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant délégation de
signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET
DECIDE :

Article 1: Délégation permanente est donnée à Monsieur FAILLER Anthony Directeur des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 2: Délégation permanente est donnée à Madame Karine LE REUN Directrice des services pénitentiaires, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint. 

Article 3: Délégation permanente est donnée à Madame POLGAIRE Bénédicte Directrice des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 4: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Olivier FONTANIEU Attaché, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 5: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Jean-Christophe VASQUES, CSP Chef de détention aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 6: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef de détention aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 7: Délégation permanente est donnée à Madame DENUX Valérie commandant Pénitentiaire, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine des services pénitentiaires, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

Article 9: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine Pénitentiaire, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 10: Délégation permanente est donnée à Monsieur LOPEZ Jean-Marie capitaine, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 11: Délégation permanente est donnée à Monsieur BOIX Jésus Lieutenant aux fins de signer au nom du Directeur
du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint.

Article 12: Délégation permanente est donnée à Monsieur MANZANARES Gilbert Lieutenant aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint

Article 13: Délégation permanente est donnée à Monsieur NGUYEN-THE-HUNG Stéfan Lieutenant aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 14: Délégation permanente est donnée à Monsieur GARDES Patrick major, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 15: Délégation permanente est donnée à Monsieur GILBERT Christophe major, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 16: Délégation permanente est donnée à Madame BEN SALAH Nadia première surveillante, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 17: Délégation permanente est donnée à Monsieur CAGNON Alain premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 18: Délégation permanente est donnée à Monsieur DEPUYDT Antoine premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 19: Délégation permanente est donnée à Monsieur EL KAMISSI Mohamed premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 20: Délégation permanente est donnée à Monsieur ESCOTTE Yvon premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Article 21: Délégation permanente est donnée à Monsieur GIRALT Daniel premier surveillant, aux fins de signer au nom
du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.
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Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 22: Délégation permanente est donnée à Monsieur LALLEMANT Luc premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 23: Délégation permanente est donnée à Monsieur PLONQUET Emmanuel premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 24: Délégation permanente est donnée à Monsieur ROCHEIL Stéphane premier surveillant, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.

Article 25: Délégation permanente est donnée à Monsieur ROGRIGUEZ Stéphane premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 26: Délégation permanente est donnée à Monsieur SANTIAGO Jean-Marc premier surveillant, aux fins de signer
au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

Article 27: Délégation permanente est donnée à Madame SZELIGA QUERO Sophie première surveillante, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

Article 28: Délégation permanente est donnée à Monsieur VELIA Jean premier surveillant, aux fins de signer au nom du
Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

Le Pontet, le 01/07/2021
Le Chef d’établissement
Signé :Alexandre BOUQUET
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Direction générale 
Jean-Pierre Staebler 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 39/2021 
 

Le directeur du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la décision n° 42/2020 du 23 septembre 2020 portant délégation de signature du directeur à 
Madame Léa MARTINI, 
 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Léa MARTINI, directrice adjointe, et de Madame 
Roselyne BASILI, adjoint des cadres au bureau des admissions délégation de signature est donnée à 
Madame Assia BESSAIH, adjoint des cadres, aux fins de signer tout document relevant de la gestion 
des soins sans consentement.  
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article3 
La présente décision prend effet au 15 juillet 2021. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 5 
 Madame MARTINI et Madame BASILI et Madame BESSAIH sont chargées, chacune en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision.  
 

    Avignon, le 12 juillet 2021 
 

LE DIRECTEUR 
Jean-Pierre STAEBLER 

          
Publication :  

 
 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
Assia BESSAIH 
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Direction générale 
Jean-Pierre Staebler 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature en matière de soins sans consentement et de gestion administrative des 
patients 
 

Décision n°40/2021 
 

Le directeur du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le Code de la Santé Publique et notamment l’article L 6143-7 
 
Vu  les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Délégation de signature est donnée à : 

- Assia BESSAIH, adjoint des cadres 
 
à l’effet de :    
1 ) recevoir, en application de l’article R. 3212-1 du Code de la Santé Publique, la demande de soins d’un tiers 
si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire ; 
 
2) Signer les décisions d’admissions, de maintien en soins et de levée de mesure de soins à la demande du 
directeur d’établissement 
 
3) Signer les bulletins d’entrée en soins à la demande d’un tiers, sur décision du directeur de l’établissement 
(SDDE) ou soins sur décision du représentant de l'Etat (SDRE) 
 
4) Représenter le directeur dans les actes concernant les relations avec le juge des libertés des ressorts 
d’Avignon et Carpentras.  

