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pour information. Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Préfet de Vaucluse ont

également  été  destinataires  de  ce  courrier  électronique  qui  contenait  le  projet  de
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Consultation électronique
Du 

 CCI VAUCLUSE 24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

La consultation électronique s'est déroulée de la manière suivante .

 Le 24 juin 2021 de 8 h à 18 h : possibilité pour les Membres Titulaires et les Membres
Associés de faire part de leur contribution au débat par l'envoi d'un courriel

 Le 25 juin 2021 de 8 h à 18 h : vote électronique

Membres Titulaires et Membres Associés ayant adressé une contribution au débat 
(en annexe aux présentes) :

Membres Titulaires : néant
Membres Associés : néant

Membres Titulaires ayant exprimé leur vote le 25 juin 2021 avant 18 h :

Mesdames Marina ALONSO LIUTI, Françoise BERNARD GALLON, Stéphanie BLANCHER NELIAS, Anne-
Laure  LEBLANC,  Christèle  COLLET  COORNAERT,  Nadège  DAMIAN,  Laurence  DUVILLARD,  Laure
GIMENO, Émilie RIBEROLLES

Messieurs  Paul  AGARD,  Laurent  BACHAS,  Hervé  BELMONTET,  Frédéric  BERUD,  Laurent  BEZERT,
Jérôme BILLIAU, Pascal BONGIOVANNI, Florian BORBA DA COSTA, Philippe CARLES, Pierre CEJUDO,
Sylvain DEKONINK, Jean-Damien DREVETON, Frédéric FAVROT, Patrick FILLIERE, Alain GABERT,
Alain  GRAU,  Jean-Marc  GRUSELLE,  Denis  LAINE,  Fabien  LEDOUX,  Marc-André  MERCIER,  Philippe
MILLION, Charles NAVARRE, Jeremy PIALLAT, Jean-Marie PUGGIONI, Bernard VERGIER

Le quorum est atteint.
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Consultation électronique
Du 

CCI VAUCLUSE 24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

RÉSULTAT DU VOTE

Délibérations Pour
Contr

e
Abst.

1.  APPROBATION  DES  COMPTES  2020  DE  LA  SOCIÉTÉ
AÉROPORT AVIGNON PROVENCE - SAAP

34 0 0

3.  CODE DE L'URBANISME -  VALIDATION DES AVIS ÉMIS
DEPUIS LE 6 MAI 2021

34
0 0

4. CONTRATS ET CONVENTIONS

Convention CCI Vaucluse / EESC ESIEE IT - CCI Paris
Ile de France Éducation
Convention CCI Vaucluse / Avignon Université / CFA
Epure Méditerranée-Formasup PACA

34

34

0

0

0

0
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Consultation électronique
Du 

24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

1. APPROBATION DES COMPTES 2020 DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORT AVIGNON 
PROVENCE - S.A.A.P.

 Approbation des comptes de la SASU SAAP

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président de la filiale sur l'activité de la SASU
Société Aéroport Avignon Provence et sur les comptes annuels 2020, à savoir le bilan, le compte de
résultat et les annexes, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
2020, les membres de l'assemblée générale approuvent lesdits rapports ainsi que l'inventaire et les
comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre
2020 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports, lesquels font apparaître un bénéfice de 37 727.71 Ê.

 Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice de la manière suivante 
affectation du solde en report à nouveau, soit 37 727.71 €.

Quitus
L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au président de l'exécution de son mandat
pour l'exercice écoulé.

 Publicité

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autre qu'il appartiendra.

pour 34 voix Contre 0 voix
Abstentions .

Les membres élus, à l'unanimité

Approuvent les comptes annuels 2020 de la SASU Société Aéroport Avignon Provence,
Décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice en report à nouveau, soit 37 727.71

Donnent  quitus  entier  et  sans  réserve  au  président  de  l'exécution  de  son  mandat  pour
l'exercice écoulé,
Donnent tout pouvoir au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à
l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autre qu'il appartiendra.

La Secrétaire

Christèle COLLET-COORNAERT
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Consultation électronique
Du 

CCI VAUCLUSE 24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

2. COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS

• Marchés publics - Tableau récapitulatif

Information sur les marchés passés en 2020 (procédure formalisée).
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Consultation électronique
Du 

24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

3. CODE DE L'URBANISME - VALIDATION DES AVIS ÉMIS DEPUIS

LE 6 MAI 2021

Considérant  l'article  L  121-4  du code de l'Urbanisme qui  associe  les  Chambres  de Commerce et
d'Industrie Territoriales aux Personnes Publiques associées à l'élaboration des Schémas de Cohérence
Territoriale et des Plans Locaux d'Urbanisme,

Considérant l'article R214-1 du code de l'Urbanisme et l'article L. 214-1 du même code qui prévoient
que les Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales sont consultées par les communes dans le
cadre de l'instauration de droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les
baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente
comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés,

Considérant  l'article  25  du  Règlement  Intérieur  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de
Vaucluse qui  prévoit  que le  Président  bénéficie  sur  délibération de  l'Assemblée  Générale,  d'une
délégation de  compétence  pour  exprimer  au  nom de  la  Chambre  les  avis  requis  par  les  lois  et
règlements sous réserve de rendre compte à l'Assemblée Générale des avis exprimés en application
de la délégation qu'il a reçue,

Mais  considérant  également  une  décision  en  date  du  19  décembre  2012  du  Conseil  d'État  qui
confirme que les avis  qu'émet une CCI  doivent être pris  par  une délibération de son Assemblée
Générale eu égard au fait que si ces actes ne relèvent ni de l'administration ni du fonctionnement
courant de la CCI, ils ne peuvent pas être délégués au titre de l'article L 712- du Code de Commerce à
une autre instance, dont le Président,

Il  est proposé à votre approbation les avis  suivants émis depuis le 6 mai 2021. Vous avez pu en
prendre connaissance

06/05/2021 Mairie de Beaumont de Pertuis Modification du Plan Local d'Urbanisme Avis favorable

06/05/2021 Mairie de Roussillon Modification du Plan Local d'Urbanisme Avis favorable

12/05/2021
Mairie de Mornas

Modification simplifiée n o 1 du Plan Local 
d'Urbanisme

Avis favorable

18/05/2021 Mairie de Séguret Arrêt du Plan Local d'Urbanisme Avis favorable

25/05/2021 Mairie de St Christol d'Albion
Révisions allégées n o 2 et 3 du Plan Local 
d'Urbanisme

Avis favorable

25/05/2021 Mairie d l Uchaux Modification n o 1 du Plan Local d'Urbanisme Avis favorable

Pour 34 voix
Contre 0 voix
Abstentions

Les membres élus, à l'unanimité approuvent les avis émis depuis le 6
mai 2021 ci-dessus énoncés.

La Secrétaire

Christèle COLLET CORNAERT 
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Consultation électronique
Du 

CCI VAUCLUSE 24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

4. CONTRATS ET CONVENTIONS

Au titre de la rubrique contrats et conventions, il vous est aujourd'hui proposé deux conventions.

 Convention CCI Vaucluse / EESC ESIEE IT - CCI Paris Ile de France Éducation

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la volonté de la CCI de Vaucluse de répondre aux besoins
des  entreprises  locales  dans  le  domaine  de  la  Cybersécurité  et  de  I'ESIEE-IT  de  proposer  le
déploiement de la formation de « Manager en Ingénierie Informatique » (titre RNCP) sur ce territoire.
Les deux organismes sont convenus de coopérer pour l'organisation et la mise en place dans les
locaux  de  la  CCI  de  Vaucluse  d'une  formation  préparant  au  titre  de  Manager  en  Ingénierie
Informatique (M21), Certification professionnelle RNCP 35435 de niveau 7 enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles, Codes NSF 326, 326n, 326t.

ESIEE-IT, porteur du diplôme, est reconnue comme l'autorité responsable de la certification de ce
titre appelé aussi « diplôme reconnu par l'État qui est la propriété de la CCIR Paris Ile-deFrance/ESlEE-
lT.

L'ESIEE-IT met à la disposition de la CCI de Vaucluse, les méthodes pédagogiques, les descriptifs et
objectifs  des  modules  de  formation  ainsi  que  le  référentiel  de  certification  conduisant  à  la
présentation du titre M21.

Le titre M21 certifié au niveau 7, assure la continuité des formations supérieures de premier cycle, 
notamment des BTS et DUT ou équivalent.
Il répond par ailleurs à un besoin des entreprises en managers de haut niveau d'expertise technique,
capables d'être opérationnels dans les domaines de l'informatique d'entreprise.

Cette formation est organisée en alternance dans le cadre du contrat d'apprentissage et du contrat
de professionnalisation.

Dans le cadre de cette convention, ESIEE-IT s'engage à

Communiquer  les  programmes  et  les  référentiels  pédagogiques  et  référentiels  de
certification de la formation,
Informer la CCI de Vaucluse des décisions du comité de pilotage relatives à la mise à jour des
référentiels  du  titre  certifié  et  des  innovations  liées  à  l'organisation  pédagogique  de  la
formation,
Communiquer à la CCI de Vaucluse, les modalités d'organisation et de délivrance du titre,  
Proposer,  à  la  demande  de  la  CCI  de  Vaucluse,  des  intervenants  pour  animer  certains
modules de formation,
Déléguer un représentant d'ESlEE-lT pour contrôler les conditions de déroulement du jury et
établir le procès-verbal de délivrance du titre.

La CCI de Vaucluse s'engage à

Respecter strictement les référentiels et les obligations décrites dans l'annexe pédagogique, 
S'appuyer sur les outils pédagogiques transmis par ESIEE-IT,

Fournir,  en tant qu'organisme préparant à la certification, les informations nécessaires au
renouvellement de la certification du titre notamment l'enquête sur le parcours des certifiés
à moins de 6 mois et au jour de l'enquête, au format adapté transmis par ESIEE-IT,  Utiliser
les documents d'évaluation d'ESlEE-lT sans modification de fond,
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Consultation électronique
Du 

24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

Accepter la participation d'un représentant d'ESlEE-lT pour les points de contrôles qu'ESlEEIT
désigne comme importants, Être certifié QUALIOPI.

En application de la présente convention, les parties conviennent qu'ESlEE-lT facture les prestations
livrées à la CCI DU VAUCLUSE.

Pour l'année de lancement .

40  K€  HT  pour  la  mise  à  disposition  des  référentiels  de  formation  (25K€  HT)  et
l'accompagnement et formation de l'équipe (15 K€ HT)  Frais de mission en sus.

Suivi annuel (à partir de la 2ème année) .

15 K€ HT pour la mise à disposition des évolutions de formation et d'évaluation, le suivi du
fonctionnement  et  de l'organisation des  jurys,  la  participation au jury  de diplomation,  le
coffre-fort numérique
Frais de mission en sus.

Chaque année :
300 € HT par inscrit et par année académique.

