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DECISION N°49/2023 PORTANT COMPOSITION

DU COMITE SOCIAL D�ÉTABLISSEMENT
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Décision n° 49-2023 portant composition du CSE  1/3 

 

 
 

DECISION N°49/2023 
PORTANT COMPOSITION DU COMITE SOCIAL D’ETABLISSEMENT 

 
MLPR/CG 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 

 

 
Vu le Code de la santé publique, 

Vu le Code général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à 

la fonction publique, 

Vu 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 la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux Comités Sociaux d’Etablissement des établissements publics de santé, 

des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de 

droit public, 

Vu la décision n°1475-2022 portant composition des membres du comité social d’établissement portant définition du nombre de 

sièges à pourvoir, 

Vu la décision N° 3435/2022 portant proclamation des résultats de l’élection des membres du comité social d’établissement en 
date du 8 décembre 2022 
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Décision n° 49-2023 portant composition du CSE  2/3 

 
DECIDE  

 
ARTICLE 1ER : Les représentants syndicaux sont les suivants :  
 
 
Représentants du syndicat CGT 
 
Titulaires  
 
1 – Madame Claire MORENO     Infirmière diplômée d’Etat de classe supérieure 

2 – Madame Virginie VALLON    Infirmière diplômée d’Etat de classe supérieure 

3 – Monsieur Gabriel ADRIAN    Ouvrier principal de 1ère classe 

4 – Madame Marie-France ALONZI   Accompagnante éducative et sociale principale 

5 – Madame Céline DEROSIAUX    Assistante médico-administrative de classe normale 

6 – Monsieur Emmanuel LOUBIER   Infirmier psychiatrique de classe supérieure 

7 – Madame Judith BOUGUEN     Infirmière en soins généraux et spécialisés de 1er grade 

8 – Madame Adrianne DUBOIS    Infirmière en soins généraux et spécialisés de 1er grade 

9 - Monsieur Nicolas METGE    Psychologue de classe normale 

10 – Madame Ikrame BRANDO    Psychologue hors classe 

11 - Madame Delphine BERAUD   Cadre de santé paramédicale 

12 - Monsieur Mickaël GUILLAUME   Aide-soignant de classe normale 

 
Suppléants  
 
13 - Madame Jessica FORGEART   Infirmière en soins généraux et spécialisés de 1er grade 

14 - Madame Fatiha HABI    Assistante de service social de 1er grade 

15 – Monsieur Guillaume MARTINEZ   Infirmier en soins généraux et spécialisés de 1er grade 

16 – Madame Joy PETRIGNO    Infirmière en soins généraux et spécialisés de 1er grade 

17 - Madame Sarah CAILLOL     Aide-soignante de classe normale 

18 - Monsieur Rémy CHALMEL    Educateur spécialisé de 1er grade 

19 - Madame Catherine  MEYSSONNIER  Psychologue hors classe 

20 - Madame Céline BAISE    Monitrice-éducatrice 

21 - Monsieur Ludovic LAFFONT   Accompagnant éducatif et social 

22 - Madame Stéphanie GIL    Animatrice principale de 1ère classe 

23 - Madame Ingrid COURTOIS    Adjointe administrative hospitalière 

24 - Monsieur Olivier Fayçal LAGOUY   Infirmier en soins généraux et spécialisés de 1er grade 
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Décision n° 49-2023 portant composition du CSE  3/3 

Représentants du syndicat CFDT 
 
Titulaires  
 
1 – Monsieur Patrice GUILLEMET    Infirmier psychiatrique de classe supérieure 

2 – Monsieur Jérome AMOUROUX    Infirmier psychiatrique de 2ème grade catégorie A 

 
 
Suppléants  
 
3 – Madame Stéphanie NIVET     Adjointe administrative hospitalière principale de 2ème classe 

4 – Monsieur Alexandre PERSIA   Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure 

 

 
Représentants du syndicat FO 
 
Titulaire 
 
1 – Monsieur David THUY     Aide-soignant principal 

 

Suppléant 
 
2 – Madame Nadine BATTAJON   Infirmière en soins généraux et spécialisés de 2ème grade 

 

 
ARTICLE 2 : En cas de recours contentieux, seul le tribunal administratif de Nîmes, 16, rue Feuchères 30000 Nîmes 
est compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 
 
 
 

Avignon, le 05/01/2023 
 
        La Directrice 
 
     
 
        Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
         
Destinataires : 
- Diffusion/ Affichage 
- Elections 
- Collection 
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Le 02/12/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267, et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 Août 2011
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant délégation de
signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, à Monsieur
BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Rémi CASTETS directeur
· Jean-Christophe VASQUES CSP, Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine adjoint au responsable de l'infrastructure
· Stéphane LAVERSIN brigadier armurier
· Alexis SABOURAULT surveillant moniteur sécurité pénitentiaire

2) Délégation sur ordre d’un personnel de direction est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Nadia BEN SALAH capitaine
· Monsieur Stéphane PEDUZZI capitaine
· Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
                                                                           Fait au Pontet le 02/12/2022

                                                         Le chef d’établissement
                                                                                             Signé : Alexandre BOUQUET

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte armurerie
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84-2022-12-02-00001

Décision portant délégation de signature,

01.12.22 Délégation armurerie
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

                                                                                                                               Le 02/12/2022

Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-7
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267, et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille,
à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie de l’équipe des extractions
judiciaires:

· Alexis HATTINGUAIS adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Rémi CASTETS directeur
· Jean-Christophe VASQUES CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au Chef de détention
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Stefan NGUYEN-THE-HUNG capitaine armurier
· Stéphane ROCHEIL capitaine adjoint au responsable de l'infrastructure

· Patrick GARDES major EJV
· Luc LALLEMANT 1er surveillant EJV
· Stéphane LAVERSIN armurier
· Thomas ACKAERT agent EJV
· Christophe BERNARDINI agent EJV
· Derrick BOAKYE agent EJV
· Christophe CAQUET agent EJV
· Olivier JEAN agent EJV
· Frédéric JOBARD agent EJV
· Sébastien LE PONNER agent EJV

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

·  Aymonn MATHIEU agent EJV
·  Marc MERILLOU agent EJV
·  Laurent MONCORGER agent EJV
·  Frédéric PICHERY agent EJV
·  Alexis SABOURAULT agent EJV
· Mohamed BOUHOUT agent EJV
·  Océane CLABOT agent EJV
·  Emmanuel RINCON-GIMENEZ agent EJV
·  José VERGARA ETCHEVERRY agent EJV
·  Kévin FOFANA agent EJV

ERIF – ELSP

· Jérôme MARCONNET
· Marie-France BARREIRO
· Linda CHAMBELLANT

2) Délégation sur ordre d’un personnel de direction est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Nadia BEN SALAH capitaine
· Monsieur Stéphane PEDUZZI capitaine
· Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

. Fait au Pontet le 02/12/2022
                                                                                            Le chef d’établissement

                                                                                      Signé : Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4, CD, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI, porte armurerie
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84-2022-12-02-00003

Décision portant délégation de signature,

01.12.22 délégation poursuite
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Le 02/12/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-
22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON
–LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée aux fins: d’engager les poursuites disciplinaires à :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au Directeur
· Bénédicte POLGAIRE, directrice
· Karine LE REUN, directrice
· Rémi CASTETS, directeur
· Jean Christophe VASQUES, CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE, CSP adjoint au chef de détention

           Et pour les week-end et les jours fériés à :

· Madame Valérie DENUX commandant
· Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
· Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Monsieur Olivier MARY capitaine
· Monsieur Jésus BOIX capitaine
· Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
· Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
· Madame Nadia BEN SALAH capitaine
· Monsieur Stéphane PEDUZZI Capitaine
· Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
· Madame Catherine BALIAN lieutenant
· Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

                                                                                          Fait au Pontet Le 02/12/2022

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4, Officiers, Majors, Premiers surveillants
Affichage : détention, bibliothèque,

Salle commission de discipline
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84-2022-12-02-00004

Décision portant délégation de signature,

01.12.22, délégation UVF
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 02/12/2022
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D 406
Vu la circulaire relative aux unités de vie familiale JUSK0940004C du 26 mars 2009
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, à
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET
DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée aux fins « d’ouverture de l’unité de vie familiale en cas
d’incident ou de suspicion d’incident, cette ouverture étant possible seulement si la sécurisation est suffisante
» à :

· Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur
· Bénédicte POLGAIRE directrice
· Karine LE REUN directrice
· Rémi CASTETS directeur
· Jean Christophe VASQUES CSP Chef de détention
· Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention
· Valérie DENUX commandant
· Grégory BENCTEUX capitaine
· Jean-Marc DULCAMARA capitaine
· Jean-Marie LOPEZ capitaine
· Jésus BOIX capitaine
· Gilbert MANZANARES capitaine
· Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
· Stéphane ROCHEIL capitaine
· Olivier MARY capitaine
· Nadia BEN SALAH capitaine
· Stéphane PEDUZZI capitaine
· Patrick DUPRAT capitaine
· Christophe GILBERT lieutenant
· Catherine BALIAN lieutenant

                                                                                                             Fait au Pontet le 02/12/2022
                                                                                                             Le chef d’établissement
                                                                                                             Signé :  Alexandre BOUQUET
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Destinataires : Dx4/ Officiers /Majors et Premiers surveillants
Affichage : UVF
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AUTRES SERVICES

84-2022-12-02-00006

Décision portant délégation de signature.