Avignon, le 12 juillet 2021 
 

 
LE DIRECTEUR 
 
 Jean-Pierre STAEBLER 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
 
Assia BESSAIH 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Dossier (DRH) 
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Décisions du Chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature
en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R. 57-6-24 ; R. 57-7-5) et d’autres textes

I. Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code de procédure pénale
Délégataires possibles :

1 : adjoint au chef d’établissement
2 : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » (directeurs des services pénitentiaires/attachés d’administration/chefs de service pénitentiaire)
3 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants)
4 : majors et 1ers surveillants 
Abréviation : RI = règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale 

Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints

Attaché
CSP Chef
détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants /

majors

Visites de l’établissement

Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire
R. 57-6-

24
D. 277

X X X X X

Opposer  un  refus  à  l’entrée  des  journalistes  accompagnant  les  parlementaires  visitant
l’établissement  et  décider  de  mettre  fin  à  tout  moment  à  leur  visite  pour  des  motifs  de
sécurité

R.57-4-
11

X X X X

Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la
visite des parlementaires pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité

R. 57-4-
12

X X X X

Vie en détention et PEP

Elaborer et adapter le règlement intérieur type
R. 57-6-

18
X X X X

Elaborer  le  parcours  d’exécution  de  la  peine,  définir  des  modalités  de  prise  en  charge
individualisées et  prendre  les  décisions  de  placement  dans  des  régimes  de  détention
différenciés

717-1 et 
D. 92

X X X X X X X

Désigner et convoquer les membres de la CPU D. 90 X X X X X X X

Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU)
R. 57-6-

24 X X X X X X X X X X

Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 93 X X X X X X X X X X
Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 94 X X X X X X X X X X
Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’Unité
sanitaire

D. 370 X X X X X X X X X X

Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) Art 5 RI X X X X X X X X X
Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes
détenues

Art 34
RI

X X X X X X X X X X

S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre
R. 57-8-

6
X X X X X

Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 493 X X X X X
Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions
contraires du JI D. 494 X X X X X

Mesures de contrôle et de sécurité

Donner tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte lorsque la personne détenue
est considérée comme dangereuse ou devant être particulièrement surveillée

D. 294 X X X X X X X X

Donner tous renseignements utiles au préfet pour le mettre en mesure de prescrire l’escorte et
la garde du détenu hospitalisé  par les FSI et arrêter les mesures propres à éviter tout incident
compte tenu de sa personnalité

D. 394 X X X X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints

Attaché
CSP Chef
détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants /

majors

Proposer des membres du personnel de surveillance assurant les escortes qui seront inscrits
sur  une  liste  dressée  par  le  service  central  des  transfèrements,  constituer  l’escorte  des
personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif en désignant nommément ceux
des agents figurant sur la liste précitée

D. 308 X X X X X X X X

Utiliser les armes dans les locaux de détention D. 267 X X X X X X X X
Faire appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 266 X X X X X X X X
Retirer  à  une  personne  détenue  objets,  substances,  outils  dangereux  lui  appartenant  et
pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 
Retirer  à  une  personne  détenue  objets  et  vêtements  lui  appartenant  pour  des  raisons  de
sécurité

Art 5 RI
R. 57-6-

24
X X X X X X X X X X

Décider que la personne détenue ne porte pas les vêtements qu’elle possède pour des raisons
d’ordre, de sécurité ou de propreté

Art 10
RI

X X X X X X X X

Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre
et de sécurité 

Art 14-I
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X

Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue 
Art 19-
VII RI

X X X X X X X

Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour des
raisons d’ordre et de sécurité

Art 20
RI

X X X X X X X X

Décider de procéder à la fouille des personnes détenues

R. 57-7-
79

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Demander  au  procureur  de  la  République  une  investigation  corporelle  interne  par  un
médecin, lorsqu’un détenu est soupçonné d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de
les avoir dissimulés dans sa personne

R. 57-7-
82

X X X X

Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte 

Art 7-III
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion
d’un transfert ou d’une extraction 

Art 7-III
RI

R. 57-6-
24

X X X X X X X X X X

Discipline

R. 57-7-
5

+

Elaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs
R. 57-7-

12
X X X X X X X

Demander le retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 X X X X

Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement
R. 57-7-

18
X X X X X X X X X X

Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus
R. 57-7-

22 X X X X X X X X X X

Engager des poursuites disciplinaires
R. 57-7-

15
X X X X X X X X

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue française

R. 57-7-
25

X X X X X

Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline
R. 57-7-

8
X X X X X X X

Présider la commission de discipline
R. 57-7-

6
X X X X X X X
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Décisions concernées Articles 1 2 3 4 Adjoint au
directeur

Directeurs
adjoints

Attaché
CSP Chef
détention

CSP Adjoint
Chef de

Détention
officiers

1ers
surveillants /

majors

Prononcer des sanctions disciplinaires
R. 57-7-

7
X X X X X X X

Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires

R. 57-7-
49

à R. 57-
7-59

X X X X X X X

Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire
R. 57-7-

60
X X X X X X X

Isolement

Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence
R. 57-7-

65
X X X X X X X X

Placer  initialement  une  personne  détenue  à  l’isolement  et  procéder  au  premier
renouvellement de la mesure

R. 57-7-
66

R. 57-7-
70

R. 57-7-
74

X X X X X X X

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas
la langue française

R. 57-7-
64

X X X X X X X

Lever la mesure d’isolement

R. 57-7-
72

R. 57-7-
76

X X X X X X X

Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque
la décision relève de la compétence de la DISP ou du ministre de la justice