Un comité de pilotage opérationnel composé des représentants des deux organismes de formation
assure le suivi de ce partenariat.

La présente convention est établie dans un premier temps à titre probatoire pour une durée de trois
années académiques (jusqu'au 31 août) à compter de la date de sa signature.

Au terme de la période probatoire, il  sera réalisé une évaluation de la performance de la CCI de
Vaucluse  par  ESIEE-IT.  Les  conclusions  de  cette  évaluation  détermineront  les  modalités  de
reconduction de la convention pour trois ans renouvelable par tacite reconduction.

 Convention CCI Vaucluse / Avignon Université / CFA Epure Méditerranée 
FORMASUP PACA

Cette convention précise les modalités pédagogiques et financières permettant le développement et
le  fonctionnement  de  la  Licence Professionnelle  Mention .  Droit,  Économie,  Gestion -  Parcours  
Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et de Restauration - Hôtellerie tourisme - Fiche
RNCP 28458 par la voie de l'apprentissage, pour la 18 ème année consécutive.

Cette  formation  est  mise  en  œuvre  conjointement  par  Avignon  Université,  le  CFA  Epure
Méditerranée, et I'EHA de la CCI de Vaucluse.

Les étudiants sont inscrits administrativement à l'Université. Ils ne paient pas de droits d'inscription
(sous réserve de présenter un contrat d'apprentissage signé par l'entreprise), ceux-ci étant retenus
par Avignon Université sur les fonds adressés par le CFA Epure Méditerranée au SFTLV (Service de la
Formation Tout au Long de la Vie) d'Avignon Université.

La CCI de Vaucluse s'engage à participer au financement de la formation en adressant chaque année
des fonds libres de taxe d'apprentissage au SFTLV d'Avignon Université.
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Consultation électronique
Du 

CCI VAUCLUSE 24 au 25 juin 2021

Recueil des délibérations adoptées

Les  fonds  de  la  formation  disponibles  pour  Avignon  Université  sont  calculés  par  le  CFA  Epure
Méditerranée en application du protocole de gestion des fonds (prélèvement des frais de gestions
CFA et de fonds de mutualisation).

Sur les fonds de la formation disponibles au CFA Epure Méditerranée, le montant à verser à la CCI de
Vaucluse pour l'année universitaire 2020-2021 est de 20500 euros (vingt mille cinq cents euros).

Cette répartition est fixée en fonction du partage des tâches réalisées en co-responsabilité, à savoir .
Les heures d'enseignement, la promotion, le recrutement, la réalisation des visites, le développement
du relationnel avec les entreprises, le suivi de l'insertion professionnelle.

La formation en apprentissage étant pilotée par le CFA Epure Méditerranée elle s'engage dans la
démarche qualité du CFA Epure Méditerranée.
Le système management qualité du CFA Epure Méditerranée intègre les référentiels ISO 9001 version
2015, QUALIOPI Agenda 21, Charte diversité et Label Campus Eco, ainsi que les 6 critères qualité du
DATADOCK suite au décret du 30 juin 2015 relatif  aux exigences de la formation professionnelle
continue.

La  présente  convention  est  établie  pour  l'année  universitaire  2020-2021.  Sous  réserve  de
l'approbation par le Conseil  d'administration de l'Université,  elle entre en vigueur à la date de la
dernière signature par les parties et prendra fin au plus tard le 31 aout 2021.

Elle  pourra  être  renouvelée par  un accord exprès  des  parties,  les  conditions  financières  fixées à
l'article 5 seront alors actualisées.

Pour . 34 voix
Contre 0 voix
Abstentions 0

Les membres élus, à l'unanimité approuvent ces conventions et investissent le Président Bernard
VERGIER de tous pouvoirs à l'effet de signer ces documents et d'engager la Chambre de
Commerce et d'Industrie.

La Secrétaire

Christèle COLLET-COORNAERT
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MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

COUR D'APPEL DE NÎMES

PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE »
PROCESSUS « FRAIS DE JUSTICE »
PROCESSUS « INTERVENTIONS »

PROCESSUS « DEPLACEMENTS TEMPORAIRES »

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE 
NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la COIJr d'appel de
Toulouse en date du 31 octobre 2019 ;

DÉCIDENT

Article 1  er  - Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à
effectuer les demandes d'achat dans l'application Chorus Formulaires :

1
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SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL (SAR) DE LA COUR D'APPEL DE
NIMES :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Référent : Béatrice FLICI
Secrétaire administrative au SAR de la COUr d'appel de Nîmes
Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.36.63.40

Suppléants : Florian JAUBERT
Agent contractuel au SAR de la COU d'appel de Nîmes
Sec.sar.ca-nimes@iustice.fr
Tél : 04.66.36.63.40

Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire  administratif,  responsable  de  la  gestion  budgétaire  adjoint
Rgbmp.sar.ca-nimes@justice.fr

 04.66.70.35.09

Catherine MORATALLA
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.15

Marie-Josée, MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget

Recouvrement.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.11

BUDGET REGIONAL : GESTION IMMOBILIERE

Référent : Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget

04.66.70.35.11
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Suppléants :

Yves FORMA
Secrétaire  administratif,  responsable  de la  gestion budgétaire  adjoint
Rgbmp.sar.ca-nímes@iustice.fr
04.66.70.35.09

Catherine MORATALLA
Secrétaire  Administratif,  gestionnaire  budget  Rgba.sar.ca-
nimes@justice.fr

 Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL : GESTION INFORMA TIOUE

Référent : Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimes@)ustice.fr
04.66.70.35.18

 Suppléants : Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion

budgétaire
Rgb.sar.ça-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL : FORMATION GENERALE

Référent : Yves LHERMITTE
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources humaines
Rgf.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.05
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Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimesgustice.fr
04.66.70.35.12

COUR D'APPEL DE NIMES :
Référent : Frédéric LAUGIER,

Directeur de greffe adjoint, responsable de la cellule 
budgétaire chga.ca-nimesQjustice.fr

Secrétaire
administratif,
secrétariat de la cellule
budgétaire

didier.schell@justice.fr
04.66.76.46.67

TRIBUNAL IUDICIAIRE DE NIMES :
Référent : Catherine THEROND

Directrice de greffe Dg.tj-
nimes@justice.fr
04.66.76.47.63

Suppléants : Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latour@iustice.fr
04.66.76.47.71

TRIBUNAL IUDICIAIRE D'ALES :

Référent : Olivier NIMPER
Greffier  principal  en  charge  du  service  budgétaire
olivier.nimper@iustice.fr
04.34.24.60.79

Marjolaine BRUNET
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 Suppléants :
Didier
SCHELL,
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Directrice  de  greffe  adjointe  dgati-
ales@justice.fr
04.66.56.27.57

Noëlle MOSCARDO
Directrice de greffe dg.tj-ales@justice.fr

04.66.56.28.85

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON :
Référent : Bérangère LEON

Directrice de greffe 
Dg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.89

 Suppléants :
Isabelle
PANIGUTTI
Cheffe de service            dsg.pen2.tj-  

avignon@justice.fr
04.32.74.75.84

Suzette YAKAR
Directrice  de  greffe  adjointe  dga.tj-
avignon@justice.fr
04.32.74.75.86

Véronique  TROUBLE
Secrétaire  administrative
clg.tj-avignon@iustice.fr
04.32.74.75.85

Valérie SAMAIN
Greffier  fonctionnel  chg.tprx-
pertuis@iustice.fr

04.90.79.21.16
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TRIBUNAL IUDICIAIRE DE CARPENTRAS :

Référent : PERVIER Catherine
Secrétaire  administrative  Sec.dg-tj-
carpentras@justice.fr
04.90.63.66.07

          Suppléants HOFFMANN Anne-Charlotte
Directrice de greffe Dg.ti-
carpentrasQiustice.fr
04.90.63.66.17

EMMANUEL Nicole
Greffière
Regie.ti-carpentrasQiustice.fr
04.90.63.66.73

TRIBUNAL IUDICIAIRE DE MENDE :
 Référent : COUSTAL 

Marion
Directrice de greffe 
Dg.tj-mende@justice.fr
04.66.65.71.60

 Suppléant :
CARRIERE
Béatrice
Adjointe à la directrice de greffe
Dga.tj-mende@justice.fr
04.66.65.28.11 (accueil car pas de ligne directe)
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TRIBUNAL IUDICIAIRE DE PRIVAS :
Référent : ALET Béatrice

Directrice de greffe dg.tj-
privas@justice.fr
04.75.66.40.41

Suppléant :
SALVADORI

Nadine
Directrice  Adjointe  dga2.tj-
privas@justice.fr

04.75.66.05.23TRIBUNAL DE PROXIMITE d'AUBENAS
Référent : TERRASSE Murielle

Directrice, chef de service chg.tprx-
aubenas@justice.fr
04.75.39.11.28

 Suppléant 1 : DE GEYTER Nathalie
Greffier fonctionnel, chef de service du CPIH 
d'Aubenas chg.cph-aubenas@justice.fr
04.75.93.51.84

 Suppléant 2 : ALET Béatrice
Directrice de greffe
dg.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.41

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'ANNONAY
Référent : DAUBRICOURT

Ghislaine
Greffier, chef de service 
chg.tprx-annonay@justice.fr
04.75.33.84.71

 Suppléant 2 : ALET Béatrice
Directrice de greffe dg.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.41
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Article  2  -  Dans  le  cadre  du  processus  de  la  commande  publique,  sont  habilités  à
constater le service fait dans l'application Chorus Formulaires :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Référent : Béatrice FLICI
Secrétaire administrative au SAR de la cour d'appel de Nîmes
Sec.sar.ca-nimesQiustice.fr
Tél : 04.66.36.63.40

Suppléants : Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire  administratif,  responsable  de  la  gestion  budgétaire  adjoint
Rzbmp.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.09

Catherine MORATALLA
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Rgba.sar.ca-nimesQiustice.fr
04.66.70.35.15

Marie-Josée, MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget

Recouvrement.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.11

BUDGET REGIONAL : GESTION IMMOBILIERE

Référent : Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget

        Recouvrement-a).sar.ca-nimes@justice.fr  

8

AUTRES SERVICES - 84-2021-07-07-00005 - décision du 07 juillet 2021 portant habilitation du personnel auprès de la Cour d'Appel de

Nimes 21



04.66.70.35.11

 Suppléants : Yves FORMA
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint

Rgbmp.sar.ça-nimes@justice.fr
04.66.70.35.09

Catherine MORATALLA
Secrétaire  Administratif,  gestionnaire  budget  Rgba.sar.ca-
nimes@justice.fr

Virginie LOEUI-
Directrice placée assurant l'intérim du responsable la  gestion
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimesQiustice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL : GESTION INFORMA TIOUE

Référent :

Suppléants :

Aurélie PANIS
Responsable de Ja gestion 
informatique
Rgi.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.18 

