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COUR D’APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

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

Vu  le  décret  2004-435  du  24  mai  2004  relatif  aux  compétences  d’ordonnateurs
secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d’appel ;

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

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

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux
judiciaires ;

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

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

DÉCIDENT
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ARTICLE 1 :

Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence  BROCHARD,
Directrice  Déléguée  à  l’Administration  Régionale  Judiciaire,  pour  la  signature  des
contrats  de  vacataires,  de  juristes  assistants,  d’assistants  de  justice  et  d’assistants
spécialisés  et  pour  la  signature  des  décisions  d’habilitation  à  utiliser  un  véhicule
personnel.

ARTICLE 2 :

Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence  BROCHARD,
Directrice  Déléguée  à  l’Administration  Régionale  Judiciaire,  pour  les  actes  les  plus
courants relevant de la compétence dudit service, à savoir :

2
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Dans le domaine des ressources humaines et de la formation des fonctionnaires :

 l’ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d’instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs de greffe du ressort ;

 les courriers n’appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux
de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie,
aux  chefs  de  juridictions  et  aux  directeurs  de  greffe  du  ressort,  et  aux
administrations extérieures ;

 les convocations des fonctionnaires à des regroupements ou réunions ;
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 la gestion du titre 2 du programme 166 (dépenses de personnel du programme
«justice  judiciaire»  PSOP et  HPSOP y  compris  la  gestion  des  allocations  pour
perte d’emploi) ;

 la gestion des pensions (validations de service, affiliation rétroactive, pensions
diverses);

 la  gestion  du  programme  310,  s’agissant  des  prestations  et  crédits  d’action
sociale (séjours  d’enfants,  aide aux mères,  enfants  handicapés et  restauration
collective) ; 

 les autorisations de congé de maladie ordinaire dont le cumul sur une année de
référence est inférieur à 90 jours, pour les magistrats, les fonctionnaires et les
agents non titulaires ;

 les autorisations de congés (maternité, pathologiques, paternité, garde d’enfant
malade, accidents de service) des magistrats, des fonctionnaires et des agents
non titulaires 

 les attestations de l’IRCANTEC pour les agents non titulaires ;
 la  saisine  des  comités  médicaux  et  commissions  de  réforme  pour  les

fonctionnaires et les agents non  titulaires ;
 la gestion des dépenses liées à la saisine des comités médicaux et commissions

de réforme pour l’ensemble des personnels ;
 les ententes préalables pour la prise en charge des actes médicaux prescrits suite

aux accidents de service ;
 les notifications des actes administratifs à caractère individuel  concernant les

fonctionnaires et agents non titulaires ;
 les convocations aux concours ;
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 les avis portant sur les candidatures de formation continue dispensée par l’Ecole
Nationale des Greffes ;

 les convocations des fonctionnaires à des sessions régionales et interrégionales
de formation continue ;

 les attestations de stage et de formation continue ;
 la gestion du budget de la formation régionale et interrégionale ;
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 la gestion des indemnités de conférencier ou d’enseignement ;
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Dans le domaine de la gestion des déplacements temporaires :

 les ordres de mission établis dans le cadre de déplacements des magistrats,  des
fonctionnaires,  des  agents  contractuels,  des  conseillers  prud’homaux,  des
conciliateurs et des assesseurs ;

 les états de frais de déplacement et de changements de résidence ;

Dans le domaine de la gestion budgétaire et des marchés publics

 l’ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d’instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs de greffe du ressort ;

 les courriers n’appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux
de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie,
aux  chefs  de  juridictions  et  aux  directeurs  de  greffe  du  ressort,  et  aux
administrations extérieures ;

 la gestion du titre 3 relevant du budget opérationnel de programme 166 «justice
judiciaire» ;
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 la gestion des titres 3 et 6 relevant du budget opérationnel de programme 101
«accès au droit et à la justice» ;

 le contrôle interne comptable (CIC) ;
 la  gestion  des  recettes  non  fiscales  et  rétablissements  de  crédits  des

programmes 101 «accès au droit et à la justice et 166 «justice judiciaire» ;
 les contestations portant sur l’existence d’une créance à recouvrer, son montant

et son exigibilité, en matière d’aide juridictionnelle.