01.12.22 délégation TT grade
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Décision portant délégation de signature

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

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

DECIDE :

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

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

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

Article 4 : Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte POLGAIRE Directrice des
services pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le
Pontet toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

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

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

Article 7 : Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef
de détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Article 8 : Délégation permanente est donnée à Madame Valérie DENUX commandant
Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 9 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

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

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

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

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

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

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

Article 16 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 17 : Délégation permanente est donnée à Madame Nadia BEN SALAH capitaine, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

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

AUTRES SERVICES - 84-2022-12-02-00006 - Décision portant délégation de signature. 01.12.22 délégation TT grade
 23



Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire Avignon – Le Pontet

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

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

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

Article 21 : Délégation permanente est donnée à Madame Catherine BALIAN lieutenant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

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

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

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

Article 25 : Délégation permanente est donnée à Madame Malika BOURAOUI première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 26 : Délégation permanente est donnée à Madame Ludivine GRANATA première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 27 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Antoine DEPUYDT premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

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

Article 29 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Yvan ESCOTTE premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Article 30 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Fayçal GAOUILLE premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 31 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Daniel GIRALT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 32 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Luc LALLEMANT premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 33 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Abdelkarim OUALLA premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 34 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Franck PIRAT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 35 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROGRIGUEZ premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 36 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc SANTIAGO premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 37 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean VELIA premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 38 : Délégation permanente est donnée à Madame COLONNETTE Fanny première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 39 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Kévin KAHAL premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 40 : Délégation permanente est donnée à Madame Cindy VIDAL première surveillante, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Article 41 : Délégation permanente est donnée à Madame Brigitte MALEPLATE première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 42 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc FORGET premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 43 : Délégation permanente est donnée à Monsieur François LAFLEUR premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les
décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 44 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme PILUSO premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Le Pontet, le 2/12/2022
Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET
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Note de service à l’attention de la population pénale

Objet : délégations de signature en matière disciplinaire

Ont reçu délégation de signature, conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-5 du code de
procédure pénale, aux fins d’exercer les compétences décrites dans le tableau ci-après, les fonctionnaires
suivants :

Compétence concernée Agent ayant reçu délégation

Placer les personnes détenues, à titre préventif, en
confinement en cellule individuelle ordinaire ou en
cellule disciplinaire

Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP
Madame Valérie DENUX commandant
Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
Monsieur Olivier MARY capitaine
Monsieur Jésus BOIX capitaine
Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
Madame Nadia BEN SALAH capitaine
Monsieur Stéphane PEDUZZI capitaine
Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
Madame Catherine BALIAN lieutenant
Monsieur Christophe GILBERT lieutenant
Monsieur Patrick GARDES major
Monsieur Emir BENKHEIRA premier surveillant
Madame Fanny COLONNETTE première surveillante
Monsieur Antoine DEPUYDT premier surveillant
Monsieur Jean-Marie BLANC premier surveillant
Madame Malika BOURAOUI première surveillante
Monsieur Mohamed EL KAMISSI premier surveillant
Monsieur Yvan ESCOTTE premier surveillant
Monsieur Fayçal GAOUILLE premier surveillant
Monsieur Daniel GIRALT premier surveillant
Monsieur Luc LALLEMANT premier surveillant
Monsieur Stéphane RODRIGUEZ premier surveillant
Monsieur Jean-Marc SANTIAGO premier surveillant
Monsieur Jean VELIA premier surveillant
Monsieur Kévin KAHAL premier surveillant
Monsieur Francois LAFLEUR premier surveillant
Monsieur Jérôme PILUSO premier surveillant
Monsieur Marc FORGET premier surveillant
Madame Cindy VIDAL première surveillante
Monsieur Abdelkarim OUALLA premier surveillant
Madame Brigitte MALEPLATE première surveillante
Madame Ludivine GRANATA première surveillante
Monsieur Franck PIRAT premier surveillant
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Le chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité
professionnelle d’une personne détenue

Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP
Madame Valérie DENUX commandant
Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
Monsieur Olivier MARY capitaine
Monsieur Jésus BOIX capitaine
Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
Madame Nadia BEN SALAH capitaine
Monsieur Stéphane PEDUZZI capitaine
Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
Madame Catherine BALIAN lieutenant
Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