Virginie LOEUL
Directrice placée assurant 
budgétaire

l'intérim du responsable de la gestion

Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL : FORMATION GENERALE

Référent : Yves LHERMITTE
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources 
humaines Rgf.sar.ca-nimesejustice.fr
04.66.70.35.05
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Suppléants : Virginie LOEUL

Directrice placée assurant l'intérim du responsable 
budgétaire

de la gestion

Rgb.sar.ca-nimesQiusgi_ce.fr
04.66.70.35.12

COUR D'APPEL DE NIMES :
Référent : Frédéric LAUGIER,
Directeur  de  greffe  adjoint,  responsable  de  la  cellule  budgétaire  chga.ca-
nimes@iustice.fr
04.66.76.46.66

Suppléants : Didier SCHELL,
Secrétaire  administratif,  secrétariat  de  la  cellule  budgétaire
didier.schell@justice.fr
04.66.76.46.66

TRIBUNAL JUDICIAIRE NIMES 

Référent : Catherine THEROND
Directrice de greffe Dg.tj-
nimes@justice.fr
04.66.76.47.63

 Suppléants : Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latour@iustice.fr
04.66.76.47.71

TRIBUNAL IUDICIAIRE D'ALES :

Référent : Olivier NIMPER
Greffier  principal  en  charge  du  service  budgétaire
olivier.nimper@iustice.fr
04.34.24.60.79
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Suppléants :               Marjolaine BRUNET  
Directrice de greffe adjointe dgatj- ales@justice.fr

04.66.56.27.57

Noëlle MOSCARDO
Directrice de greffe dg.tj-

ales@justice.fr
04.66.56.28.85

TRIBUNAL IUDICIAIRE D'AVIGNON :
 Référent : Bérangère LEON

Directrice de greffe 
Dg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.89

 Suppléants :
Isabelle
PANIGUTTI
Cheffe  de  service  dsai.pen2.tj-
avignon@justice.fr
04.32.74.75.84

Suzette  YAKAR  Directrice
de  greffe  adjointe.  dga.ti-
avignon@justice.fr
04.32.74.75.86

Véronique  TROUBLE
Secrétaire  administrative
clg.ti-avignon@justice.fr
04.32.74.75.85

Valérie SAMAIN
Greffier  fonctionnel  chg.tprx-
pertuis@justice.fr
04.90.79.21.16
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TRIBUNAL IUDICIAIRE DE CARPENTRAS :
Référent : PERVIER Catherine

Secrétaire administrative Sec.dg-ti-
carpentras@iustice.fr
04.90.63.66.07

 Suppléants :
HOFFMANN  Anne-
Charlotte
Directrice  de  greffe  Dg.tj-
carpentras@justice.fr
04.90.63.66.17

TRIBUNAL IUDICIAIRE DE MENDE :
Référent : COUSTAL Marion

Directrice de greffe 
Dg.tj-mende@justice.fr
04.66.65.71.60

Suppléant :
CARRIERE

Béatrice
Adjointe à la directrice de greffe
Dga.tj-mende@justice.fr

04.66.65.28.11 (accueil car pas de ligne directe)

PRIVAS 

Référent : ALET  Béatrice
Directrice  de  greffe
dg.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.41

Suppléant :
SALVADORI
Nadine
Directrice  Adjointe  dga2.tj-
privas@justice.fr
04.75.66.05.23
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TRIBUNAL DE PROXIMITE d'AUBENAS
Référent : TERRASSE  Murielle

Directrice,  chef  de  service
chg.tprx-aubenas@justice.fr
04.75.39.11.28

 Suppléant 1 : DE GEYTER Nathalie
Greffier fonctionnel, chef de service du CPH 
d'Aubenas chg.cph-aubenas@justice.fr
04.75.93.51.84

 Suppléant 2 : ALET Béatrice
Directrice de greffe
dg.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.41

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'ANNONAY
Référent : DAUBRICOURT

Ghislaine
Greffier, chef de service 
chg.tprx-annonay@justice.fr
04.75.33.84.71

Suppléant 2 : ALET Béatrice
Directrice de greffe dg.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.41

Article  3  -  Dans le  cadre  du processus  de la  commande publique,  sont  habilités  à
valider les demandes d'achat saisies dans l'application Chorus Formulaires :

Référent :

 Suppléants :

Catherine MORATALLA
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Rgba.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.15

Virginie LOEUL
Directrice placée assurant 
budgétaire

l'intérim du responsable de la gestion

Rgb.sar.ca-nimes@iustice.fr
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04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire  administratif,  responsable  de  la  gestion  budgétaire  adjoint
Rgbmp.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.09

Article 4 — Dans le cadre du processus des frais de justice, sont habilités à certifier et
valider les mémoires dématérialisés dans l'application Chorus Formulaires :

COUR D'APPEL DE NIMES :

Référent : Catherine HELIES,
Régisseur
Scfi.ca-nimes@iustice.fr
04.66.76.46.68

Suppléants :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 

Référent : Corinne FRANCO
Adjoint  administratif
corinne.franco@justice.fr
04.66.76.47.64

 Suppléants : Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latourejustice.fr
04.66.76.47.71
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Marilyn MILLION
Marilyne.millonâjustiçe.fr
04.66.76.47.09

TRIBUNAL IUDICIAIRE D'ALES :
Référent : Olivier NIMPER

 Greffier principal en charge du service 
budgétaire olivier.nimper@justice.fr
04.34.24.60.79

 Suppléants : Marjolaine BRUNET
Directrice de greffe adjointe
dgatj-ales@justice.fr

04.66.56.27.57

Noëlle MOSCARDO
Directrice de greffe dg.tj-

alesQjustice.fr
04.66.56.28.85
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TRIBUNAL IUDICIAIRE D'AVIGNON

Référents : Sophie MOUTON
Adjointe administrative
Scfj.tj.-avignon@justice.fr
04.32.74.75.93

Philippe MARX
Adjoint administratif
Scfj.tj.-avignon@justice.fr
04.32.74.75.93

TRIBUNAL IUDICIAIRE DE CARPENTRAS :
Référent : EMMANUEL Nicole

Greffière
Regie.tj-carpentras@justice.fr
04.90.63.66.73

 Suppléants : PERVIER Catherine
Secrétaire  administrative  Sec.dg-tj-
carpentras@justice.fr
04.90.63.66.07

HOFFMANN Anne-Charlotte
Directrice  de  greffe  Dg.tj-
carpentras@justice.fr
04.90.63.66.17

TRIBUNAL IUDICIAIRE DE MENDE :

Référent : BRUGERON Marie-Madeleine
Adjoint  administratif  Scfi.ti-
mende@justice.fr

04.66.65.71.64
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Référent :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS : 

 référent : PEIGNAULT Magalie

Secrétaire Administrative
Scfj.tj-privas@justice.fr
04.75.66.40.84

 Suppléant : ALET Béatrice Directrice de
greffe  dg.tj-
privas@justice.fr
04.75.66.40.41

Article 5 - Dans le cadre du processus des demandes d'intervention, sont habilités à 
saisir et à valider les demandes de subvention dans l'application Chorus 
Formulaires :

Référent : Virginie LOEUL
Directrice placée assurant l'intérim du responsable de la gestion 
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.12

 Suppléants :
Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement-ai.sar.ca-nimesejustice.fr.

04.66.70.35.11
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Article 6 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
créer, vérifier et à pré-valider les ordres de mission et les états de frais de déplacement
des magistrats, fonctionnaires et agents contractuels dans l'application Chorus-DT :

Référent : Béatrice FLICI
Secrétaire administrative au SAR de la cour d'appel de Nîmes
Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.36.63

Suppléants : Julie DUFOUR
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire
Ddar•.sar.ca-nimes •ustice.fr
04.66.70.35.08

Virginie LOEUL
Directrice placée assurant l'intérim du responsable de la gestion

budgétaire
Rgb.sar.ca-nimeseiustice.fr
04.66.70.35.12

Florence BROCHARD
Responsable de la gestion des ressources humaines
Rgrh.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.05

Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimesqiustice.fr
04.66.70.35.18

Charlène BOUTY
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier
Rgpi.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.26
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Article 7 — Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
valider les ordres de mission des magistrats, fonctionnaires et agents contractuels dans 
l'application Chorus-DT :

Référent : Julie DUFOUR
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire

Ddarj.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.08

Suppléants : Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion

budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@lustiçe.fr
04.66.70.35.12

Florence BROCHARD
Responsable de la gestion des ressources humaines
Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.05

Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.18

Charlène BOUTY
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier
Rgpi.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.26

Article 8- Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
certifier et à valider les états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires et
agents contractuels dans l'application Chorus-DT :

Référent : Julie DUFOUR
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire
Ddari.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.08
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Suppléants : Virginie LOEUL
Directrice placée assurant l'intérim du responsable la  gestion

budgétaire
R b.sar.ca-nimes •ustice.fr
04.66.70.35.12

Florence BROCHARD
Responsable de la gestion des ressources humaines

Rgrh.sar.ca-nirnes@iustjçe.fr
04.66.70.35.05

Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35;18

Charlène BOUTY
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier

Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.26

Article 9 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
contrôler et à valider les relevés de facture du voyagiste dans l'application Chorus-DT :

Référent : Catherine MORATALLA
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.15

Suppléants : Virginie LOEUL
Directrice  placée  assurant  l'intérim  du  responsable  de  la  gestion

budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire  administratif,  responsable  de  ta  gestion  budgétaire  adjoint
Rßbmp.sar.ca-nimes@iustice.fr
04.66.70.35.09
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Julie DUFOUR
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire

Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

Article 10 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
gérer les trois enveloppes de moyens dans l'application Chorus-DT :

Référent : Virginie LOEUL
Directrice placée assurant l'intérim du responsable de 
budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice$r
04.66.70.35.12

la gestion

Suppléants :
Julie DUFOUR
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs
de juridiction et aux directeurs de greffe des juridictions du ressort de la Cour d'appel u
personnel du service administratif régional de ladite Cour
au personnel du service administratif régional de ladite Cour..,  administratif régional
de ladite Cour.. 
Fait à Nîmes, 7 juillet 2021
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

COUR D'APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

POUVOIR ADJUDICATEUR

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

Vu le décret n o 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le décret no  2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux
judicaires ;

vu l'article R 312-67 du code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence
conjointe du premier président et du PrOCl.JreUr général pour passer les marchés
répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la COUr d'appel ;

vu l'article R 312-71 du code de l'organisation judiciaire relatif à la direction du
service administratif régional ;

DÉCIDENT
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ARTICLE 1 :
Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Julie DUFOUR, Directrice

Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire, pour représenter les chefs de cour
pour tous les actes et décisions relevant de leur compétence conjointe pour conclure,
signer et procéder aux demandes d'engagement des marchés, d'un montant maximal
 de 10 000 € hors taxe, répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort
de la COUr d'appel de Nîmes ;

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Julie DUFOUR, cette délégation sera
exercée  au  sein  du  service  administratif  régional  de  la  COUr  d'appel  de  Nîmes  par
Madame  Florence  BROCHARD,  responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  
Madame  Aurélie  PANIS,  responsable  de  la  gestion  informatique,  Madame  Charlène
BOUTY, responsable de la gestion du patrimoine immobilier, Madame Virginie LOEUL,
directrice placée assurant l'intérim du responsable de la gestion budgétaire ;

ARTICLE 3:
La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-dessus et au comptable
assignataire et sera publiée au recueil des actes administratifs des Préfectures du Gard,
de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche.