Dans le domaine de la gestion informatique

 l’ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d’instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs du ressort;

 les courriers n’appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux
de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie,
aux  chefs  de  juridictions  et  aux  directeurs  de  greffe  du  ressort,  et  aux
administrations extérieures ;

 les  convocations  des  fonctionnaires  à  des  regroupements,   réunions  ou
formations ;

 les  convocations  des  fonctionnaires  à  des  sessions  régionales  de  formation
informatique;

 les attestations de stage et de formation informatique ;
 la gestion du budget informatique et de la formation informatique ;
 la gestion du parc informatique ;
 la messagerie.

Dans le domaine de la gestion immobilière

 l’ensemble  des  dépêches  portant  diffusion  de  notes  ou  circulaires  ne
comportant pas d’instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et
aux directeurs de greffe du ressort ;

 les courriers n’appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux
de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie,
aux  chefs  de  juridictions  et  aux  directeurs  de  greffe  du  ressort,  et  aux
administrations extérieures ;

 la gestion du budget dédié à l’entretien immobilier des bâtiments judiciaires en
application des dispositions de l’article D312-66 du COJ.

ARTICLE 3 :
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Délégation conjointe de signature est donnée à Monsieur Vincent BOYER, responsable
de la gestion des ressources humaines, à  Madame Aure CLEMENT, responsable de la
gestion des ressources humaines adjointe,  à Monsieur Yves LHERMITTE,  gestionnaire
RH,  Madame  Corinne  GALHAUT,  gestionnaire  RH,  Monsieur  Pascal  LAGUILLIEZ,
gestionnaire RH et Madame Alexa VALENTIN, gestionnaire RH pour  les actes les plus
courants relevant du service de la gestion des ressources humaines et de la formation
des fonctionnaires, tels qu’énoncés à l’article 2. 

ARTICLE 4 :

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Aurélie PANIS, responsable de
la  gestion  informatique,  à  Madame  Charlène  BOUTY,  responsable  de  la  gestion  du
patrimoine immobilier et à Monsieur Guillaume YESELNICK, responsable de la gestion
budgétaire, à Madame Nina LAFUENTE, secrétaire administrative, pour les actes les plus
courants relevant du service des frais de déplacement, tels qu’énoncés à l’article 2.

ARTICLE 5 :

Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Guillaume  YESELNICK,
responsable  de  la  gestion  budgétaire,  à  Monsieur  Yves  FORMA,  Responsable  de  la
gestion budgétaire adjoint, et à Madame Catherine MORATALLA, gestionnaire budget,
pour les actes les plus courants relevant du service de la gestion budgétaire et des
marchés publics, tels qu’énoncés à l’article 2.

ARTICLE 6 :

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Aurélie PANIS, responsable de
la gestion informatique, à Monsieur Guillaume BRESSON et à Madame Gisèle CHEYRON,
Ambassadeurs  de  la  Transformation  Numérique  pour  les  actes  les  plus  courants
relevant du service de la gestion informatique, tels qu’énoncés à l’article 2.

ARTICLE 7 :
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Délégation  de signature  est  donnée  à  Madame Charlène  BOUTY,  responsable  de  la
gestion du patrimoine immobilier et à Madame Marie-Josée MATHOUILLET, gestionnaire
budget  pour les actes les plus courants relevant du service de la gestion immobilière ,
tels qu’énoncés à l’article 2.

ARTICLE 8 :

La présente décision annule et remplace la décision du 01 Septembre 2022.

ARTICLE 9 :

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

Fait à Nîmes, le 05 janvier 2023

LA PROCUREURE GENERALE,

Signé Françoise PIERI-
GAUTHIER

LE PREMIER PRÉSIDENT,

     Signé Michel ALLAIX
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COUR D’APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services  administratifs  régionaux
judiciaires ;

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

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

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

DÉCIDENT

1
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ARTICLE  1 :  Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  pour  la
signature de tous les actes relevant de la gestion des dépenses de personnel

sans ordonnancement préalable (titre 2 PSOP) à :

- Madame  Florence  BROCHARD,  Directrice  déléguée  à  l’administration  régionale
judiciaire du Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

- Monsieur  Vincent  BOYER,  Responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines  au
Service Administratif Régional de la Cour d’Appel de Nîmes ;

- Madame Aure CLEMENT, Responsable de la gestion des ressources humaines adjointe
au Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

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

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

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

- Madame  Florence  BROCHARD,  Directrice  déléguée  à  l’administration  régionale
judiciaire du Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

- Monsieur  Vincent  BOYER,  Responsable  de  la  gestion  des  ressources  humaines  au
Service Administratif Régional de la Cour d’Appel de Nîmes ;

