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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL 

ET DES SOLIDARITES

Arrêté 

 du 16 juillet 2021

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

La directrice départementale,

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2021-772 du 17 juin 2021 relatif à la mise en place des comités techniques et
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions régionales de
l'économie,  de  l'emploi,  du  travail  et  des  solidarités,  des  directions  départementales  de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations ;

VU l’arrêté du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale en qualité de directrice départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, à compter du 1er avril 2021,
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Arrête

Article 1

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

Article 2

L’arrêté du 15 juillet 2021 portant fixation de la date de l’élection des représentants au comité
technique  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse est abrogé.

Article 3

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

Fait à Avignon, le 16 juillet 2021

signée : la directrice départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités

Christine MAISON
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Direction départementale de l'emploi, du
travail et des solidarités
du Vaucluse

DÉCISION du 27 juillet 2021
 portant renouvellement de la commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail en agriculture du département de Vaucluse

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
soussigné,

VU les articles L.717-7 et D. 717-76 à D.717-76-3 du code rural et de la pêche maritime,

VU l'accord national sur les commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16
janvier 2001 modifié, étendu par arrêté du 12 juillet 2001, et l'accord sur les conditions de travail en agriculture
du 23 décembre 2008, étendu par arrêté du 11 septembre 2009,

VU l’article 5 de l’avenant n°2 du 29 juin 2012 à l’accord sur les conditions de travail  en agriculture du 23
décembre 2008, 

VU la décision du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 19 avril 2017 portant renouvellement
de la commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture dans le département
de Vaucluse,

CONSIDERANT la   proposition  de  désignation  des  représentants  à  la  commission  paritaire  d’hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail en agriculture dans le département de Vaucluse adressée par la commission
nationale paritaire pour l’amélioration des conditions de travail en agriculture (C.P.N.A.C.T.A.) en date du 12
juillet 2021,

DÉCIDE

Article 1  er     :   La commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture instituée en
Vaucluse est renouvelée.

Article 2     :   Cette commission est chargée de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration
des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
des exploitations et entreprises agricoles du Vaucluse énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du
code rural et de la pêche maritime et qui sont dépourvues de comité social et économique. 
Elle  apporte  également  sa  contribution  à  la  prévention  des  effets  de  l'exposition  aux  facteurs  de  risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Article 3     :   La commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture dans le
département de Vaucluse est composée comme suit :

 En qualité de représentants titulaires des organisations patronales agricoles   :

- Madame  Marie-Claude  SALIGNON,  pour  la  F.N.S.E.A.  (Fédération  Nationale  des  Syndicats
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d’Exploitants Agricoles),

- Madame  Odile  BRES,  pour  la  F.N.S.E.A.  (Fédération  Nationale  des  Syndicats  d’Exploitants
Agricoles),

- Madame Laurence SABATIER, pour l’U.N.E.P. (Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage),
- Monsieur  Xavier  VACHE,  pour  la  F.R.E.D.T.  (Fédération  Régionale  des  Entrepreneurs  du

Paysage).

En qualité de représentants suppléants des organisations patronales agricoles :
- Monsieur Marc-André MERCIER, pour la F.N.E.D.T. (Fédération Nationale des Entrepreneurs du

Paysage),
- Madame  Estelle  FRANCA,  pour  la  F.N.E.D.T.  (Fédération  Nationale  des  Entrepreneurs  du

Paysage),
- Monsieur Thierry SABATIER, pour l’U.N.E.P. (Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage).

 En qualité de représentants titulaires des organisations syndicales des salariés agricoles   :

- Monsieur Bruno MARRA, pour le syndicat C.F.T.C.,
- Monsieur Jérémy BONIOL, pour le syndicat C.F.T.C.,
- Monsieur Christine ZUCCA, pour le syndicat C.G.T.,
- Monsieur Fabien CHIANTELLI, pour le syndicat F.O.

Article 4     :   La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat
restant à courir. 

Article 5     :   Un médecin du travail  et un agent de prévention désignés sur proposition, respectivement, d'un
responsable  de  service  de  santé  au  travail  et  du  directeur  de  l'organisme  de  sécurité  sociale  ou  de  son
représentant, compétents localement pour le domaine agricole, participent aux réunions de la commission avec
voie consultative.
Participent également à titre consultatif à cette commission, un représentant du directeur régional de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte d’Azur et le président du comité de
protection sociale des salariés ou son représentant.

Article 6     :     La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil  des actes administratifs  de la préfecture du
département.

AVIGNON, le 27 juillet 2021

Pour le directeur régional de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur,
Pour la directrice départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
Et par délégation
Le directeur départemental adjoint

signé : Michel CAVAGNARA

VOIES DE RECOURS :
La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification :
- d’un recours hiérarchique devant Madame la Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – 39-43 Quai André Citroën –
75739 PARIS CEDEX
Ou :
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 Avenue Feuchères – CEDEX 9 - 30941 NIMES).
Tout recours devra être accompagné d’une copie de la décision. Ces recours ne sont pas suspensifs.
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse

Service de la Publicité Foncière d’Orange

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de VAUCLUSE;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de la Publicité Foncière (SPF) d’Orange, situé 132, Allée d’Auvergne à Orange, est ouvert du
lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h30.

Article 2 :

Le Service de la Publicité Foncière (SPF) d’Orange, est fermé à partir de 12h00 chaque dernier jour
ouvré du mois (opérations de clôture comptable mensuelles).