Fait à Nîmes, le 14 juin 2021

LE PREMIER PRÉSIDENT,

Françoise PIERI-GAUTHIER
2
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MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

COUR D'APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

Vu  le  décret  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  2004-435  du  24  mai  2004  relatif  aux  compétences  d'ordonnateurs
secondaires des premiers présidents et Procureurs généraux de COUr d'appel ,

Vu le décret 2006-806 du 6 juillet 2006 relatif aux compétences dévolues en qualité
d'ordonnateurs secondaires aux premiers présidents et procureurs généraux de COUr
d'appel ;

Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 8 septembre 2004, pris en application
de l'article 4 du décret 2004-435 du 24 mai 2004 ;

Vu  le  décret  n  o  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  at.JX  services  administratifs
régionaux judiciaires ;

Vu les articles R 312-70 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs aux
missions, à l'organisation et au fonctionnement des services administratifs régionaux ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2006 fixant le seuil prévu à l'article D 312-66 du Code de
l'organisation judiciaire ,
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DÉCIDENT
ARTICLE 1 :
Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Julie DUFOUR, Directrice
Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire,  pour la signature des contrats de
vacataires, de juristes assistants, d'assistants de justice et d'assistants spécialisés et
pour la signature des décisions d'habilitation à utiliser un véhicule personnel.

ARTICLE 2:
Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Julie DUFOUR, Directrice
Déléguée  à  l'Administration  Régionale  Judiciaire,  pour  les  actes  les  plus  courants
relevant de la compétence dudit service, à savoir :

Dans le domaine des ressources humaines et de la formation des fonctionnaires :
l'ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne

comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux  directeurs  de  greffe  du  ressort  ;   les  courriers  n'appelant  aucun  avis  ou
décision  des  chefs  de  COUr,  les  bordereaux  de  transmission  de  pièces
administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, aux chefs de juridictions et
aux  directeurs  de  greffe  du  ressort,  et  aux  administrations  extérieures  ;   les
convocations des fonctionnaires à des regroupements ou réunions ;  la gestion du
titre  2  du  programme  166  (dépenses  de  personnel  du  programme  «justice
judiciaire»  PSOP  et  HPSOP  y  compris  la  gestion  des  allocations  pour  perte
d'emploi) ;  la gestion des pensions (validations de service, affiliation rétroactive,
pensions diverses) ;

la gestion du programme 310, s'agissant des prestations et crédits d'action
sociale  (séjours  d'enfants,  aide  aux  mères,  enfants  handicapés  et  restauration
collective) ;   les autorisations de congé de maladie ordinaire dont le cumul sur
une  année  de  référence  est  inférieur  à  90  jours,  pour  les  magistrats,  les
fonctionnaires  et  les  agents  non  titulaires  ;   les  autorisations  de  congés
(maternité, pathologiques, paternité, garde d'enfant malade, accidents de service)
des magistrats, des fonctionnaires et des agents non titulaires  les attestations de
l'IRCANTEC pour les agents non titulaires ;   la saisine des comités médicaux et
commissions de réforme pour les  fonctionnaires et les agents non titulaires ;

la  gestion  des  dépenses  liées  à  la  saisine  des  comités  médicaux  et
commissions  de  réforme  pour  l'ensemble  des  personnels  ;   les  ententes
préalables pour la prise en charge des actes médicaux prescrits suite aux accidents
de  service  ;   les  notifications  des  actes.  administratifs  à  caractère  individuel
concernant  les  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  ;   les  convocations  aux
concours ;  les avis portant sur les candidatures de formation continue dispensée
par  l'Ecole  Nationale  des  Greffes ;   les  convocations  des  fonctionnaires  à  des
sessions régionales et interrégionales de formation continue ;  les attestations de
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stage et de formation continue ;  la gestion du budget de la formation régionale et
interrégionale ;  la gestion des indemnités de conférencier ou d'enseignement ;

Dans le domaine de la gestion des déplacements temporaires :
les ordres de mission établis dans le cadre de déplacements des magistrats,

des  fonctionnaires,  des  agents  contractuels,  des  conseillers  prud'homaux,  des
conciliateurs  et  des  assesseurs  ;   les  états  de  frais  de  déplacement  et  de
changements de résidence ;

       Dans le domaine de la gestion budgétaire et des marchés publics

l'ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs  de greffe du ressort  ;   les  courriers  n'appelant  al..JCUn avis  ou
décision  des  chefs  de  COUr,  les  bordereaux  de  transmission  de  pièces
administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, aux chefs de juridictions et
alJX directeurs de greffe du ressort, et aux administrations extérieures ;  la gestion
du titre 3 relevant du budget opérationnel de programme 166 (justice judiciaire» 
la gestion des titres 3 et 6 relevant du budget opérationnel de programme 101

«accès au droit  et à la justice» ;   le contrôle interne comptable (CIC)  ;   la
gestion des recettes non fiscales et rétablissements de crédits des programmes 101
«accès au droit et à la justice et 166 «justicejudiciaire» ;  les contestations portant
sur  l'existence  d'une  créance  à  recouvrer,  son  montant  et  son  exigibilité,  en
matière d'aide juridictionnelle.

Dans le domaine de la gestion informatique

l'ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs du ressort,'   les courriers n'appelant aucun avis ou décision des
chefs  de  Cour,  les  bordereaux  de  transmission  de  pièces  administratives  ou
dossiers adressés à la Chancellerie, aux chefs de juridictions et aux directeurs de
greffe  du  ressort,  et  aux  administrations  extérieures  ;   les  convocations  des
fonctionnaires à des regroupements, réunions ou formations ;   les convocations
des  fonctionnaires  à  des  sessions  régionales  de  formation  informatique;   les
attestations  de  stage  et  de  formation  informatique  ;   la  gestion  du  budget
informatique et de la formation informatique ;  la gestion du parc informatique ; 
la messagerie.

Dans le domaine de la gestion immobilière

l'ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux  directeurs  de  greffe  du  ressort  ;   les  courriers  n'appelant  aucun  avis  ou
décision  des  chefs  de  COUr,  les  bordereaux  de  transmission  de  pièces
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administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, aux chefs de juridictions et
aux directeurs de greffe du ressort, et aux administrations extérieures ;  la gestion
du budget dédié à l'entretien immobilier des bâtiments judiciaires en application
des dispositions de l'article D312-66 du COJ.

ARTICLE 3 :

Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence  BROCHARD,
responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  à  Madame  Muriel  LESTREZ,
responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines  adjointe,  à  Monsieur  Yves
LHERMITTE, gestionnaire RH, Madame Corinne GALHAUT, gestionnaire RH, Monsieur
Pascal LAGUILLIEZ, gestionnaire RH et Madame Alexa VALENTIN, gestionnaire RH pour
les actes les plus courants relevant du service de la gestion des ressources humaines
et de la formation des fonctionnaires, tels qu'énoncés à l'article 2.

ARTICLE 4 :
Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence  BROCHARD,
responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  Madame  Aurélie  PANIS,
responsable de la gestion informatique, à Madame Charlène BOUTY, responsable de
la gestion du patrimoine immobilier et à Madame Virginie LOEUL, directrice placée
assurant l'intérim du responsable de la gestion budgétaire, à Madame Béatrice FLICI,
régisseuse,  pour  les  actes  les  plus  courants  relevant  du  service  des  frais  de
déplacement, tels qu'énoncés à l'article 2.

ARTICLE 5 :
Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Virginie LOEUL, directrice
placée, assurant l'intérim du responsable de la gestion budgétaire, à Monsieur Yves
FORMA, RGBa, et à Madame Catherine MORATALLA, gestionnaire budget, pour les
actes les plus courants relevant du service de la gestion budgétaire et des marchés
publics, tels qu'énoncés à l'article 2.

ARTICLE 6 :
Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Aurélie PANIS, responsable
de la gestion informatique, à Madame Elisabeth LOUBIER, RGla et à Madame Alexia
LEFEVRE,  Ambassadrice  de  la  Transformation  Numérique  pour  les  actes  les  plus
courants relevant du service de la gestion informatique, tels qu'énoncés à l'article 2.

ARTICLE 7 :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Tanguy VIEL, technicien immobilier, à
Madame Charlène BOUTY, responsable de la gestion du patrimoine immobilier et à
Madame  Marie-Josée  MAT  HOUILLET,  gestionnaire  budget  pour  les  actes  les  plus
courants relevant du service de la gestion immobilière, tels qu'énoncés à l'article 2.
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ARTICLE 8 :
La  présente  décision  sera  transmise  aux  délégataires  désignés  ci-dessus  et  au
comptable  assignataire  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  des
Préfectures du Gard, de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche.

Fait à Nîmes, le 14 juin 2021
La procureure générale Le premier président
LA PROCUREURE GENERALE,              LE PREMIER PRÉSIDENT,
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MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

COUR D'APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

Vu  le  décret  n  o  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aUX  services  administratifs  régionaux
judiciaires

Vu l'article D 312-66 du code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences dévolues en
qualité d'ordonnateurs secondaires au premier président et procureur général de la cour d'appel , 

Vu  l'arrêté  du  21  septembre  2006  fixant  le  seuil  prévu  à  l'article  D  312-66  du  code  de
l'organisation judiciaire ;

Vu les articles R 312-70 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs aux missions, à
l'organisation et au fonctionnement des services administratifs régionaux ;

DÉCIDENT

ARTICLE 1 : Délégation conjointe de leur signature est donnée pour la signature de tous les
actes relevant de la gestion des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable (titre 2
PSOP) à :

Madame Julie DUFOUR, Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du
Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;
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Madame Florence BROCHARD, Responsable de la gestion des ressources humaines au
Service Administratif Régional de la COUr d'appel de Nîmes ;

Madame Muriel LESTREZ, Responsable de la gestion des ressources humaines adjointe
au Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;

Monsieur Pascal  LAGUILLIEZ, Gestionnaire  au services des ressources humaines  du
Service Administratif Régional de la COUr d'appel de Nîmes ;

Madame  Alexa  VALENTIN,  Gestionnaire  au  services  des  ressources  humaines  du
Service Administratif Régional de la COU d'appel de Nîmes ;

ARTICLE 2: Délégation conjointe de signature est donnée pour la formalisation d'un bon de
commande  «  papier  »,  lorsque  des  circonstances  graves  ou  exceptionnelles  nécessitent  une
intervention urgente ou rapide d'un ou plusieurs tiers fournisseur ou prestataire à :

Madame Julie  DUFOUR, Directrice  déléguée  à  l'administration  régionale  judiciaire  du
Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;

Madame Virginie LOEUL, Directrice des services de greffe placée assurant l'intérim sur
le poste de Responsable de la gestion budgétaire au Service Administratif Régional de la
Cour d'appel de Nîmes ;

Madame Florence BROCHARD, Responsable de la gestion des ressources humaines au
Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;

Madame  Aurélie  PANIS,  Responsable  de  la  gestion  informatique  au  Service
Administratif Régional de la COw d'appel de Nîmes ;

Madame Charlène BOUTY, Responsable de la gestion du patrimoine immobilier au
Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;

ARTICLE 3 : Délégation conjointe de leur signature est donnée pour le visa des états d'emploi
d'avance de régie et des certificats administratifs justifiant des écarts constatés,

Pour la régie d'avance du Service administratif régional et pour l'ensemble des régies d'avance et 
de recette desjuridictions du ressort de la cour d'appel de Nîmes, à :

Madame Julie DUFOUR, Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du
Service Administratif Régional de la COU d'appel de Nîmes ;

Madame Florence BROCHARD, Responsable de la gestion des ressources humaines au
Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ;
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Pour la régie d'avance et de recette de la Cour d'appel :

Madame Corinne FEREZ, Directrice de greffe de la COU d'appel de Nîmes ;
Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur de greffe adjoint de la COUr d'appel de Nîmes ;

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Nîmes, du site Feuchères et du
Tribunal de proximité d'Uzès :

Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
Madame Brigitte LANDRE, directrice adjointe du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Madame Martine LASCOMBE, greffière fonctionnelle cheffe du service du tribunal de
proximité d'Uzès.