- Monsieur  Guillaume YESELNICK,  Responsable  de la  gestion  budgétaire  au  Service
Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

- Madame  Aurélie  PANIS,  Responsable  de  la  gestion  informatique  au  Service
Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

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

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

2
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Pour la régie d’avance et de recette de la Cour d’appel :

- Madame Corinne  FEREZ,  Directrice de greffe  de la  Cour  d’appel  de
Nîmes ;

- Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur de greffe adjoint de la cour d’appel de Nîmes ;

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

- Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;

- Madame Brigitte LANDRE, directrice adjointe du tribunal judiciaire de Nîmes ;

- Madame Martine LASCOMBE, greffière fonctionnelle cheffe du service du tribunal de
proximité d’Uzès.

Pour la régie d’avance et de recette du Tribunal judiciaire d’Alès :

- Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès ;
-
- Madame  Marjolaine  BRUNET,  Directrice  de  greffe  adjointe  du  Tribunal  Judiciaire

d’Alès.

Pour la régie d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Mende :

- Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende 

Pour la régie d’avance et de recette du Tribunal judiciaire d’Avignon :

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon ;

- Madame  Suzette  YAKAR,  Directrice  de  greffe  adjointe  du  Tribunal  Judiciaire
d’Avignon ;

Pour la régie d’avance et de recette du Tribunal de proximité de Pertuis :

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon ;
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- Madame Isabelle PANIGUTTI, Cheffe de service du Tribunal Judiciaire
d’Avignon 

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

- Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de
Carpentras ; 

- Madame Virginie DELFOLIE,  Directrice de greffe adjointe du Tribunal  Judiciaire de
CARPENTRAS ;

- Madame Kelly  LOMBARDI,  Directrice  des  services  de  greffe  judiciaire  du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS ;

- Madame Brigitte ROUSSIN, greffier fonctionnel, site annexe du Tribunal judiciaire de
CARPENTRAS

- Madame Anne-Marie BARNIER, greffier fonctionnel, tribunal de proximité d’Orange

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

- Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas ; 

- Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de
PRIVAS ;

- Madame TERRASSE Murielle,  Directrice,  chef  de service  du Tribunal  de proximité
d’Aubenas ;

- Madame DAUBRICOURT Ghislaine, greffier, chef de service du Tribunal de proximité
d’Annonay ;

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

- Madame Corinne FEREZ, Directrice de greffe de la Cour d’appel de Nîmes 

- Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes 
4
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-
- Madame  Virginie  LATOUR,  Secrétaire  administrative  affectée  au

Tribunal Judiciaire de Nîmes

- Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès 

- Madame  Marjolaine  BRUNET,  Directrice  de  greffe  adjointe  du  Tribunal  Judiciaire
d’Alès

- Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende ;

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon 

- Madame  Suzette  YAKAR,  Directrice  de  greffe  adjointe  du  Tribunal  Judiciaire
d’Avignon 

- Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de
Carpentras 

- Madame Virginie DELFOLIE,  Directrice de greffe adjointe du Tribunal  Judiciaire de
CARPENTRAS 

- Madame Kelly  LOMBARDI,  Directrice  des  services  de  greffe  judiciaire  du Tribunal
Judiciaire de CARPENTRAS 

- Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas 

- Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de
PRIVAS

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

- Madame  Florence  BROCHARD  Directrice  déléguée  à  l’administration  régionale
judiciaire du Service Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

- Monsieur  Guillaume YESELNICK,  Responsable  de la  gestion  budgétaire  au  Service
Administratif Régional de la Cour d’appel de Nîmes ;

ARTICLE 6 : La présente décision annule et remplace la décision du 01 septembre 2022 ;
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ARTICLE 7 : La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-
dessus  et  au  comptable  assignataire  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes

administratifs des Préfectures du Gard, de la Lozère, du Vaucluse et de l’Ardèche.