Engager des poursuites disciplinaires à l’encontre
des personnes détenues

Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP
Madame Valérie DENUX commandant
Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine
Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine
Monsieur Olivier MARY capitaine
Monsieur Jésus BOIX capitaine
Monsieur Gilbert MANZANARES capitaine
Monsieur Stéfan NGUYEN THE HUNG capitaine
Monsieur Stéphane ROCHEIL capitaine
Madame Nadia BEN SALAH capitaine
Monsieur Stéphane PEDUZZI capitaine
Monsieur Patrick DUPRAT capitaine
Madame Catherine BALIAN lieutenant
Monsieur Christophe GILBERT lieutenant

Présider la commission de discipline Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP

Dispenser les personnes détenues d’exécuter les
sanctions prononcées en commission de discipline

Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP
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Le chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Suspendre ou fractionner l’exécution des
sanctions prononcées en commission de discipline

Monsieur Alexis HATTINGUAIS directeur
Madame Karine LE REUN directrice
Madame Bénédicte POLGAIRE directrice
Monsieur Rémi CASTETS directeur
Monsieur Jean-Christophe VASQUES CSP
Monsieur Nicolas BRAURE CSP

La présente note d’information sera affichée en salle de commission de discipline
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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 10 février 2022 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 26 juillet 2021.

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 de l’UP - MEDEF 84 :
Titulaire : Mme Vanessa GOUEZ
Suppléant : M. Olivier BAGLIO

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

 Au titre de l’U2P Vaucluse : 
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Titulaire : M. Dominique DAMIANO
Suppléant : M. Nordine SAIHI

 Au titre de la FDSEA : 
Titulaire :  Mme Odile BRES
Suppléante :  Mme Julie VIE

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

 Au titre de la CGT : 
Titulaire :  M Frédéric LAURENT 
Suppléant : Mme Laurence de VILLELE

 Au titre de la CFDT : 
Titulaire : M. Frédéric PELLEING
Suppléant : M. Gabriel BAGNOL

 Au titre de la CGT-FO : 
Titulaire : M. Jean-Luc BONNAL
Suppléant : Mme Myriam MERCIER

 Au titre de la CFTC : 
Titulaire : M. Yohann HOSTALERY
Suppléant : M Patrick DEVAUX

 Au titre de la CFE-CGC : 
Titulaire : M. Paul HOUSSEMAN 
Suppléant : M. Georges BOUTINOT

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

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 26 juillet 2021. Il sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon le  05 janvier 2023

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 N°DDT/SFRC/2023/0001
portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Cadenet

relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Cadenet

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu les articles L.211-1, L.214-3, R.214-2 et R.214-7 du code forestier ;

Vu l’arrêté préfectoral  de délégation de signature à Monsieur François  GORIEU,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse du 23 août 2022, et l’arrêté de subdélégation du
1er septembre 2022 ;

Vu la délibération du 25 janvier 2022 du conseil municipal de Cadenet ;

Vu le rapport de présentation en date du 29 décembre 2022 du Gestionnaire foncier de
l'agence territoriale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix-en-Pro-
vence ;

Vu la  demande  de  l'Office  National  des  Forêts  -  agence  territoriale  Bouches-du-
Rhône/Vaucluse en date du 29 décembre 2022 ;

Vu le plan des lieux ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er :

Relèvent du régime forestier les parcelles sises sur le territoire communal de Cadenet d'une
contenance totale de 4ha 55a 35ca, listées dans le tableau suivant :
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PARCELLES ADHERANT AU REGIME FORESTIER

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA

CADENET C 40 PI COUGNOU 5760 0 57 60

CADENET C 243 CASTELAR 39775 3 97 75

TOTAL 45535 4 55 35

ARTICLE 2 :

La forêt communale de Cadenet relevant du régime forestier, d'une contenance totale
de 145ha 16a 55ca, est composée désormais des parcelles suivantes :

NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANC

E

M2 HA A CA

CADENET A 252 TRAVERS DES PASTRAS 16680 1 66 80

CADENET A 253 TRAVERS DES PASTRAS 850 0 8 50

CADENET C 40 PI COUGNOU 5760 0 57 60

CADENET C 243 CASTELAR 39775 3 97 75

CADENET D 2 VIDAU 39280 3 92 80

CADENET D 41 LES PATIS 42510 4 25 10

CADENET D 42 LES PATIS 15 0 0 15

CADENET D 43 LES PATIS 25105 2 51 5

CADENET D 46 LES PATIS 5290 0 52 90

CADENET D 200 BARBASSE 686810 68 68 10

CADENET D 206 PI GROS 589580 58 95 80

TOTAL 1451655 145 16 55

Cette opération se traduit par une augmentation de la contenance totale de la forêt commu-
nale de Cadenet de 4ha 55a 35ca.