R. 57-7-
64

R. 57-7-
70

X X X X X X X

Rédiger  un  rapport  motivé  accompagnant  la  proposition  de  prolongation  de  la  mesure
d’isolement

R. 57-7-
67

R. 57-7-
68

R. 57-7-
70

X X X X X X X

Refuser  de communiquer  les  informations ou documents  de la  procédure d’isolement  de
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires

R. 57-7-
64

X X X X X X X

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour
les détenus soumis au régime de détention ordinaire

R. 57-7-
62

X X X X X X X

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux
personnes placées au quartier d’isolement

R. 57-7-
62

X X X X X X X

Autoriser  une personne détenue placée à  l’isolement  à  participer aux offices célébrés  en
détention

Art 7-I
RI

X X X X

Mineurs

Placer  en  cellule  la  nuit,  à  titre  exceptionnel,  une  personne  mineure  avec  une  personne
détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité

Art 54
RI

X X X X X X X X X X

Autoriser, à titre exceptionnel, la participation d’une personne mineure âgée de 16 ans et plus
aux activités organisées dans l’établissement  pénitentiaire avec des personnes majeures si
l’intérêt du mineur le justifie

Art 57
RI

X X X X X

Proposer, à titre exceptionnel, une activité de travail à une personne mineure âgée de 16 ans
et plus

Art 57
RI

X X X X X

Prendre  toute  décision  relative  aux  modalités  de  prise  en  charge  d’un  mineur,  après
consultation des services de la PJJ

Art 58
RI

X X X X X X X X
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Décider de prendre, de refuser ou de lever une mesure de protection individuelle
Art 61

RI
X X X X X X X X

Présider l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi individuel du mineur D. 514 X X X X X

Gestion du patrimoine des personnes détenues

Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la
part disponible de son compte nominatif

Art 14-II
RI

X X X X X X X X

Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues
à leur entrée dans un établissement pénitentiaire 

Art 24-
III RI

X X X X X X X X

Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et
bijoux dont les personnes détenues sont porteuses

Art 24-
III RI

X X X X X X X X X

Autoriser  une personne détenue à  envoyer  à sa  famille,  des sommes  figurant  sur  la part
disponible de son compte nominatif

Art 30
RI

X X X X X X

Autoriser une personne détenue à recevoir des subsides en argent de personnes non titulaires 
d’un permis permanent de visite

Art 30
RI

X X X X X X

Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par
un intérêt particulier

Art 30
RI

X X X X X X

Fixer  la  somme  qu’une  personne  détenue  placée  en  semi-liberté  ou  bénéficiant  d’un
placement extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de
sortir, est autorisée à détenir

D. 122 X X X X X

Autoriser  une personne condamnée bénéficiant  d’un aménagement  de peine sous écrou à
disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération

D. 324 X X X X X

Autoriser  une  personne  condamnée  à  opérer  un  versement  à  l’extérieur  depuis  la  part
disponible de leur compte nominatif

D. 330 X X X X X

Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en
réparation de dommages matériels causés en détention

D. 332 X X X X X X

Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en
possession irrégulière d’une personne détenue

D. 332-1 X X X X X X

Achats

Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur
individuel 

Art 19-
IV RI

X X X X X

Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique 
Art 19-
VII RI

X X X X X

Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine 
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant
pas sur la liste des objets fournis en cantine

Art 25
RI

X X X X X X

Fixer les prix pratiqués en cantine D. 344 X X X X X X

Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire

Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison
Art 33

RI
X X X X X X X

Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 473 X X X X X

Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP
R. 57-6-

14
X X X X

Suspendre  provisoirement,  en  cas  d’urgence,  l’agrément  d’un  mandataire  et  proposer  le
retrait de l’agrément sur la base d’un rapport adressé au DI

R. 57-6-
16

X X X X X

Signer le protocole relatif aux modalités d’intervention de l’établissement public de santé D. 369 X X X X
Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de
manquements graves au CPP ou au règlement intérieur

D. 388 X X X X X

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une
habilitation

D. 389 X X X X X
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Autoriser  l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant  dans le cadre
d’actions de prévention et d’éducation pour la santé

D. 390 X X X X X

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel des structures spécialisées de
soins intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une
dépendance à un produit licite ou illicite

D. 390-1 X X X X X

Informer  le directeur de l’établissement  de santé des dispositions utiles à prendre en cas
d’hospitalisation d’une personne détenue

D. 394 X X X X X X X X

Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus D. 446 X X X X X X

Organisation de l’assistance spirituelle

Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux
R. 57-9-

5
X X X X X

Désigner  un  local  permettant  les  entretiens  avec  l’aumônier  des  personnes  détenues
sanctionnées de cellule disciplinaire

R. 57-9-
6

X X X X X X X

Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les
livres nécessaires à la vie spirituelle

R. 57-9-
7

X X X X X X X

Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches D. 439-4 X X X X X

Visites, correspondance, téléphone

Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les autres cas que ceux mentionnés à
l’alinéa 1 de l’article R. 57-6-5

R. 57-6-
5

X X X X X

Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris
lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un
avocat

R. 57-8-
10

X X X X X

Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en
référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement
empêchées, ou si,  placées en cellule disciplinaire,  elles ont  épuisé leur droit  à  un parloir
hebdomadaire.