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunaljudiciaire d'Alès :
Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès ;
Madame  Marjolaine  BRUNET,  Directrice  de  greffe  adjointe  du  Tribunal  Judiciaire
d'Alès.

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunaljudiciaire de Mende :
Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunaljudiciaire d'Avignon :
Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon ;
Madame Suzette YAKAR, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Avignon
,

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal de proximité de Pertuis :
Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon ;

Madame Isabelle PANIGUTTI, Cheffe de service du Tribunal Judiciaire d'Avignon

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Carpentras, du site distant et du 
Tribunal de proximité d'Orange :

Madame Anne-Charlotte  HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal  Judiciaire  de
Carpentras ;
Madame Virginie  DELFOLIE, Directrice de greffe  adjointe  du Tribunal  Judiciaire  de
CARPENTRAS ,
Madame Kelly  LOMBARDI,  Directrice  des  services  de greffe  judiciaire  du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS ;
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Madame Brigitte ROUSSIN, greffier fonctionnel, site annexe du Tribunal judiciaire de
CARPENTRAS
Madame Anne-Marie BARNIER, greffier fonctionnel, tribunal de proximité d'Orange

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Privas et des Tribunaux de proximité
d'Annonay et d'Aubenas :

Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas ;
Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de

PRIVAS
Madame  TERRASSE Murielle,  Directrice,  chef  de  service  du  Tribunal  de  proximité
d'Aubenas  Madame DAUBRICOURT• Ghislaine, greffier, chef de service du Tribunal
de proximité d'Annonay

ARTICLE 4 : Délégation conjointe de leur signature est donnée pour la certification des états
récapitulatifs des facturations relevant du circuit de paiement centralisé des frais de justice, à :

Madame Corinne FEREZ, Directrice de greffe de la COU d'appel de Nîmes

Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes  
Madame Virginie LATOUR, Secrétaire administrative affectée au Tribunal Judiciaire de
Nîmes

Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès
Madame Marjolaine BRUNET, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Alès

Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende ;
Madame Béatrice CARRIERE, Directrice de greffe adjointe  du Tribunal Judiciaire  de
Mende

Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon
Madame Suzette YAKAR, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Avignon

Madame Anne-Charlotte  HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal  Judiciaire  de
Carpentras
Madame Virginie  DELFOLIE, Directrice de greffe  adjointe  du Tribunal  Judiciaire  de
CARPENTRAS
Madame Kelly  LOMBARDI,  Directrice  des  services  de greffe  judiciaire  du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS
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Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas
Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de
PRIVAS

ARTICLE 5 : Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l'émission des titres de
recouvrement des programmes 101 et 166, et les titres de réduction, d'annulation et d'admission
en non-valeur du programme 101 à :

Madame Julie DUFOUR, Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du
Service Administratif Régional de la COU d'appel de Nîmes ;

Madame Virginie LOEUL, Directrice des services de greffe placée assurant l'intérim sur
le poste de Responsable de la gestion budgétaire au Service Administratif Régional de la
COU d'appel de Nîmes ;

ARTICLE 6:  La présente décision sera transmise at.JX délégataires  désignés ci-dessus et  au
comptable assignataire et sera publiée au recueil des actes administratifs des Préfectures du Gard,
de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche.

Fait à Nîmes, le 7 juillet 2021
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LE PREMIER PRÉSI

La  procureure generale

DENT
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PREFECTURE DU VAUCLUSE

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
Département entreprises, emploi et travail

 
Arrêté fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue

social et à la négociation du département de Vaucluse 

Vu le code du travail notamment ses articles L.2234-4 à 7 et R.2234-1 à 4 et D.2622-4,

Vu l'arrêté interministériel du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Christine
MAISON,  en  qualité  de  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse à compter du 1er avril 2021

Vu la décision du directeur de la Direccte PACA en date du 06 février 2018 ayant arrêté
la  liste  des  organisations  syndicales  représentatives  au  sens  des  articles  L2234-4  et
suivants  du  code  du  travail  autorisées  à  désigner  un  représentant  au  sein  des
observatoires  départementaux  d’analyse  et  d’appui  au  dialogue  social  de  la  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
  
Vu  les  désignations  de  leurs  représentants  effectuées  par  les  organisations
professionnelles  interprofessionnelles  ou  multi  professionnelles  représentatives  au
niveau national et par les organisations syndicales considérées comme représentatives au
titre des articles sus visés dans le département, 

Vu l’arrêté du 27 avril 2018 fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui
au  dialogue  social  et  à  la  négociation  du  département  de  Vaucluse,  et  les  arrêtés
modificatifs survenus ultérieurement, le dernier en date du 25 février 2020. 

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

ARRETE

Article 1  er   : L’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est
composé de la façon suivante : 

 Pour l’administration, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des so-
lidarités, ou son représentant,
 

 Au titre du MEDEF :
Titulaire : M. Olivier BAGLIO
Suppléant : M. Eric DUPRESSOIRE

 Au titre de la CPME : 
Titulaire : M. Olivier PIERI
Suppléante : Mme Valérie GUILLEMOT

 Au titre de l’U2P Vaucluse : 
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Titulaire : Mme Cathie CLOTA
Suppléant : /

 Au titre de la FDSEA : 
Titulaire : Mme Carole BERNARD
Suppléante : Mme Brigitte AMOURDEDIEU

 Au titre de l’UDES : 
Titulaire : M. Kamel MAJRI
Suppléant : / 

 Au titre de la CFDT : 
Titulaire : M. Philippe POIREAU
Suppléant : M. Frédéric PELLEING

 Au titre de la CGT-FO : 
Titulaire : M. Georges BATAZZI
Suppléant : M. Jean-Luc BONNAL

 Au titre de la CFTC : 
Titulaire : M. Yohann HOSTALERY
Suppléant : Mme Nathalie PIQUE

 Au titre de la CFE-CGC : 
Titulaire : M. Paul HOUSSEMAN 
Suppléant : M. Bernard MONTOYA

 Au titre de l’UNSA : 
Titulaire : M. Dominique EON
Suppléant : Mme Jeanne BELMONTE

Article  2 :  Le présent  arrêté  annule  et  remplace l’arrêté  du 25 février  2020.  Il  sera
publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon le 26 juillet 2021

Pour la directrice départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités,
Le directeur départemental adjoint

Signé : Michel CAVAGNARA

Voie de recours :
La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours contentieux  dans  le  délai  de  2  mois  auprès  de
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères 30000 NIMES). 
La décision contestée doit être jointe au recours.
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de Circulation
portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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, modifiée et complétée par la Loi
n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

Vu le  décret  n°  2010-146  du  16  février  2010  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets  et  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée
le 10 janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue de la construction
et de l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 (NOR : DEVT1606917N), relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;
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Vu l'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu  la demande en date du 28 juin 2021, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant  que  les  travaux  de  réfection  de  la  chaussée  sur  l’autoroute  A7  entre  les  PR
187.000  et  202.000  dans  les  deux  sens  de  circulation,  entraînent  des  restrictions  de
circulation ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature de Monsieur le Préfet de
Vaucluse à Monsieur François GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse
(délégation générale) ;

Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du
12 juillet 2021 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
en date du 19 juillet 2021 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 12 juillet 2021 ;

Considérant qu'il  importe,  en  conséquence,  de  prendre  toutes  les  dispositions  en  vue
d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la
France et des entreprises chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves
à la circulation ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

ARRETE  

Préambule :

Autoroutes du Sud de la France poursuit  son programme pluriannuel  de rénovation des
chaussées de l’autoroute A7. Le programme de réfection des chaussées entre la section
Avignon Nord et Avignon Sud va se dérouler en 2 phases :

• Une 1ère phase, à l’automne 2021, objet du présent arrêté

• Une 2nde phase, au printemps 2022, qui fera l’objet d’un nouvel arrêté.

Article 1 :

Pour  permettre  la  réalisation  de  la  1ère phase  de travaux de réfection  des  enrobés  sur
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l’autoroute A7 entre les PR 187.000 et PR 202.000 dans les deux sens de circulation, ainsi
que les plateformes péage et les bretelles d’entrée et sortie des échangeurs n° 23 Avignon
Nord – PR 188+53, n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, Autoroutes du Sud de la France,
Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à la mise en place
de restriction de circulation.

La circulation est  réglementée du  lundi 13 septembre 2021 au vendredi 10 décembre
2021.

L’activité du chantier est interrompue le jour de 6h à 21h00.

En cas de retard ou d’intempéries, les travaux peuvent se poursuivre la semaine 50.

La réglementation de la circulation et les mesures d’exploitation définies ci-dessous peuvent 
rester en vigueur pendant toute la durée des travaux, y compris la journée, les week-ends, 
jours fériés et jours hors chantier.

Les  travaux  concernent  le  département  du  Vaucluse,  sur  le  territoire  de  la  commune
d’Avignon et Vedène.

Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation et le principe de circulation sont réalisés de la manière suivante :

Travaux de réfection des enrobés du PR 187.700 au PR 202.000 dans le sens de circulation
Lyon/Marseille et du PR 202.000 au PR 187.000 dans le sens de circulation Marseille/Lyon
et des plateformes péage et bretelles d’entrée et sortie des échangeurs n° 23 Avignon Nord
et n° 24 Avignon Sud   (mise en place de la signalisation horizontale et verticale, entretien et  
réfection de l’enrobé, remise en configuration initiale) :

Le chantier est mobile et avance par plot, limité à 2 par sens. La longueur de la signalisation 
peut être supérieure à 6 km sans excéder 10 km. 