ARTICLE 3 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes :
- pour le bénéficiaire dans les deux mois à compter de sa notification ;
- pour les tiers dans les deux mois à compter de son affichage en mairie.
Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application  informatique
« Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d'Apt, le maire de la com-
mune  de  Cadenet,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  le  directeur
d’agence de l'Office National des Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, sont chargés,
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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché dans la commune de Cadenet.

Avignon, le 06/01/2023

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service Forêt, risques et crise,

SIGNÉ
Laurent LÉVRIER
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°DDT/SFRC/2023/0002
portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Cheval Blanc

relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Cheval Blanc

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu les articles L.211-1, L.214-3, R.214-2 et R.214-7 du code forestier ;

Vu l’arrêté préfectoral  de délégation de signature à Monsieur François  GORIEU,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse du 23 août 2022, et l’arrêté de subdélégation du
1er septembre 2022 ;

Vu la délibération du 27 septembre 2022 du conseil municipal de Cheval Blanc ;

Vu le rapport de présentation en date du 29 décembre 2022 du Gestionnaire foncier de
l'agence territoriale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix-en-Pro-
vence ;

Vu la  demande  de  l'Office  National  des  Forêts  –  agence  territoriale  Bouches-du-
Rhône/Vaucluse en date du 29 décembre 2022 ;

Vu le plan des lieux ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er :

Relèvent du régime forestier les parcelles sises sur le territoire communal de Cheval Blanc
d'une contenance totale de 1ha 11a 40ca, listées dans le tableau suivant :
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NOUVELLE APPLICATION DU REGIME FORESTIER

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANCE

M² HA A CA

CHEVAL BLANC AM 117 LA MERLETADE 4 870 0 48 70

CHEVAL BLANC AM 118 LA MERLETADE 2 000 0 20 00

CHEVAL BLANC AM 119 LA MERLETADE 4 270 0 42 70

TOTAL 11 140 1 11 40

ARTICLE 2 :

La forêt communale de Cheval Blanc relevant du régime forestier, d'une contenance to-
tale de 9ha 56a 60ca, est composée désormais des parcelles suivantes :

NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA

CHEVAL BLANC AM 116 LE DEFENDS DE LA VILLE 84 520 8 45 20

CHEVAL BLANC AM 117 LA MERLETADE 4 870 0 48 70

CHEVAL BLANC AM 118 LA MERLETADE 2 000 0 20 00

CHEVAL BLANC AM 119 LA MERLETADE 4 270 0 42 70

TOTAL 95 660 9 56 60

Cette opération se traduit par une augmentation de la contenance totale de la forêt commu-
nale de Cheval Blanc de 1ha 11a 40ca.

ARTICLE 3 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes :
- pour le bénéficiaire dans les deux mois à compter de sa notification ;
- pour les tiers dans les deux mois à compter de son affichage en mairie.
Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application  informatique
« Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d'Apt, le maire de la com-
mune de Cheval Blanc, le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur
d’agence de l'Office National des Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 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 et affiché dans la commune de Cheval Blanc.

Avignon, le 06/01/2023

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service Forêt, risques et crise,

SIGNÉ
Laurent LÉVRIER
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°DDT/SFRC/2023/0003
portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Villelaure

relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Villelaure

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu les articles L.211-1, L.214-3, R.214-2 et R.214-7 du code forestier ;

Vu l’arrêté préfectoral  de délégation de signature à Monsieur François  GORIEU,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse du 23 août 2022, et l’arrêté de subdélégation du
1er septembre 2022 ;

Vu la délibération du 16 février 2022 du conseil municipal de Villelaure ;

Vu le rapport de présentation en date du 30 décembre 2022 du Gestionnaire foncier de
l'agence territoriale Bouches  du Rhône/Vaucluse de l'Office National  des Forêts  à Aix-en-
Provence ;

Vu la  demande  de  l'Office  National  des  Forêts  -  agence  territoriale  Bouches-du-
Rhône/Vaucluse en date du 30 décembre 2022 ;

Vu le plan des lieux ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er :

Relèvent du régime forestier les parcelles sises sur le territoire communal de Villelaure d'une
contenance totale de 2ha 64a 68ca, listées dans le tableau suivant :
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NOUVELLES PARCELLES ADHERANT AU REGIME FORESTIER