R. 57-8-
11

X X X X X X X X

Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le
magistrat saisi du dossier de la procédure pour les prévenus et la CAP pour les condamnés

R. 57-8-
12

R.57-7-
46

X X X X X X X

Décider d’octroyer une visite en parloir familial ou en unité de vie familiale

R. 57-8-
13

R. 57-8-
14 

X X X X X

Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée
R. 57-8-

19
X X X X X X X

Autoriser,  refuser,  suspendre,  retirer  l’accès aux dispositifs  de  téléphonie  d’une personne
détenue condamnée
Restreindre les horaires d’accès au téléphone d’une personne détenue (pour les personnes
condamnées)

R. 57-8-
23

X X X X X X X

Entrée et sortie d’objets

Autoriser le dépôt à l’établissement pénitentiaire de publications écrites et audiovisuelles au
profit d’une personne détenue 

Art 19-
III, 3° RI

X X X X X

Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non autorisé de la réception ou
de l’envoi d’un objet

Art 32-I
RI

X X X X X X X X

Autoriser  une  personne  détenue  à  recevoir  des  objets  par  colis  postal  ou  par  dépôt  à
l’établissement pénitentiaire

Art 32-
II, 3° et
4° RI

X X X X X X X X
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Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 274 X X X X X X X

Activités, enseignement, travail, consultations

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par
l’éducation nationale  dans le cadre de la formation professionnelle

Art 16
RI

X X X X X X X

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par
l’éducation nationale  dans le cadre de l’enseignement

Art 17
RI

X X X X X X X X

Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen
organisé dans l’établissement

D. 436-3 X X X X X X X X

Signer  l’acte  d’engagement  relatif  à  l’activité  professionnelle  des  personnes  détenues  et
signer  la  charte  d’accompagnement  détaillant  la  mise  en  œuvre  de  l’accompagnement
socioprofessionnel dans le cadre de l’insertion par l’activité économique

R. 57-9-
2

X X X X X

Autoriser une personne détenue à travailler pour son propre compte 
718

D. 432-3 X X X
X X

Autoriser une personne détenue à travailler pour des associations D. 432-3 X X
Déclasser  ou  suspendre  une  personne  détenu  de  son  emploi  en  cas  d’insuffisance
professionnelle

D. 432-4 X X X X X X X

Fixer les modalités des consultations des personnes détenues dans le règlement intérieur de
l’établissement 

R. 57-9-
2-5

X X X X

Signer  les  contrats  d’implantation  de  structures  d’insertion  par  l’activité  économique  à
l’intérieur de l’établissement 

D. 433-2 X X X X

 Administratif

Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature D. 154 X X X X X

Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles 

Modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes
placées  sous  ARSE,  avec  l’accord  préalable  du  JI  et  lorsqu’il  s’agit  de  modifications
favorables  à la  personne mise  en examen ne touchant  pas  à l’équilibre  de la mesure  de
contrôle 

142-9
D. 32-17

X X X X

Saisir  le  JAP  au  fin  de  retrait  de  CRP  en  cas  de  mauvaise  conduite  d’une  personne
condamnée en détention

721 X X X X X X X

Statuer  sur  les  demandes  de  permission  de  sortie  d’une  personne  condamnée  majeure
lorsqu'une  première permission de sortir  a été accordée par le  JAP en application de
l'article 712-5 du CPP, sauf décision contraire de ce magistrat 

723-3
D. 142-

3-1
X X X X X

Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son 
délégataire

723-3
D. 142

X X X X

Procéder à la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à 
l’extérieur ou décider la réintégration immédiate en cas d’urgence d’une personne 
condamnée bénéficiant d’une PS, d’un PE ou d’un PSE en cas d’inobservation des règles 
disciplinaires, de manquement à l’obligation de bonne conduite ou tout autre incident

D. 124 X X X X X X X X

Accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à 3 mois  ou concernant  un
effectif  égal  ou inférieur à 5  personnes détenues bénéficiant  d’une mesure  de placement
extérieur

D. 133 X X X X

Donner son avis au DSPIP lorsque le JAP a prévu dans son ordonnance que la fixation de la
date  et  des  modalités  d’exécution  d’une  PS  accordée  en  vue  de  la  préparation  de  la
réinsertion professionnelle ou sociale du condamné seront fixées par le DSPIP

D. 144 X X X X X
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Donner  un  avis  au  JAP pour  l’examen  des  RSP du condamné  libre  sur  la  partie  de  la
condamnation subie en détention provisoire et saisine du JAP aux fins de retrait de tout ou
partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné
pendant sa détention provisoire.