Travaux de nuit, en semaine du lundi au vendredi :

- Sous  basculement  de  la  circulation  en  1+0+1  et  0  (basculement  de  l’ensemble  de  la
circulation sur le sens non impacté par les travaux. Sur cette chaussée chaque sens de circulation
s’effectue sur  une voie  de largeur  normale.  La voie  du milieu  isolée est  utilisée comme voie
technique.) de 8 km au maximum entre les PR 187.000 et PR 202.000 dans le sens de circulation
Lyon/Marseille ou Marseille/Lyon selon l’avancement et le planning du chantier

o Les flux de circulation sont séparés par des cônes K5a
o La circulation se fait sur une voie de largeur normale dans chaque sens de circulation
o Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h
o Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h

Quand le chantier en section courante est au niveau des échangeurs n° 23 d’Avignon Nord,
n° 24 d’Avignon Sud :

- Fermeture totale ou partielle de l’échangeur n° 23 Avignon Nord – PR 188+53 :

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle
de sortie en provenance de Lyon durant 4 nuits
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o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de
sortie en provenance de Marseille durant 4 nuits.

o Fermeture totale de l’échangeur durant 6 nuits pour le traitement de la
plateforme péage et les bretelles d’entrée et sortie

- Fermeture totale ou partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12 :

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de
sortie en provenance de Marseille durant 6 nuits

o Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle
de sortie en provenance de Lyon durant 7 nuits.

o Fermeture totale de l’échangeur durant 2 nuits pour le traitement de la
plateforme péage et les bretelles d’entrée et sortie

La plage horaire théorique de ces mesures d’exploitation est de 21h à 6h. Ces horaires sont 
adaptés au trafic réel. L’horaire de fermeture peut être avancé ou reculé d’une heure.

La journée, le week-end et jour férié :

- La signalisation est déposée et la circulation rétablie sur trois voies de largeur
normale. En cas de retard de chantier (problème technique, intempéries), si le
trafic le permet, le basculement de la circulation peut être maintenu en place la
journée, le week-end, jour férié et jour hors chantier.

Pour  l’organisation  de l’exploitation  (selon les  plots  de travaux),  si  le  trafic  le
permet, maintien de la voie de gauche isolée par des cônes K5a et la circulation
est rétablie sur deux voies de circulation dans chaque sens de circulation. 

- Les usagers peuvent être amenés à circuler sur la couche de liaison ou rainurée.
La vitesse est limitée à 90 km/h.

Point singulier sur une zone spécifique, de jour comme de nuit, du lundi 21h au vendredi
6h00 :

- Le jour, sous neutralisation de la voie de droite du PR 187+700 au PR 188.100
dans le sens de circulation Lyon/Marseille et du PR 187+800 au PR 187+000
dans le sens de circulation Marseille/Lyon par  des séparateurs modulaires de
voie en béton ou métallique :

o La circulation se fait sur 2 voies de largeur normale dans chaque sens de
circulation

o La vitesse est limitée à 90 km/h dans cette zone

- Puis la nuit, sous basculement de la circulation en 1+1/0 avec des flux séparés
par des cônes K5a, une circulation sur voie de largeur normale et une vitesse
limitée à 80 km/h

Article 3 : Dérogations

Fermeture totale ou partielle des bretelles de l’échangeur n°23 Avignon Nord, n° 24 Avignon
Sud

Dans la zone de chantier, la vitesse est limitée à 90 km/h
Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h
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Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h.

La longueur de la signalisation peut être supérieure à 6 km sans excéder 10 km.

Réduction momentanée de capacité d’écoulement du trafic par rapport à la demande 
prévisible de trafic pendant certains jours et pour certaines plages horaires

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : lundi 13 septembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021 (phase travaux) puis
la semaine 50 (replis)

- Fermeture partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, la bretelle  
d’entrée  en  direction  de  Lyon  et  de  la  bretelle  de  sortie  en  provenance  de
Marseille durant 6 nuits entre le 13 septembre 2021 et le 29 octobre 2021 :

o Du lundi  13 septembre 2021 à 21h au mardi  14 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mardi 14 septembre 2021 à 21h au mercredi 15 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du lundi  20 septembre 2021 à 21h au mardi  21 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du lundi 18 octobre 2021 à 21h au mardi 19 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du  mardi  19  octobre  2021  à  21h  au  mercredi  20  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  mercredi  20  octobre  2021  à  21h  au  jeudi  21  octobre  2021  à  6h  le

lendemain

 
- Fermeture partielle de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12, de la bretelle  

d’entrée en direction de Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de
Lyon durant 7 nuits entre le 27 septembre 2021 et le 22 octobre 2021 :

o Du mercredi 29 septembre 2021 à 21h au jeudi 30 septembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi  30 septembre 2021 à 21h au vendredi  1er octobre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 6 octobre 2021 à 21h au jeudi 7 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du lundi 11 octobre 2021 à 21h au mardi 12 octobre 2021 à 6h le lendemain
o Du  mardi  12  octobre  2021  à  21h  au  mercredi  13  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  mercredi  13  octobre  2021  à  21h  au  jeudi  14  octobre  2021  à  6h  le

lendemain
o Du  jeudi  14  octobre  2021  à  21h  au  vendredi  15  octobre  2021  à  6h  le

lendemain

- Fermeture totale de l’échangeur n° 24 Avignon Sud – PR 198+12 durant 2 nuits  
entre le 25 octobre 2021 et le 12 novembre 2021 :
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o Du mercredi  3  novembre 2021 à  21h au jeudi  4 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi  4  novembre 2021 à  21h  au vendredi  5  novembre 2021 à  5h le
lendemain

- Fermeture totale de l’échangeur n° 23 Avignon Nord – PR 188+53 durant 7 nuits  
entre le 27 octobre 2021 et le 26 novembre 2021 :

o Du  lundi  8  novembre  2021  à  21h  au  mardi  9  novembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 9 novembre 2021 à 21h au mercredi 10 novembre 2021 à 5h le
lendemain

o Du lundi  15  novembre  2021  à  21h  au  mardi  16  novembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 16 novembre 2021 à 21h au mercredi 17 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 17 novembre 2021 à 21h au jeudi 18 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi 18 novembre 2021 à 21h au vendredi 19 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du lundi  22  novembre  2021  à  21h  au  mardi  23  novembre  2021  à  6h  le
lendemain

- Fermeture  partielle  de  l’échangeur  n°  23  Avignon  Nord  –  PR  188+53,  de  la  
bretelle  d’entrée  en  direction  de  Marseille  et  de  la  bretelle  de  sortie  en
provenance de Lyon durant 4 nuits, entre le 22 novembre 2021 et le 10 décembre
2021 :

o Du lundi 29 novembre 2021 à 21h au mardi  30 novembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mardi 30 novembre 2021 à 21h au mercredi 1er décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 1er décembre 2021 à 21h au jeudi 2 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi 2 décembre 2021 à 21h au vendredi 3 décembre 2021 à 6h le
lendemain

- Fermeture  partielle  de  l’échangeur  n°  23  Avignon  Nord  –  PR  188+53,  de  la  
bretelle d’entrée en direction de Lyon et de la bretelle de sortie en provenance de
Marseille durant 4 nuits entre le 29 novembre 2021 et le 10 décembre 2021 :

o Du  lundi  6  décembre  2021  à  21h  au  mardi  7  décembre  2021  à  6h  le
lendemain

o Du mardi 7 décembre 2021 à 21h au mercredi 8 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du mercredi 8 décembre 2021 à 21h au jeudi 9 décembre 2021 à 6h le
lendemain

o Du jeudi 9 décembre 2021 à 21h au vendredi 10 décembre 2021 à 6h le
lendemain

Ce calendrier de fermeture de ces échangeurs est donné à titre prévisionnel et la 
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chronologie de ces fermetures pourra faire l’objet de modifications.

En fonction de l’avancement du chantier, en cas de problème technique, retard ou 
intempéries, des nuits de fermetures de substitution, supplémentaires ou de replis seront 
possibles :

- uniquement dans le délai global des travaux pour chacun des échangeurs 
(hormis le vendredi, le week-end et jours fériés)

- et sans fermeture simultanée des 2 échangeurs consécutifs dans le même sens 
de circulation.

Un calendrier précis des nuits de fermeture sera envoyé à J-7 minimum, puis à J-3 pour 
confirmation de ces fermetures, par mail à la gendarmerie, à la DIR Méditerranée de Zone 
Sud (Information routière), aux gestionnaires de voirie et aux intervenants.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- Du vendredi 10 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021

Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé

Echangeur n° 23 Avignon Nord :

A/ Fermeture des entrées :

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire à l’échangeur n°22 d’Orange Sud, ou à l’échangeur n° 24 Avignon Sud

B/ Fermeture des sorties :

Les usagers désirant quitter l’autoroute en provenance de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire :

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange Sud n°22, suivre la D 907 en direction
d'Avignon,  puis  suivre  la  RD  225  en  direction  de  Carpentras  pour  rejoindre
l’échangeur n° 23 Avignon Nord

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Avignon Sud n°24, prendre la RN 129 puis RN 7
en direction d'Avignon, la D 907 puis D 907 Rocade Est en direction de Carpentras
puis RD 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l’échangeur n° 23 Avignon
Nord

Echangeur n° 24 Avignon Sud :

A/ Fermeture des entrées :

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire à l’échangeur n°23 d’Avignon Nord, ou à l’échangeur n° 25 Cavaillon

B/ Fermeture des sorties :  

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon ou de Marseille 
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peuvent le faire :

• Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Cavaillon n° 25 suivre la D99, la D7n en
direction d'Avignon afin de rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

• Sur  l’autoroute  A7,  depuis  la  sortie  Avignon Nord n°  23,  suivre la  D225 en
direction d'Avignon puis la D907 (Rocade Est), prendre la RN7 en direction de
Marseille. rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

Article 6 : Informations des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

- Par affichages sur les panneaux à messages variables « PMV » en section courante, et
PMVA en accès d’autoroute ;

- Par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.