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA

VILLELAURE A 23 COUSREGUIERES 12900 1 29 0

VILLELAURE A 363 LE VALLON DE CALLIER 11690 1 16 90

VILLELAURE AA 106 LES VERGERS DE BOIS 1878 0 18 78

TOTAL 26468 2 64 68

ARTICLE 2 :

La forêt communale de Villelaure relevant du régime forestier, d'une contenance totale
de 215ha 32a 61ca, est composée désormais des parcelles suivantes :

NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANC

E

M2 HA A CA

VILLELAURE A 23 COUSREGUIERES 12900 1 29 0

VILLELAURE A 251 LES GARELES 75500 7 55 0

VILLELAURE A 281 LES GARELES 86650 8 66 50

VILLELAURE A 285 LES GARELES 81100 8 11 0

VILLELAURE A 286 LES GARELES 85950 8 59 50

VILLELAURE A 287 LES GARELES 72450 7 24 50

VILLELAURE A 288 LES GARELES 81150 8 11 50

VILLELAURE A 289 L HUBAC 95550 9 55 50

VILLELAURE A 309 L HUBAC 136600 13 66 0

VILLELAURE A 310 L HUBAC 134800 13 48 0

VILLELAURE A 311 L HUBAC 84900 8 49 0

VILLELAURE A 312 L HUBAC 79000 7 90 0

VILLELAURE A 313 L HUBAC 85100 8 51 0

VILLELAURE A 314 L HUBAC 35500 3 55 0

VILLELAURE A 315 L HUBAC 67900 6 79 0

VILLELAURE A 316 L HUBAC 11850 1 18 50

VILLELAURE A 317 L HUBAC 79120 7 91 20

VILLELAURE A 318 L HUBAC 81000 8 10 0

VILLELAURE A 319 L HUBAC 81150 8 11 50

VILLELAURE A 320 L HUBAC 79550 7 95 50

VILLELAURE A 321 L HUBAC 79820 7 98 20

VILLELAURE A 322 L HUBAC 82900 8 29 0

VILLELAURE A 363 LE VALLON DE CALLIER 11690 1 16 90

VILLELAURE A 401 LES TREIZES EMINES 130100 13 1 0

VILLELAURE A 462 LE MIRAILLET 94060 9 40 60

VILLELAURE A 463 LE MIRAILLET 37720 3 77 20

VILLELAURE A 568 L HUBAC 73833 7 38 33

VILLELAURE A 661 L HUBAC 93540 9 35 40

VILLELAURE AA 106 LES VERGERS DE BOIS 1878 0 18 78
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NOUVELLE COMPOSITION DE LA FORET COMMUNALE

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT
SURFACE CONTENANC

E
M2 HA A CA

TOTAL 2153261 215 32 61

Cette  opération  se  traduit  par  une  augmentation  de  la  contenance  totale  de  la  forêt
communale de Villelaure de 2ha 64a 68ca.

ARTICLE 3 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes :
- pour le bénéficiaire dans les deux mois à compter de sa notification ;
- pour les tiers dans les deux mois à compter de son affichage en mairie.
Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application  informatique
« Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  sous-préfète  d'Apt,  le  maire  de  la
commune de  Villelaure, le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur
d’agence de l'Office National des Forêts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 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 et affiché dans la commune de Villelaure.

Avignon, le 06/01/2023,

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service Forêt, risques et crise,

SIGNÉ
Laurent LÉVRIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2023-01-09-00002

renouvellement arrêté auto-école ECM

MANZONIodt-1
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 9 JANVIER 2023 
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination de
madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des éta-
blissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière,

VU la demande d'agrément présentée par Monsieur Sandro MANZONI en vue d'être autorisé à 
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière «Auto-école E.C.M MANZONI» situé 38 cours de la 
République 84500 BOLLENE;

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Sandro MANZONI remplit les condi-
tions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Sandro MANZONI  est autorisé à exploiter, sous le n° E02 084 0600 0, un éta-
blissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé «Auto-école  E.C.M MANZONI» situé 38 cours de la République 
- 84500 BOLLENE;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 09/01/2023
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agré-
ment, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
 «Auto-école E.C.M MANZONI» situé 38 cours de la République 84500 BOLLENE;
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

AM/A1/A2/A/B/B96/BE

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre per-
sonnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité,  tout  changement de responsable,  tout
abandon ou toute extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du pré-
sent arrêté.