D. 147-
12

X X X X X

Gestion des greffes

Habiliter  les  agents  du  greffe  pour  accéder  au  fichier  judiciaire  national  automatisé  des
auteurs  d’infractions  terroristes  (FIJAIT)  afin  de  vérifier  que  la  personne  détenue  a  fait
l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 CPP et enregistrer les dates d’ écrou,
de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée

706-25-9 X X X X

Habiliter  spécialement  des  agents  des  greffes  pour  accéder  au  fichier  judiciaire  national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de vérifier que la
personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et enregistrer
les dates d’écrou, de libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée

706-53-7 X X X X

Habiliter les agents du greffe pour interroger le FIJAIT par un système de communication
électronique sécurisé

R. 50-51 X X X X

Régie des comptes nominatifs

Autoriser  le  régisseur  des  comptes  nominatifs  à  nommer  un  ou  plusieurs  mandataires
suppléants, et à désigner d’autres mandataires parmi le personnel de l’établissement 

R. 57-7-
88

X X X X

Autoriser  le  prélèvement  par  le  régisseur  des  comptes  nominatifs   de  toute  somme  à  la
demande des personnes détenues

R. 57-7-
90

X X X X

Ressources humaines

Déterminer les modalités d’organisation du service des agents D. 276 X X X X X
Affecter  des  personnels  de  surveillance  en  USMP  et  SMPR,  après  avis  des  médecins
responsables de ces structures. 

D. 373 X X X X X

GENESIS

Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge
du greffe, en charge de la régie des comptes nominatifs, en charge de l'encadrement  ; les
personnels  de  surveillance ;  les  agents  du  SPIP ;  les  agents  de  la  PJJ ;  les  agents  de
l’éducation nationale ; les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la
gestion déléguée ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire
pour accéder à GENESIS dans le cadre de leurs missions 

R. 57-9-
22

X X X X

II. Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu d’autres textes

Usage de caméras individuelles Fondement juridique

Désigner les personnels de surveillance autorisés à porter une caméra individuelle pour filmer leurs interventions dans les conditions
prévues à l’art. 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités
de sécurité publique

Art.1-II du décret  n° 2019-
1427 du 23 décembre 20191

Le Directeur
signé : Alexandre  BOUQUET

1 Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL 

ET DES SOLIDARITES

Arrêté 

 du 15 juillet 2021

portant fixation de la date de l’élection des représentants au comité technique de la
direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

 LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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'Etat, notamment son article 15 ;

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 notamment l'article 47 relative 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'Etat modifie 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 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 n° 2021-772 du 17 juin 2021 relatif à la mise en place des comités techniques et
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions régionales de
l'économie,  de  l'emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  des  directions  départementales  de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations ;

Vu  l’arrêté  du  8  juillet  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Christine  MAISON,
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ;

1/2
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Arrête

Article 1

La date des élections des représentants au comité technique de la direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse est fixée au 14 décembre 2021.

Article 2

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 15 juillet 2021

Pour le préfet,
la directrice départementale de

l’emploi, du travail et des solidarités

signée : Christine MAISON
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Objet : Délégations de signatures

Le Chef de Service Comptable, responsable du SIP d’Avignon 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et
suivants ;

Vu   le   décret   n°   2008-309  du   3   avril   2008   portant   diverses   dispositions   relatives   à   la
direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de   signature   est   donnée   à  Mme  Martine  GILLES,   Inspectrice  Divisionnaire,
adjoint au responsable du SIP d’Avignon , à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet, dans la limite de 20 000 € ;  

3°)   les  documents   nécessaires   à   l'exécution   comptable  des   décisions   contentieuses   et
gracieuses sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder N mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

6°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

7°) tous actes d'administration et de gestion du service.

1/4

Direction départementale
des Finances publiques de Vaucluse

Service des Impôts des Particuliers d’Avignon

Avignon, le 03/05/2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2021-05-03-00003 - Décision du 03 mai 2021 portant délégation de

signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers d'Avignon à ses collaborateurs en matière de gracieux et de
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

2°)   en  matière  de  gracieux  fiscal  d'assiette  et  de   recouvrement,   les  décisions  portant
remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

Isabelle VASSEUR inspectrice 15 000 € 7 500 € 3 mois 10 000 euros

Stéphanie SABOTIER inspectrice 15 000 € 7 500 € 3 mois 10 000 euros

Martin VALLEIX inspecteur 15 000 € 7 500 € 3 mois 10 000 euros

ARNOUX Corine contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

BENAYOUN Stéphanie contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

BOREL Frédéric contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

BRIAND Sylvie contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

DERBES Laurent contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

FERRIERE Maxime contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

FOULNY MALAVASI Pascale contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

GILETTA Caroline contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

GOUGET Karine contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

LEHUEDE Hervé contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

LERMENIER Patrice contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

MATHEVON Chantal contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

NAVARRO Anne-Catherine contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

ORVAIN Séverine contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

OTTAVI Annick contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

PATRIER Muriel contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

PERASSE Damien contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €
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Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