- Par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 7 : Sécurité sur le chantier

La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place
par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à
la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend  toutes  les  mesures  de  protection  et  de  signalisation  utiles  sous  le  contrôle
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Article 8 :

M. le directeur départemental des territoires,

M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,

M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,

M. le maire des communes d’Avignon, de Vedène,

Mme la directrice d’exploitation adjointe des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                                                                               Vedène, le 19 juillet  2021

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Le Chef du Service Expertise de Crise

       et Usages de la Route

                                                           Jean-Paul DELCASSO
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRETE PREFECTORAL DDT/SEE-2021-197 du 21 juillet 2021
valant récépissé de déclaration et portant prescriptions spécifiques

en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
concernant la déclaration d’abandon d’un ouvrage de prélèvement d'eau et à la déclaration de

création d’un forage en remplacement en vue de prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole
individuelle

au bénéfice du GFA JLC

Commune d’ORANGE

Dossier n° 84-2021-00167

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6,
L. 214-8 et R. 214-1 à R. 214-60 ;

Vu le code minier, notamment son article L. 411-1 ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 approuvé
par le préfet coordinateur de bassin Rhône-Méditerranée le 03 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, création de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de M.
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2019 désignant la chambre d’agriculture de Vaucluse comme
Organisme  Unique  de  Gestion  Collective  (OUGC)  sur  l’intégralité  du  département  du
Vaucluse ;

Vu le dossier reçu au guichet unique de police de l’eau le 27 mai 2021, présenté  par Madame
CIPRIANO Julie et contresigné par le GFA JLC propriétaire de la parcelle, enregistré sous le
n°84-2021-00167 et relatif à la déclaration d’abandon d’un ouvrage de prélèvement d'eau et à
la déclaration  de création  d’un forage en remplacement  en vue de prélèvements  d'eau à
usage d'irrigation agricole individuelle sur la commune d’ORANGE ;

Vu l’absence d’opposition formulée par l’OUGC au projet décrit ;
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Considérant que la demande du GFA JLC  entre dans le cadre des subventions accordées au titre
du programme opérationnel pluri-régional « PLAN RHONE » en vue de réduire la vulnérabilité des
forages à usage d'irrigation agricole ;

Considérant que cette mise en sécurité impose la réalisation d’un nouveau forage en remplacement
de l'ouvrage existant ;

Considérant la  nécessité  de réglementer  spécifiquement  le  devenir  des  anciens forages  afin  de
prévenir tout risque de pollution de la nappe ;

Considérant l’absence  de  réponse  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d’arrêté  durant  la  phase
contradictoire ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

TITRE I : RÉCÉPISSÉ DE DECLARATION

ARTICLE 1     : Teneur de la déclaration  

De sa déclaration par laquelle elle fait connaître la création d’un ouvrage de prélèvement d’eau à 
usage d’irrigation et l’abandon d’un ouvrage, selon les modalités d’implantation suivantes :

- d’abandon de l’ouvrage :

N° du
forage

Lieu-dit Commune
Parcelle

cadastrale

Année
de

création

Profondeur
(m)

Ressource sollicitée

84-6997
AURIAC
OUEST ORANGE M 931 - 10

Nappe
d’acompagnement du
Rhône - FRDG 352 -
Alluvions des plaines

du Comtat (Aigues Lez)

Le forage abandonné devra être déséquipé et comblé par des techniques appropriées permettant de
garantir  l'absence  de  circulation  d'eau  et  de  pollutions  depuis  la  surface  et  entre  les  différentes
nappes souterraines traversées par l'ouvrage.
- de création de l’ouvrage en remplacement :

N° du
forage

Lieu-dit Commune
Parcelle

cadastrale

Année
de

création

Profondeur
(m)

Ressource sollicitée

84-7178
AURIAC
OUEST ORANGE M 931 2021 9

Nappe
d’acompagnement du
Rhône - FRDG 352 -
Alluvions des plaines

du Comtat (Aigues Lez)
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ARTICLE 2     : Nomenclature concernée     :  

L’ouvrage constitutif  de cet aménagement rentre dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. 

Les rubriques concernées de l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondants

1.1.1.0.

Sondage, forage y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à

un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue

d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes

d’accompagnement de cours d’eau.

Déclaration

Arrêté du 11
septembre 2003

N° arrêté :
DEVE0320170A

Le prélèvement en eau effectué par l’intermédiaire  de l’ouvrage décrit  est déclaré à usage
agricole.  Il  devra faire l’objet  d’une déclaration auprès de l’OUGC qui  sera bénéficiaire  de
l’autorisation de prélèvement. Les volumes alloués seront notifiés annuellement au préleveur. 

ARTICLE 3     : Récépissé de déclaration  

Il est donné récépissé de la déclaration telle que décrite dans les articles 1 et 2, déclarée complète et
régulière à :

GFA JLC
à l’attention de Madame CIPRIANO Julie

Mas Saint Joseph
Route de Chateauneuf du Pape

84 100 ORANGE
SIRET : 522 753 433 00013

TITRE II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 4     : Délai de réalisation des prescriptions  

La mise en conformité de l’ouvrage de prélèvement listé à l’article 1 du présent arrêté sera réalisée
au plus tard dans les 2 mois à date de réception du présent arrêté préfectoral.

SOUS SECTION I     : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN CONFORMITE DES OUVRAGES  

ARTICLE 5     : Aménagement de l’ouvrage de prélèvement  

L’ouvrage avec la protection de la tête par une margelle bétonnée, devra assurer une étanchéité 
complète avec le milieu extérieur garantissant la protection de la ressource en eaux souterraines ainsi
que celle du forage.
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Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, une cimentation de l'espace interannulaire, 
compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au 
niveau du terrain naturel doit être réalisé. Cette cimentation est faite sur au moins 1m de profondeur à
partir du terrain naturel.

Une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux est réalisée autour de la tête de 
forage. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-
dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une 
chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire; dans ce cas, le plafond du local ou de la 
chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.

La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du 
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur 
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d’un local.

En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche. 

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête
du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou 
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. 

Il doit permettre un parfait isolement des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. 
En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l’accès à l'intérieur du sondage, forage, puits 
et ouvrages souterrains est interdit par un dispositif de sécurité.

Le dispositif de prélèvement devra être équipé d’un compteur volumétrique. Le choix et les conditions 
de montage du compteur volumétrique doivent permettre de garantir la précision des volumes 
prélevés. Tout système de remise à zéro du compteur est interdit.

ARTICLE 6     : Compte rendu de travaux réalisés  

Dans un délai d’un mois à compter de la fin des travaux, un compte rendu de travaux sera transmis 
au service en charge de la police de l’eau.
Il comprendra a minima :

• les photographies annotées permettant d’attester que les travaux de surface réalisés sont 
conformes aux prescriptions de l’article 5 du présent arrêté,

• tous les éléments permettant de certifier du respect des prescriptions décrites à l’article 5 du 
présent arrêté,

• la facture des travaux et des éléments installés (compteur volumétrique…).

SOUS SECTION II     : CONTRÔLE DES VOLUMES PRÉLEVÉS  

ARTICLE 7     : Compteur et cahier d’enregistrement  

L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’en assurer la pose, le fonctionnement et l’enregistrement des 
données et de conserver ces données pendant trois ans qui seront tenues à la disposition de 
l’autorité administrative.
Un registre de prélèvement doit être tenu mensuellement par l’exploitant. Il doit contenir a minima :

• les volumes prélevés,
• l’usage et les conditions d’utilisation du prélèvement,
• les variations de qualité ou de régime des eaux,
• les incidents survenus.
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Le registre de prélèvement doit être transmis annuellement au service en charge de la police de l’eau.

TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8     :   Publication et information des tiers  

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et sera à disposition
du public sur le site internet de la préfecture de Vaucluse pendant une durée d’au moins un an. Une
copie du présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie d’ORANGE.

ARTICLE 9     :   Droits des tiers / voies et délais de recours  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

• par son bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite,

• par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage du
présent récépissé en mairie. 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 en mairie d’ORANGE.

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

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire 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.

ARTICLE 10     :   Exécution  

Le secrétaire  général  de la  préfecture  de Vaucluse,  le  directeur  départemental  des territoires  de
Vaucluse, le colonel commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le chef du service
départemental  de  l’office  française  de la  biodiversité,  le  maire  de  la  commune d’ORANGE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le Chef de service adjoint eau et environnement

Jean-Marc COURDIER
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Cabinet
Direction des sécurités

Arrêté 2021/07-28du 28 juillet 2021
prescrivant les mesures générales

nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19
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  modifié  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 28 juillet 2021 ;

VU l’avis des exécutifs locaux et des parlementaires recueillis lors du comité de suivi de la
situation sanitaire du 27 juillet 2021 ;

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

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

CONSIDERANT 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 ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un
afflux  massif  des  patients  seraient  de  nature  à  détériorer  les  capacités  d’accueil  du  système
médical départemental ; 
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CONSIDERANT qu’en application du II de l’article 1er du décret n°2021-699 du 1er juin 2021
modifié susvisé, « 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 » ; 

CONSIDERANT  qu’en  application  de  l’article  3-1  du  décret  n°2021-699  du  1er juin  2021
modifié susvisé, « Lorsque les circonstances l’exigent, le préfet de département est habilité à
interdire tout  rassemblement de personnes donnant lieu à la  consommation de boissons
alcoolisées sur la voie publique » ;

CONSIDERANT que,  selon  les  données  disponibles  auprès  de  Santé  publique  France,  la
situation sanitaire du département se dégrade ; que désormais d’après les derniers bilans de
Santé publique France, le taux d’incidence est de 237/100.000 habitants dans le département
; que la circulation du virus s’intensifie et qu’elle est caractérisée par une forte circulation du
variant Delta,  en particulier dans les territoires des intercommunalités de Vaucluse  de la
manière suivante : 

Territoires Taux d’incidence
au 25 juillet 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

310
209
211
202
173
212
151
220
154
386
162
118
292
384

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 26 juillet
2021, 51 personnes sont encore hospitalisées pour covid-19  dont 4 en réanimation et 21 en
soins de suite et de réadaptation, maintenant une tension sur le système de soins qui reste
sensible ;  qu’une reprise des décès pour covid-19 est constatée, avec 2 décès au 26 juillet
2021 ;

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
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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 ;

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 ;

CONSIDERANT que la consommation de boissons alcoolisées conduit à des comportements
qui  ne  permettent  pas  de  garantir  le  respect  des  mesures  d’hygiène  et  de  distanciation
sociale prévues par l’article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ; que
cette situation ne peut que favoriser la propagation du virus de la COVID-19 ;

CONSIDERANT que  les  rassemblements  spontanés  liés  à  la  consommation  de  boissons
alcoolisées sur la voie publique sont amplifiés à l’occasion de la période estivale marquée par
une forte affluence touristique ;

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  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 est 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 ;
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 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 ;
 au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du

public. 

Article 2  :  Le port  du masque est obligatoire dans les  rues,  les  zones piétonnisées et les
espaces publics, dès lors que la distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux
personnes, prévue au III de l’article 1er  du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, 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 3     : L’obligation du 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 ;
- aux personnes pratiquant une activité sportive ;
- aux usagers de deux roues.

Article 4 :  La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite dans l’ensemble des
communes du département.

Article  5     :  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 6 : Le présent arrêté est applicable à compter du jeudi 29 juillet 2021 et jusqu’au mardi
31 août 2021 inclus.

Article 7  : 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.
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Article 8  :  Les polices municipales des communes concernées sont habilitées pour relever
toute infraction au présent arrêté.