Fait à Nîmes, le 05 janvier  2023

LA PROCUREURE GENERALE,

Signé Françoise PIERI-
GAUTHIER
 

LE PREMIER PRÉSIDENT,

Signé Michel ALLAIX
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COUR D’APPEL DE NÎMES

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

POUVOIR ADJUDICATEUR

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

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

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux
judicaires ;

Vu  l’article  R  312-67  du  code  de  l’organisation  judiciaire  relatif  à  la  compétence
conjointe  du  premier  président  et  du  procureur  général  pour  passer  les  marchés
répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel ;

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

DÉCIDENT

ARTICLE 1 :

1
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Délégation  conjointe  de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence
BROCHARD,  Directrice Déléguée à  l’Administration  Régionale  Judiciaire,
pour représenter les chefs de cour pour tous les actes et décisions relevant

de  leur  compétence  conjointe  pour  conclure,  signer  et  procéder  aux  demandes
d’engagement des marchés, d’un montant maximal de 10 000 € hors taxe, répondant
aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes ;
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ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence BROCHARD,
cette  délégation  sera  exercée  au  sein  du  service  administratif  régional  de  la  cour
d’appel  de  Nîmes  par  Monsieur  Vincent  BOYER,  responsable  de  la  gestion  des
ressources humaines, Madame Aurélie PANIS, responsable de la gestion informatique,
Madame  Charlène  BOUTY,  responsable  de  la  gestion  du  patrimoine  immobilier,
Monsieur Guillaume YESELNICK, responsable de la gestion budgétaire ;

ARTICLE 3 : 

La présente décision annule et remplace la décision du 01 septembre 2022 ;

ARTICLE 4 :

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

Fait à Nîmes, le 16 janvier 2023

LA PROCUREURE GENERALE

Signé Françoise PIERI-
GAUTHIER
 

LE PREMIER PRÉSIDENT,

        Signé Michel ALLAIX
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COUR D’APPEL DE NÎMES

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

PROCESSUS « DEPLACEMENTS TEMPORAIRES »

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE NÎMES

Et

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR

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

DÉCIDENT

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

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL (SAR) DE LA COUR D’APPEL DE NIMES :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Référent : Nathalie VIC
Adjointe administrative , secrétaire DDARJ
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Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.36.63.40

- Suppléants : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR de la cour d’appel de Nîmes
Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.70.35.07

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

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

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

Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.11

BUDGET REGIONAL     : GESTION IMMOBILIERE  

- Référent : Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement-aj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.11

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

Catherine BINOT (ex MORATALLA)
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.7035.15

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12
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BUDGET REGIONAL     : GESTION INFORMATIQUE  

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

- Suppléants : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL     : FORMATION GENERALE  

- Référent : Yves LHERMITTE
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources humaines
Rgf.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.05

- Suppléants : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Nathalie VIC
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ
Rgf.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.36.63.40

COUR D’APPEL DE NIMES :

- Référent : Frédéric LAUGIER, 
Directeur de greffe adjoint, responsable de la cellule budgétaire 
chga.ca-nimes@justice.fr 
04.66.76.46.66

- Suppléants :  Didier SCHELL, 
Secrétaire administratif, secrétariat de la cellule budgétaire
didier.schell@justice.fr
04.66.76.46.67
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES :

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

- Suppléants : Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latour@justice.fr
04.66.76.47.71

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES :

- Référent : Noëlle MOSCARDO
Directrice de greffe 
dg.tj-ales@justice.fr
04.66.56.28.85 

- Suppléants :      Marjolaine BRUNET
Directrice de greffe adjointe
dgatj-ales@justice.fr
04.66.56.27.57

Muriel LESTREZ
Secrétaire administrative
Muriel.lestrez@justice.fr
04.34.24.60.83

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON :

- Référents : Sophie MOUTON
Adjointe administrative
clg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.85

- Suppléants : Bérangère LEON
Directrice de greffe
Dg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.89
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Isabelle PANIGUTTI
Cheffe de service
dsgj.pen2.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.84

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

 Valérie SAMAIN 
Greffier fonctionnel 
chg.tprx-pertuis@justice.fr
04.90.79.21.16

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS :

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

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE :

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS :

                               
- Référent : ALET Béatrice

               Directrice de greffe
               dg.tj-privas@justice.fr
                04.75.66.40.41
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- Suppléant :       SALVADORI Nadine
Directrice Adjointe

              dga2.tj-privas@justice.fr
               04.75.66.05.23

TRIBUNAL DE PROXIMITE d’AUBENAS

- Référent : TERRASSE Murielle
               Directrice, chef de service
               chg.tprx-aubenas@justice.fr
               04.75.39.11.28

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

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

04.75.66.40.41

TRIBUNAL DE PROXIMITE d’ANNONAY

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

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

Article  2  –  Dans  le  cadre  du processus  de la  commande publique,  sont  habilités  à
constater le service fait dans l’application Chorus Formulaires :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Référent : Nathalie VIC
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ
Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.36.63.40
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- Suppléants : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR de la cour d’appel de Nîmes
Déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.70.35.07