RIEU Lysiane contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

VALERY Alain contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

VINCENT Nadine contrôleur 10 000 € 3 000 € 3 mois 3 500 €

ARNAL Ludovic Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

BIZZOCCHI Valérie Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

GOUMARRE Ludivine Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

INNOUHMANI Asma Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

LAIB Zahia Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

LEGLISE Christian Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

MAS Marina Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

MILLET Isabelle Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

PATOURET Fabienne Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

PAULET Stella Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

PICHARD Mireille Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

RAMALANJAONA
Bérénice

Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

VIAL Jessica Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

VIALSandrine Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

AIT FATNA Warda Agent 2 000 € 500 € xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération
ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) les mainlevées de saisies à tiers détenteurs dès lors que le compte a été soldé ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Isabelle VASSEUR inspectrice 10 000 € 10 000 € 3 mois

Stéphanie SABOTIER inspectrice 10 000 € 10 000 € 3 mois

Martin VALLEIX inspecteur 10 000 € 10 000 € 3 mois

BENAYOUN Stéphanie
BOREL Fréderic
BRIAND Sylvie
ORVAIN Séverine
PATRIER Muriel
PERASSE Damien
VINCENT Nadine

contrôleurs 5 000 € 3 mois 3 500 euros

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du…

A Avignon, le 03/05/2021

Le Chef de Service Comptable
Responsable du SIP d Avignon,

         Signé

Philippe ALZAS
Administrateur des Finances Publiques
adjoint
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/SEEF-2021/190 du 08 juillet /2021

portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement

et concernant
les travaux de confortement de berge de la Petite Sorgue

Commune du THOR

Dossier n° 84-2021-00146

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 à R.
214-6, et R. 214-32 à R. 214-104 ;

Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date du 3 décembre 2015 approuvant le Schéma
Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhône-Méditerranée  2016-2021  et
notamment  la  mesure 6A-12 qui  limite  la  mise en œuvre  d'enrochement,  de  digue et  d'épi  à  la
protection des personnes et qui demande que les nouveaux ouvrages ne compromettent  pas les
gains environnementaux en termes de continuité écologique ;

Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan de
Gestion du Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en date
du  29 avril 2021  , présenté par la Mairie du Thor, 190 cours Gambetta, 84250 LE THOR, dont le
mandataire pour ce dossier est le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), la passerelle, 1
avenue des Palermes,  84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE , enregistré sous le  n°  84-2021-
00146 et relatif aux travaux de confortement de berge de la Petite Sorgue sur la commune du THOR ;

Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire et au mandataire en date du 24/06/2021 dans le cadre
de la procédure contradictoire ;

Vu la réponse par mail du pétitionnaire en date du 05 juillet 2021;

Vu la réponse par mail du mandataire en date du 28 juin 2021;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse  et  l’arrêté  préfectoral  du
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19  mai  2021   donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse;

Vu la demande de compléments adressée par courrier au mandataire le 12 mai 2021, pour laquelle
un dossier  complémentaire a été reçu le 9 juin 2021 ; 

Vu la modification de la prise en compte du contenu du dossier complémentaire envoyé par mail par 
le mandataire le 22 juin 2021.

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du Risque 
Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée ;

Considérant  que l’article L. 214-3 du code de l’environnement stipule que l’autorité administrative 
peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires afin de garantir 
le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code ;

Considérant  que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme aux 
prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent arrêté 
permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires, 

A R R E T E

Titre I     : OBJET DE LA DECLARATION  

ARTICLE 1er : Bénéficiaire de l’autorisation

Il est donné acte à la Mairie du Thor, 190 cours Gambetta, 84250 LE THOR , de sa déclaration 
concernant les travaux de confortement de berge de la Petite Sorgue sur la commune du Thor.

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Les travaux consistent à :
- installer le chantier et sécuriser l’emprise du projet (clôture, signalisation, débroussaillage, démolition
de l’ouvrage actuel et enlèvement en décharge ;
- refaire intégralement le linéaire en pieux battus, avec la mise en place, en arrière de ces pieux d’un 
grillage galvanisé et d’un remblaiement en éclats de pierre de calcaires sur 25 mètres linéaires ;
- installer un géotextile synthétique entre la berge en terre et la protection ;
- replier et nettoyer le chantier et la voirie attenante.

La durée des travaux :  deux semaines (10 jours ouvrables)
Les travaux seront réalisés de fin juin à juillet 2021.
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ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les opérations consécutives aux travaux entrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.4.0

Consolidation  ou  protection  des  berges  à  l’exclusion  des  canaux
artificiels par des techniques autres que végétales :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisation)
2° sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200
m (déclaration)

Déclaration

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou activités,  dans le  lit  mineur  d’un
cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou  les  zones  d’alimentation  de  la  faune  piscicole,  des
crustacés et des batraciens,  ou dans le lit  majeur d'un cours d'eau,
étant  de  nature  à  détruire  les  frayères  de  brochet  :  
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)

Déclaration

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il est rappelé au pétitionnaire que les travaux devront être réalisés de manière à garantir chacun des
éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service  de police  de l’eau de la  DDT84 et  le  service  départemental  de  l’office  français  de la
biodiversité  seront prévenus quinze jours avant le démarrage des travaux (ddt-spe  @vaucluse.gouv.fr     et
sd84@ofb.gouv.fr). Ils jugeront si la présence d’un agent est nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous,  le projet devra respecter les
dispositions  de  l’arrêté  de prescriptions  techniques  générales  du  30  septembre  2014  fixant  les
prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  des  articles  L.  214-1  à  L.  214-3  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du
code de l’environnement.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques

Il est rappelé au pétitionnaire que les travaux devront être réalisés de manière à garantir chacun des
éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.  En conséquence, toutes les
mesures seront prises afin d’assurer la protection des habitats et espèces remarquables terrestres et
aquatiques à proximité des zones de chantier.