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dé-
diée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 6 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la dé-
léguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur dépar-
temental de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 09/01/2023

Signé
Jean-Paul Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal ad-
ministratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telere-
cours.fr.
Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans le délai de deux mois à
compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de re -
cours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux
mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un recours gracieux auprès
de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS
88010, 30941 NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.
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Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
 «Auto-école E.C.M MANZONI» situé 38 cours de la République 84500 BOLLENE;
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-08-27-00001

ARRÊTÉ portant renouvellement de l'agrément

pour assurer la formation aux premiers secours

au profit de la délégation départementale de

l'association nationale des instructeurs et

moniteurs de secourisme Vaucluse (ANIMS84)
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Cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civiles
Affaire suivie par : N. NAVEL
Tel : 04.88.17.80.55
Fax : 04.90.16.47.16 
Courriel : nelly.navel  @vaucluse.gouv.fr     

ARRÊTÉ

portant renouvellement de l'agrément pour assurer la formation
aux premiers secours au profit de la délégation départementale de

l’association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme Vaucluse (ANIMS84)

VU  le code de la sécurité intérieure,

VU  le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  modifié  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours,

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif  à la formation de moniteur des
premiers secours,

VU le décret  du 20 juillet  2022,  publié au journal  officiel  du 21 juillet  2022 nommant
Madame Violaine DÉMARET préfète de Vaucluse, 

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours,

VU  l'arrêté  du  24  mai  2000  portant  organisation  de  la  formation  continue  dans  le
domaine des premiers secours,

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau
1 » (PSC1),

VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur »,

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  pédagogie  appliquée  à  l'emploi  de
formateur en prévention et secours civiques (PAE-FPSC),

VU  les  décisions  d’agréments  relatives  aux  référentiels  internes  de  formation  et  de
certification requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises du ministère de l’intérieur,

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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VU  la  demande  d'agrément  à  l'enseignement  des  premiers  secours  présentée  par  le
président de la délégation départementale de l’association nationale des instructeurs et
moniteurs de secourisme Vaucluse,

Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et que les
conditions  nécessaires  à  une  organisation  satisfaisante  des  formations  aux  premiers
secours sont réunies,

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

L’agrément,  à l’effet d’assurer les formations aux premiers secours citées ci-dessous, est
renouvelé pour deux ans à la délégation départementale de l’association nationale des
instructeurs et moniteurs de secourisme Vaucluse, à compter de la signature du présent
arrêté, sous réserve du respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié
susvisé :

➢ Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1),
➢ Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE-
FPSC).

La faculté de dispenser ces unités d’enseignements est subordonnée à la détention d’une
décision d’agrément en cours de validité de ses référentiels internes de formation et de
certification délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises.

ARTICLE 2 : 

La délégation départementale de l’association nationale des instructeurs et moniteurs de
secourisme Vaucluse s’engage à :

➢ assurer  les formations aux premiers secours  conformément aux conditions décrites
dans  le  dossier  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des  dispositions  organisant  les
premiers secours et leur formation,
➢ disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,  pour  la
conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise,
➢ utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation,
➢ assurer l’organisation, la planification et la mise en œuvre de la formation continue,
➢ adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le
nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation.
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ARTICLE 3 : 

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’association, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, la préfète peut :

➢ suspendre les sessions de formation,
➢ refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux  examens  des  différentes  formations  aux
premiers secours,
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs,
➢ retirer l’agrément.

En cas  de retrait  de l’agrément,  l’association ne peut  demander  de nouvel  agrément
avant l’expiration d’un délai de six mois.

ARTICLE 4 :

Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée, sans
délai, au préfet.

ARTICLE 5 :

La délégation départementale de l’association nationale des instructeurs et moniteurs de
secourisme  Vaucluse doit  transmettre  à  la  préfecture,  trois  mois  avant  le  terme  du
présent arrêté, les pièces nécessaires à son renouvellement.

ARTICLE 6 : 

Monsieur le directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse,  Mme la cheffe du service
interministériel  de  défense et  de  protection  civiles  sont  chargés,  chacun  en ce qui  le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs et notifié à M. le président de la délégation départementale de l’association
nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme Vaucluse.