Article 9     : L’arrêté préfectoral n°2021/06-29 du 29 juin 2021 prescrivant les conditions du port
du masque dans le département de Vaucluse et l’arrêté préfectoral n°2021/06-29 du 29 juin
2021 portant diverses mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le
département de Vaucluse sont abrogés.

Article 10  :  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 28 juillet 2021

Le préfet,

signé :Bertrand GAUME
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
  ET DE LA LÉGALITÉ

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

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2021- 040

portant  modification d’une habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral DCL-BRTE-2021-031 du 4 mai 2021, portant habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL Ambulance Assistance Courthezon, pour son établissement secondaire sis
à BEDARRIDES (84370), 44 rue Charles de Gaulle, sous la dénomination commerciale
« Pompes funèbres Bédarridaises » ;

VU la demande de modification d’une habilitation dans le domaine funéraire formulée par Mme
Joëlle BARREDA, portant changement de l’adresse de l’établissement en date du 07 juillet
2021 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : l’article 1 de l’arrêté préfectoral DCL-BRTE-2021-031 du 4 mai 2021 portant
habilitation dans le domaine funéraire  est modifié comme suit :

L’établissement secondaire sous la dénomination commerciale « Pompes funèbres
Bédarridaises» sise 49, bis avenue de Rascassa, à BEDARRIDES (84370), exploitée par M.
Rodrigue BARREDA et Mme Joëlle BARREDA co-gérants de la société « TAXI BARREDA »,
est ahabilitée pour exercer sur le territoire national ;

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est le : 2020-84-250

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone ; 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site Internet : vaucluse.gouv.fr
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ARTICLE  3 : l’habilitation concernant cette activité est accordée jusqu’au 30 novembre 2025 ;

ARTICLE 4 : le reste sans changement

ARTICLE 5 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le  22 juillet 2021

signé, 

Le préfet

Bertrand GAUME
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
           DE LA LÉGALITÉ

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

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2021- 041

portant renouvellement  d’habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

VU la demande de renouvellement formulée par Monsieur Rodrigue BARREDA et Madame
Joëlle Charreyre épouse BARREDA, co-gérants de la SARL «TAXI BARREDA» sise 63,
faubourg de Luynes à COURTHEZON, pour la chambre funéraire sise 213, route de
Châteauneuf à COURTHEZON (84350) ; 

VU le certificat de conformité n° 1-7OISQJY rédigé le 03 juin 2021, et référencé CB703 –
FUN – PF COURTHEZONNAISES – CH – 10799211-1 ;

CONSIDERANT : que le dossier déposé est conforme à la réglementation en vigueur : 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : la SARL « TAXI BARREDA » sise 63, faubourg de Luynes à COURTHEZON
(84350) Monsieur Rodrigue BARREDA et Madame Joëlle Charreyre épouse BARREDA, co-
gérants est habilité pour exercer sur le territoire national l’activité funéraire suivante :

• Gestion et utilisatisation d’une chambre funéraire - sise 213, route de
Châteauneuf à Courthezon

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2021-84-269

ARTICLE 3 : l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté

2 avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
Télléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
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ARTICLE 4 : en application de l’article R.2223-63 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), tout changement dans les indications fournies dans le dossier de
demande d’habilitation devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois.

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

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

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

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

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

Avignon, le  22 juillet 2021

signé, 

Le préfet

Bertrand GAUME
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DIRECTION  DE  LA  CITOYENNETÉ  
  ET DE LA LÉGALITÉ

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

ARRÊTÉ 
DCL - BRTE - 2021- 049

portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire 

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral SI2010-11-15-0020PREF du 15 novembre 2010,  portant habilitation dans
le  domaine  funéraire   de  la  SARL Ambulance  Assistance  Courthezon,  sous  la  dénomination
commerciale « Pompes funèbres Courthezonnaises », sise 14 faubourg de Luynes à Courthezon
(84350),  rattachée  à  l’établissement  habilité  sous  le  numéro  2015-84-269,  sis  213,  route  de
Châteauneuf le 10 juillet 2015 puis  modifié par arrêté n° DCL-BRTE 2021-032 le 4 mai 2021 ;

VU la demande de renouvellement  formulée le 22 juin 2021 par Madame Joëlle BARREDA, co-
gérante  de  la  SARL « TAXI  BARREDA »  exploitée  sous  la  dénomination  « Pompes  funèbres
Courthezonnaises » sis 14, faubourg de Luynes à Courthezon (84350) ;

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

CONSIDERANT que la chambre funéraire constitue un établissement distinct de l’établissement
principal « POMPES FUNEBRES COURTHEZONNAISES » ;

CONSIDERANT que le dossier est constitué conformément à la réglementation en vigueur ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La  société  « TAXI  BARREDA »  sous  la  dénomination  commerciale  « Pompes
Funèbres Courthezonnaises » sise 14 faubourg de Luynes à Courthezon (84350), exploitée par M.
Rodrigue  BARREDA et  Mme  Joëlle  BARREDA co-gérants,  est  habilitée  pour  exercer  sur  le
territoire national les activités funéraires suivantes :

• Organisation des obsèques
• Transport de corps avant et après mise en bière
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• Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations

• Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires

• Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
• Gestion et utilisation d’une chambre funéraire
• Soins de conservation (sous-traitance)

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est le : 2021-84-180

ARTICLE  3 :  l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période  de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté

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

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

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

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

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

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

Avignon, le 23 juillet 2021

Signé

Le préfet
Bertrand GAUME
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2021

Attestant la conformité d’une tente

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 123-1 à R.123-55, 

Vu le  règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980,

Vu l’arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant
le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP type CTS), 

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de Préfet de Vaucluse,

Vu le  décret  du  9  janvier  2020  publié  au  journal  officiel  du  10  janvier  2020,  portant
nomination  de  Monsieur  Alex  GADRÉ,  administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,
directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 fixant le fonctionnement et la composition de
la  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

Vu la demande d’attestation de conformité accompagnée du registre de sécurité adressée
par BVCTS au service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse le 25 mai 2021,

Vu le rapport de visite de la tente réalisée le 23 juin 2021 par le groupe de visite de la sous-
commission départementale  pour  la sécurité contre  les risques  d'incendie et de panique
dans les ERP/IGH ;

Considérant l’avis favorable rendu le 13 juillet 2021 par la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de Vaucluse,
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ARRÊTE

Article 1er :  L’attestation de conformité est délivrée à la tente appartenant à la mairie de
Malemort-du-Comtat, sis 155 rue des Écoles à Malemort-du-Comtat. Cette tente de surface
de  72  m²,  fabriquée  par  la  société  Interouge.com,  de  forme  rectangulaire,  est  un
établissement  destiné  à  des  activités  de  type  L,  « salles  de  réunions,  de  conférence,  de
spectacles, salles polyvalentes », dont l’effectif maximal est de 217 personnes.

Article 2 : Le numéro d'identification délivré est le suivant : T 84-2021-003. Ce numéro devra
être porté de manière visible et indélébile sur chaque panneau constituant la structure (toile
et panneaux).

Article 3 :  Les conditions d’exploitation de l’établissement devront respecter les consignes
mentionnées  dans  le  registre  de  sécurité  établi  par  B.V.C.T.S  S.A.  L’exploitant  veillera  à
mettre  en œuvre  les  mesures  prescrites  par  la  sous-commission  départementale  pour  la
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH dans son rapport du 13
juillet 2021.

Article 4 : L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles doivent être vérifiés une
fois  tous  les  deux  ans  par  un  bureau  de  vérification.  A  l'issue  de  cette  vérification,
l'exploitant devra faire parvenir une copie du rapport au Préfet de Vaucluse. 

Article 5 :  En cas de non-respect du présent arrêté, l’attestation de conformité pourra être
retirée.

Article 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des  actes  administratifs.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 7 :  Le sous-préfet-directeur de cabinet,  le colonel  commandant le groupement de
gendarmerie de Vaucluse, le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
sont chargés chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 26 juillet 2021

Pour le Préfet ,
le sous-préfet, Directeur de cabinet, 

Signé Alex GADRÉ
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Cabinet
Service des sécurités

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2021

portant renouvellement de l’agrément du centre de formation SSIAP pour l’organisme de
formation FORMOSECOURS

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif  aux missions,  à l'emploi  et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur,

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de
M. Bertrand GAUME en qualité de Préfet de Vaucluse,

Vu le  décret  du  9  janvier  2020  publié  au  journal  officiel  du  10  janvier  2020,  portant
nomination  de  Monsieur  Alex  GADRÉ,  administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,
directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse,

Vu la demande et le dossier  de renouvellement d’agrément SSIAP n°2011-004 reçus le 15
mars 2021 par l’organisme de formation FORMOSECOURS,

Vu les pièces complémentaires transmises les 8 avril, 5 et 19 mai 2021,

Vu les avis favorables du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse des 6,
26 et  27 avril 2021,

Considérant qu’une visite de contrôle des locaux de l’organisme de formation a été réalisée,
le 26 avril 2021 conjointement par les représentants du service départemental d’incendie et
de secours et de la Préfecture de Vaucluse, 

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1 :  L’agrément préfectoral pour dispenser des formations et organiser des examens
pour  la  qualification  des  personnels  permanents  des  services  de  sécurité  incendie  et
assistance  à personnes  dans  les  établissements  recevant  du  public  et  des  immeubles  de
grande hauteur,  est  renouvelé  pour   l’organisme nommé FORMOSECOURS,  dont  le  siège
social est situé 911 avenue des Marchés – 84200 Carpentras. Le représentant légal du centre
de formation est M. Sébastien CAMUS.
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Article 2 :   L’agrément de l’organisme FORMOSECOURS, enregistré dans le Vaucluse sous le
N°2011-0004,  est  renouvelé  pour  5  ans  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent
arrêté. Ce numéro doit être porté sur tous les courriers émanant du centre de formation. 

Article 3 :   L’organisme exerce ses missions  au centre  de formation situé 911  avenue des
Marchés – 84200 Carpentras.

Article 4 : Les formateurs référencés de l’organisme sont :
- Monsieur Sébastien CAMUS uniquement pour les formations SSIAP 1 et 2,
- Monsieur Marc MIGOUT.

Article 5 :  Toutes modifications relatives aux formateurs, aux lieux de formation, aux lieux
d’exercices sur feux réel doivent être portées à la connaissance du Préfet de Vaucluse. Lors
de  la demande  de  renouvellement,  le  dossier  doit  être  adressé  au  Préfet  deux  mois,  au
moins, avant la date anniversaire de délivrance de l’agrément.

Article 6 :  En cas de non-respect de l’application du présent arrêté,  l’agrément peut être
retiré à tout moment.

Article 7 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des  actes  administratifs.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article  8 :  Le  sous-préfet  directeur  de  cabinet,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie  et de secours,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de
Vaucluse.

Fait à Avignon, le 26 juillet 2021

Pour le Préfet,
le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Signé Alex GADRÉ
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