Les travaux seront réalisés depuis le haut de berge, aucun engin n’est autorisé à rentrer dans le lit du
cours  d’eau.

La ligne d’eau sera baissée afin de mettre hors d’eau le pied de berge.
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Un maintien d’un débit suffisant pour la vie aquatique sera assuré et contrôlé quotidiennement.

Un filtre constitué de ballots de paille sera disposé pour éviter l’asphyxie du milieu aquatique en aval
par les matières fines en suspension mobilisées par les travaux.

Les  cuves  d’hydrocarbures,  les  bacs  à  huiles  usagées  et  tous  autres  éléments  potentiellement
polluants seront installés dans des bacs de rétention étanches de capacité équivalente au volume
stocké. Aucun engin travaillera directement dans l’eau.

Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation,  de  ravitaillement  des  engins  seront
effectuées  à  l’intérieur  d’aires  réservées  à  ces  effets  et  strictement  délimitées.  Ces  aires  seront
aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution du milieu terrestre et aquatique.

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

Titre III     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les installations,  objet  du présent  arrêté,  sont  situées,  installées et  exploitées conformément  aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration, du dossier complémentaire et des décisions
prise par mail par le mandataire  non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant
un changement  notable  des éléments  du dossier  de déclaration  initiale  doit  être porté,  avant  sa
réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18 du code
de l’environnement.

Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.
214-17 du code de l’environnement.

S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour
les éléments figurés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement,  le préfet pourra demander le
dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

ARTICLE 8 : Contrôle – récolement

Les entreprises chargées des opérations devront être en possession de la présente autorisation sur le
site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition des agents chargés de la
police des eaux.
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ARTICLE 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 11 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté, du dossier de déclaration et du récépissé de déclaration sera transmise à la
mairie du Thor pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Vaucluse
durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nîmes :

• par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de la notification :

• par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de
l’arrêté en mairie du THOR. Ce délai continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six
mois  après  la  mise  en  service  de  l’installation,  lorsque  cette  mise  en  service  n’est  pas
intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative.

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

ARTICLE 13 : Exécution

• Le secrétaire général de la préfecture,
• le sous-préfet de Carpentras,
• le directeur départemental des territoires,
• le lieutenant colonel commandant le groupement de gendarmerie,
• le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité,
• le maire du THOR,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.

Avignon, le 12 juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur  départemental des territoires,
L’adjoint au chef de service 
Eau, Environnement et Forêt

Jean-Marc COURDIER
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Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale 

 

Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 donnant délégation de pouvoir aux directeurs 

académiques des services de l’Éducation nationale  

Vu l’avis du Comité Technique Spécial Départemental consulté les 29 juin et 6 juillet 2021 

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale consulté le 13 juillet 2021 

 

ARRÊTÉ 

Sont prononcées, pour prendre effet à compter de la rentrée scolaire 2021, les mesures 

suivantes : 

 

I. Ouvertures de classes hors Education prioritaire : 

 

1. Ecoles maternelles 

 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

AUBIGNAN MATERNELLE 8

AVIGNON CAMILLE CLAUDEL 8 + 1 UEMA

CAUMONT SUR DURANCE P. KERGOMARD 7

L'ISLE SUR LA SORGUE LES VALADES 6
  

Modifications de 2 décharges de direction  

Rentrée 2020

Quotités

Rentrée 2021

Quotités

AUBIGNAN MATERNELLE 0,25 0,33

AVIGNON CAMILLE CLAUDEL 0,33 0,50
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2. Écoles élémentaires : 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

PERTUIS J. M. MARSILY
11

(dont 1 ULIS)

ROBION LES MICOCOULIERS 12
 

 

3. Ecoles primaires 

 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

PERTUIS LES MOULIERES + 1 maternelle 7

UCHAUX LA GALLE + 1 élémentaire 8
 

 

Modification d’une décharge de direction  

Rentrée 2020

Quotité

Rentrée 2021

Quotité

UCHAUX LA GALLE 0,25 0,33
 

 

II. Annulations de fermetures prononcées en février 

1. Ecole élémentaire 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

AVIGNON ST GABRIEL 4
 

 

2. Ecole primaire 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

PERNES LES FONTAINES MARIE MAURON 8
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III. Ouverture d’une UEEA : 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