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux des services visés à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 6 août 2021

Par délégation du Préfet,

La Directrice Départementale des Finances
publiques adjointe

Signé

Nathalie CORRADI
Administratrice des Finances Publiques
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse

Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de VAUCLUSE;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de la Publicité Foncière (SPF) et le Service de la Publicité Foncier et d’Enregistrement (SPFE)
d’Avignon, situé cité administrative, avenue du 7ème génie à Avignon, sont ouverts du lundi au vendredi
inclus de 8h30 à 12h30.

Article 2 :

Le Service de la Publicité Foncière (SPF) et le Service de la Publicité Foncier et d’Enregistrement (SPFE)
d’Avignon, sont fermés à partir de 12h00 chaque dernier jour ouvré du mois (opérations de clôture
comptable mensuelles).

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux des services visés à l'article 1er.
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Fait à Avignon, le 6 août 2021

Par délégation du Préfet,

La Directrice Départementale des Finances
publiques adjointe

Signé

Nathalie CORRADI
Administratrice des Finances Publiques
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Arrêté du 30 juillet 2021

Portant délégation de signature

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

VU la  loi  n°  2003-710 du 1er  août  2003 d'orientation  et  de programmation pour  la  ville  et  la
rénovation urbaine modifiée ;

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
modifié ;

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 ;

VU  les  règlements  généraux  de  l'Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national de renouvellement  urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement  urbain)  en  vigueur  et  les  notes  d’instructions  appelées  en  application  de  ces
règlements ;

VU  les  règlements  financiers  pour  l’agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national de renouvellement  urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement) en vigueur et les notes d’instruction appelées en application de ces règlements ;

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 du département Vaucluse ;

VU la décision du 09 novembre 2020 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine  nommant  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;

VU la décision du  22 mars 2021 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine nommant M. Marc OURNAC, directeur départemental des territoires, en qualité de délégué
territorial adjoint l’ANRU.

Vu la décision de nomination de Madame Magali LABRUYERE, cheffe du service Développement
de la Cohésion des territoires ;

Vu  la  décision  de  nomination  de  Monsieur  Antoine  AVERSENG,  chef  du  service  adjoint
Développement de la Cohésion des territoires.
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Article 1
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  François  GORIEU  (directeur  départemental  des
territoires) et à M. Marc OURNAC (directeur départemental adjoint des territoires) pour signer :
– les  décisions  attributives  de  subvention  (DAS)  des  programmes  de  rénovation  urbaine  du
NPNRU et du PNRQAD,
– les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du NPNRU.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires mentionnés à l’article 1, délégation est
donnée  à  Mme Magali  LABRUYERE (cheffe  du  service  Développement  de  la  Cohésion  des
territoires) et à M. Antoine AVERSENG (chef du service adjoint Développement de la Cohésion
des territoires) aux fins de signer l’ensemble des actes mentionnés audit article.

Article 3
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 4
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  territoires,  délégué
territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Avignon, le 30 juillet 2021

Le Préfet de Vaucluse
Délégué territorial de l’ANRU

signé : Bertrand GAUME

2
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Direction de la Citoyenneté 
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

             

   Avignon, le 30 juillet 2021

ARRÊTÉ N° DCL-BRTE-2021-043

portant agrément pour l'exercice 
de l'activité de domiciliation d'entreprise

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement de terrorisme ;

VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R.123-166-1 à R.123-
171 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R 561-
39 à R 561-50 ;

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’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du
respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à
R561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers (articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;
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VU l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2021 portant agrément pour l’exercice de l’activité de
domiciliation ; 

VU le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce,
présenté par Mme Martine MORO agissant pour le compte de la SARL  CENTRES D
‘AFFAIRES VAL DE DURANCE   en qualité de dirigeant,  en date du 1er avril  2021 ;

VU les attestations sur l’honneur de Mme Martine MORO et de Madame Audrey MORO en
date du 31 mars 2021 ;

VU les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation et pour
l’honorabilité du dirigeant ; 

Considérant que la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  dispose :
- d’un établissement principal sis lotissement commercial les Bertranes – route d’Aix – BP
60105 Pertuis (84120)
- et d’un établissement secondaire sis Zac Saint Martin, 36 impasse François Gernelle – 84120
Pertuis ; 

Considérant que la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE , dispose en
ses locaux, d’une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire et la met à
disposition des personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes
chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y
domicilie ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et
documents prescrits par les lois et règlements, conformément notamment à l’article R. 123-
168 du code de commerce, 
- à son siège sis  lotissement commercial les Bertranes – route d’Aix – BP 60105 Pertuis
(84120)
- dans l’établissement secondaire sis Zac Saint Martin, 36 impasse François Gernelle – 84120
Pertuis ;

A R R E T E :

Article 1 : la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  est agréée pour
l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article 2 : la SARL  CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE est autorisée à
exercer l’activité de domiciliation pour l’établissement principal sis lotissement commercial les
Bertranes – route d’Aix – BP 60105 Pertuis (84120) et pour l’établissement secondaire sis
Zac Saint Martin, 36 impasse François Gernelle – 84120 Pertuis ;
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Article 3 : le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de
la notification du présent arrêté.

Article 4 : tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-
2 du code de commerce et toute création d’établissement secondaire par l’entreprise
domiciliataire sont portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de Vaucluse,
dans les conditions prévues à l’article R123-66-4 du même code.

Article 5 : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R 123-66-2 du code
de commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

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.f  r  

Article 7  l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2021 portant agrément pour l’exercie de
l’activité de domiciliation est abrogé.

Article 8 : le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à Mme Martine MORO en qualité de dirigeant, de la SARL
 CENTRES D’AFFAIRES VAL DE DURANCE  qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet
signé

Bertrand GAUME

Copie à transmettre au greffe du tribunal chargé de l’immatriculation au RCS

signé : 
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