Fait à Avignon, le 27 août 2022

Pour la préfète,
signé : le directeur de cabinet,
Vincent NATUREL

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif  (gracieux ou hiérarchique),
ainsi que d’un recours contentieux.
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Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités- 84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours  hiérarchique doit  être  formé  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau - 75008 PARIS

Le  recours  contentieux doit  être  formé  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification  de  la  décision  initiale  ou  de  la  décision  prise  sur  le  recours  gracieux  ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, avenue Feuchères -CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09

"le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2023-01-09-00003

Arrêté portant renouvellement de l'agrément

SSIAP du centre de formation CFIS
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Cabinet
Direction des sécurités

Arrêté préfectoral du 9 janvier 2023

portant renouvellement de l’agrément SSIAP du centre de formation CFIS 

La préfète de Vaucluse

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 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022, portant nomination
de Madame Violaine DEMARET en qualité de Préfète de Vaucluse,

Vu la demande et le dossier de renouvellement d’agrément SSIAP n°84-0001, transmis le 12
octobre 2022 par le représentant de l’organisme de formation CFIS,

Vu les pièces complémentaires transmises les 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023,

Vu l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours du 27 décembre 2022,

Considérant que les  pièces administratives  communiquées  justifient  des  compétences  en
qualité de formateurs SSIAP 1, 2 et 3,

Considérant que des visites des locaux de l’organisme de formation ont été réalisées, les 25
novembre et 15 décembre 2022 par les représentants du service départemental d’incendie
et de secours et de la préfecture de Vaucluse, 

Considérant que l’établissement possède les moyens matériels et pédagogiques prévus par
l’arrêté du 2 mai 2005,

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 «CFIS », dont le siège social est situé
93 avenue Vidier à Vedène (84270). Le représentant légal du centre de formation est M. Alain
MARIANI.
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Article 2 : L’agrément de l’organisme CFIS, enregistré dans le Vaucluse sous le n°84-0001, 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 93 avenue Vidier à
Vedène.

Article 4 : Les formateurs référencés de l’organisme sont :
M. Alain MARIANI
M. Guillaume LABEAUME
M. Yannick DURAND
M. Sylvain MELY

Article 5 : Toutes modifications relatives aux formateurs, aux lieux de formation, aux lieux
d’exercices sur feux réel doivent être portées à la connaissance de la Préfète de Vaucluse.
Lors de la demande de renouvellement,  le dossier  doit  être adressé à la préfecture 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 9 janvier 2023

Pour le Préfet ,
Le directeur de cabinet, 

Signé Vincent NATUREL
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2023-01-09-00001

Arrêté N° 2023/02/MR/SPA Décernant le titre de

maître-restaurateur à Monsieur Christophe

BONZI
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

Arrêté N° 2023/02/MR/SPA
Décernant le titre de maître-restaurateur à Monsieur Christophe BONZI

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la consommation, notamment son article L 122-21 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;

Vu le décret 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
modifié par le décret 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu les arrêtés interministériels du 14 septembre 2007 et du 26 mars 2015 relatifs au
cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;

Vu les arrêtés ministériels du 14 septembre 2007 relatifs aux conditions de justifications
des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté ministériel  du 17 janvier  2008 fixant  la  liste des organismes certificateurs
aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté de délégation de signature de Mme HACQUES, sous-préfète d'Apt,  du 29
août 2022 ;

Vu la demande d’obtention du titre de maître-restaurateur présenté le 09 janvier 2023
par  Monsieur  Christophe BONZI,  gérant  de la  sarl  restaurant  le  Mesclun et  Chef  de
cuisine du restaurant « LE MESCLUN  », sis à Séguret (84110) ;

Considérant que le rapport d’audit de contrôle du 10 novembre 2022 de l’organisme
certificateur de services :  AFNOR CERTIFICATION, 11,  rue Francis de Pressensé 92571
LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX conclut à la conformité de l’établissement au cahier
des charges ;

Considérant que Monsieur  Christophe  BONZI justifie  des  conditions  d’aptitude
professionnelle;
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Considérant que  Monsieur  Christophe  BONZI remplit  les  conditions  prévues  pour
l’obtention du titre de maître-restaurateur ;

A R R E T E 

Article 1  er   : Le titre de maître-restaurateur est décerné à :

Monsieur Christophe BONZI
Né le 21 mars 1975 à Neuilly sur seine
Chef de cuisine du restaurant LE MESCLUN
Sis à Séguret (84110)

 
Article 2 :  Le titre de maître-restaurateur est décerné pour une durée de quatre ans à
compter de la notification du présent arrêté ;

Article 3 : Monsieur Christophe BONZI  pourra demander le renouvellement de ce titre
en présentant sa demande deux mois au moins avant l’expiration de ce dernier ;

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes  (16,  avenue  Feuchères  –  CS  88010  –  30941  Nîmes  Cedex  9),
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication au
Recueil des Actes Administratifs ; 

Article  5 :  La  Sous-Préfète  de  l’arrondissement  d’Apt  est  chargée  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Apt, le 09 janvier 2023

La Sous-préfète d’Apt,

signé le 09 janvier 2023

Christine HACQUES
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