L'ISLE SUR LA SORGUE AUGUSTIN MOURNA A 7 + 1 UEEA
 

Modification de la décharge de direction 

Rentrée 2020

Quotité

Rentrée 2021

Quotité

0,25 0,33
 

 

IV. Fermetures de classes hors Éducation prioritaire : 

1. Ecoles maternelles  

 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

AVIGNON SIMONE VEIL 3

MONDRAGON JEAN MOULIN 5
 

 

Moratoire d’un an pour 1 décharge de direction  

Rentrée 2021

Quotité

Rentrée 2022

Quotité

AVIGNON SIMONE VEIL 0,25 0
 

 

2. Ecoles élémentaires 

 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

PERTUIS PIERRE AUGIER
12

(dont 1 ULIS)

SORGUES MOURRE DE SEVE
5

(dont 1 ULIS)  
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Moratoire d’un an pour 1 décharge de direction  

Rentrée 2021

Quotité

Rentrée 2022

Quotité

PERTUIS PIERRE AUGIER 0,75 0,50
 

 

3. Ecole primaire 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

MENERBES CLOVIS HUGUES - 1 élémentaire 3
 

Moratoire d’un an pour la décharge de direction  

Rentrée 2021

Quotité

Rentrée 2022

Quotité

0,25 0
 

 

V. Fusion et fermeture de classe : 

Situation rentrée 2020 Situation rentrée 2021

Maternelle Pauline Kergomard

- 1 poste de direction à 3 classes

(vacant à la rentrée 2021) Primaire

- 2 postes d'adjoints - 1 poste de direction à 6 classes

- 2 postes d'adjoints en maternelle 

Élémentaire - 4 postes d'adjoints en élémentaire

- 1 poste de direction à 4 classes - 1 quart de décharge de direction

- 3 postes d'adjoints 

- 1 quart de décharge de direction

GRILLON

 

 

 

VI. Ouvertures en Éducation prioritaire : 

Maternelle en REP+ 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

AVIGNON LA TRILLADE 10
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Maternelles en REP 

Rentrée 2021

Nombre de classes 

AVIGNON ROLAND SCHEPPLER 7

LE PONTET LOUIS PERGAUD 9

 

Modifications d’une décharge de direction  

Quotité

après CDEN 

de février

Rentrée 2021

Quotité

LE PONTET LOUIS PERGAUD 0,33 0,50
 

 

VII. Fermetures en Éducation prioritaire : 

Elémentaire en REP+ 

Nombre

de

classes

CARPENTRAS FRANCOIS JOUVE

13

(dont 1 ULIS

et 1 CHAM)
 

Moratoire d’un an pour la décharge de direction  

Rentrée 2021

Quotité

Rentrée 2022

Quotité

1,00 0,75
 

 

Elémentaires en REP 

Nombre

de

classes

BOLLENE JEAN GIONO 13

VALREAS MARCEL PAGNOL 11
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Moratoire d’un an pour 1 décharge de direction  

Rentrée 2021

Quotité

Rentrée 2022

Quotité

BOLLENE JEAN GIONO 1,00 0,75
 

 

VIII. Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme : 

Ouverture d’un poste UEEA à l’élémentaire Augustin Mourna A à L’ISLE SUR LA 

SORGUE 

 

IX. Maître formateurs :  

Ouverture pour l’année de 5 postes provisoires qui accueilleront des PEMF faisant 

fonction 

               

AVIGNON élémentaire VERTES RIVES A 1 poste

AVIGNON élémentaire VERTES RIVES B 1 poste

AVIGNON élémentaire MASSILLARGUES 2 postes

TRAVAILLAN primaire PRIMAIRE 1 poste
 

 

X. Contrats Locaux d’Accompagnement : 

Dispositif dans 3 écoles qui bénéficient chacune d’un quart de poste  

AVIGNON élémentaire LA CROISIERE

CAVAILLON élémentaire JEAN MOULIN

CAVAILLON élémentaire LES RATACANS
 

 

XI. Conseiller Pédagogique Départemental : 

Ouverture d’un poste auprès de l’adjointe au DASEN en charge du 1er degré, attaché à la 

DSDEN. 
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XII. Conseillers Pédagogiques de Circonscription : 

Ouverture de 2 postes  

 

 ½ poste supplémentaire dans la circonscription d’APT  

 ½ poste supplémentaire dans la circonscription de PERTUIS 

 ½ poste supplémentaire dans la circonscription de BOLLENE 

 ½ poste supplémentaire dans la circonscription d’ORANGE 

               Les postes partagés deviennent ainsi des postes entiers dans ces circonscriptions. 

 

XIII. RASED : 

Postes G vacants à l’issue du mouvement 

- AVIGNON élémentaire St Jean 

- AVIGNON élémentaire Stuart Mill 

- CARPENTRAS élémentaire Canton Nord B 

- CAVAILLON élémentaire Charles de Gaulle 

- L’ISLE SUR LA SORGUE élémentaire Mourna A 

- MAZAN élémentaire La Condamine 

                                                                               

 

                                                                                Avignon, le 13 juillet 2021    

                         

 

                                                                                       Christian PATOZ 
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