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

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

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

Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.11

BUDGET REGIONAL     : GESTION IMMOBILIERE  

- Référent : Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement-aj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.11

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

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

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL     : GESTION INFORMATIQUE  
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- Référent : Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.18

- Suppléants : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

BUDGET REGIONAL     : FORMATION GENERALE  

- Référent : Yves LHERMITTE
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources humaines
Rgf.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.05

- Suppléants : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Nathalie VIC
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ
Rgf.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.36.63.40

COUR D’APPEL DE NIMES :

- Référent : Frédéric LAUGIER, 
Directeur de greffe adjoint, responsable de la cellule budgétaire 
chga.ca-nimes@justice.fr
04.66.76.46.66

- Suppléants :  Didier SCHELL, 
Secrétaire administratif, secrétariat de la cellule budgétaire
didier.schell@justice.fr
04.66.76.46.67

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES :

- Référent : Catherine THEROND
8
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Directrice de greffe
Dg.tj-nimes@justice.fr
04.66.76.47.63

- Suppléants : Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latour@justice.fr
04.66.76.47.71

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES :

- Référent :  Noëlle MOSCARDO
Directrice de greffe
dg.tj-ales@justice.fr
04 .66.56.28.85

- Suppléants :      Marjolaine BRUNET
Directrice de greffe adjointe
dgatj-ales@justice.fr
04.66.56.27.57

 Muriel LESTREZ
Secrétaire Administrative
Muriel.lestrez@justice.fr
04.34.24.60.83

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON :

- Référents : Sophie MOUTON
Adjointe administrative
clg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.85

- Suppléants : Bérangère LEON
Directrice de greffe
Dg.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.89

Isabelle PANIGUTTI
Cheffe de service
dsgj.pen2.tj-avignon@justice.fr
04.32.74.75.84

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

 Valérie SAMAIN 
Greffier fonctionnel 
chg.tprx-pertuis@justice.fr
04.90.79.21.16

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS :

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

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE :

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS :

                               
- Référent : ALET Béatrice

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

- Suppléant :       SALVADORI Nadine
Directrice Adjointe

              dga2.tj-privas@justice.fr
               04.75.66.05.23

TRIBUNAL DE PROXIMITE d’AUBENAS

- Référent : TERRASSE Murielle
               Directrice, chef de service
               chg.tprx-aubenas@justice.fr
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               04.75.39.11.28

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

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

04.75.66.40.41

TRIBUNAL DE PROXIMITE d’ANNONAY

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

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

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

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

- Suppléants : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Rgbmp.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.09
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Article 4 – Dans le cadre du processus des frais de justice, sont habilités à certifier et
valider les mémoires dématérialisés dans l’application Chorus Formulaires :

COUR D’APPEL DE NIMES :

- Référent :  Sandrine CHAMPEL, 
Régisseur
Scfj.ca-nimes@justice.fr
04.66.76.46.68

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES :

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

- Suppléants :    Virginie LATOUR
Secrétaire administrative
Virginie.latour@justice.fr
04.66.76.47.71

Marilyn MILLON
Greffière
Marilyne.millon@justice.fr
04.66.76.47.09

Zarah ZELLAT
Secrétaire administrative
Zarah.zellat@justice.fr
04.66.76.47.00

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES :

- Référent : Muriel LESTREZ
Secrétaire administrative  
muriel.lestrez@justice.fr
04.34.24.60.83

 
- Suppléants :      Noëlle MOSCARDO

Directrice de greffe 
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dg     .tj-ales@justice.fr  
04.66.56.28.85

MIGEON Karine
Adjointe administrative
karine.migeon@justice.fr
04.34.24.60.04

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON :

- Référents :  Sofia KASSI
Adjointe administrative
Scfj.tj.-avignon@justice.fr
04.32.74.75.93

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS :

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

- Suppléants : LOMBARDI Kelly
               Directrice de greffe               

Kelly.lombardi@justice.fr
               04.90.63.66.37

MAIGNIEIN DE MERSUAY Bérangère
Greffière
Berangere.maignien-de-mersuay@justice.fr
04.90.63.66.04

HOFFMANN Anne-Charlotte
               Directrice de greffe 

Dg.tj-carpentras@justice.fr
               04.90.63.66.17

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE :

- Référent : BRUGERON Marie-Madeleine
Adjoint administratif
Scfj.tj-mende@justice.fr
04.66.65.71.64
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS :

- Référent : PEIGNAULT Magalie
               Secrétaire Administrative
               scfj.tj-privas@justice.fr
               04.75.66.40.84

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

04.75.66.40.41                        

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

- Référent : Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

- Suppléants : Marie-Josée MATHOUILLET
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget
Recouvrement-aj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.11

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

- Référents : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR  
déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.70.35.07

Nathalie VIC
Adjointe administrative, secrétaire DDARJ
Sec.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.36.63.40

- Suppléants : Florence BROCHARD
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Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08
Guillaume YESELNICK 
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

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

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

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

Article 7 – Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
vérifier et à pré-valider les états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires
et  agents  contractuels  dans  l’application  Chorus-DT  en  qualité  de  gestionnaire
contrôleur :

- Référents : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR  
Déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.70.35.07

- Suppléants : Florence BROCHARD
Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

Guillaume YESELNICK 
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Vincent BOYER
Responsable de la gestion des ressources humaines
Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.05
Aurélie PANIS
Responsable de la gestion informatique
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.18
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Charlène BOUTY
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier
Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.26

Article 8 – Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à
valider les ordres de mission des magistrats, fonctionnaires et agents contractuels dans
l’application Chorus-DT et en dehors de l’application Chorus-DT :

- Référent : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR  
Déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
Tél : 04.66.70.35.07

- Suppléants : Florence BROCHARD
Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

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

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

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

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

- Référent : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR
déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
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04.66.70.35.07

- Suppléants : Florence BROCHARD
Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

Guillaume YESELNICK 
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

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

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

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

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

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

- Suppléants : Guillaume YESELNICK 
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

Yves FORMA
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Rgbmp.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.09
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Florence BROCHARD
Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

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

- Référents : Nina LAFUENTE
Secrétaire administrative au SAR
Déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.07

Florence BROCHARD
Directrice déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire
Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.08

Guillaume YESELNICK
Responsable de la gestion budgétaire
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr
04.66.70.35.12

La présente décision annule et remplace la décision du 01 septembre 2022.

Elle sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs de juridiction et
aux directeurs de greffe des juridictions du ressort de la cour d’appel, au personnel du
service administratif régional de ladite cour.

Fait à Nîmes, le 05 Janvier 2023

LA PROCUREURE GENERALE,

Signé Françoise PIERI-

LE PREMIER PRÉSIDENT,

Signé Michel ALLAIX
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GAUTHIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-09-01-00047

Arrêté portant délégation de signature à Mme

Audrey BARBIER de la paierie départementale de

Vaucluse
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Paierie Départementale
Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091

84097 AVIGNON CEDEX 9

LA COMPTABLE DE LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE VAUCLUSE,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 396 A de son annexe II,

Vu le livre des procédures fiscales, 

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

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

Vu l'instruction générale sur l'organisation du service des comptables publics du 16 aout 1966
modifiée notamment par l'instruction du 9 août 2005,

Vu l'instruction n° 95-006-P-R du 19 janvier 1995 sur les relations avec la Banque de France,

Décide :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l’agent désigné ci-après dans le ressort territorial  de la
paierie départementale de Vaucluse pour effet de signer tout document ayant trait à la gestion
du poste comptable, notamment :

Opérations courantes     :

- les pièces justificatives d'opérations comptables des états journaliers et mensuels DDR3,

- les rectifications d'écritures et les lettres chèques,

- les bordereaux de situation des débiteurs du poste comptable,

- les retraits de recommandés postal ou d'huissiers,

- les opérations VIR,

- les courriers à destination des usagers, fonctionnaires territoriaux, partenaires, DDFIP,

- recevoir les paiements,

- les ordres de paiement,

- les bons de secours,

- les états spécifiques SPL ( P503, dépenses provisoires…..),

- les échéanciers de paiement sur titres exécutoires 

- les demandes d'admission en non valeur,

1/2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-09-01-00047 - Arrêté portant délégation de signature à Mme

Audrey BARBIER de la paierie départementale de Vaucluse 51



- les actes de poursuites (mises en demeure, OTD, saisies…),

- les bordereaux de déclaration de créances au passif des procédures collectives,

- les bordereaux d'inscription hypothécaire,

- les relevés de forclusion,

- les demandes de renseignements,

- les demandes de mainlevée,

- ester en justice,

En cas d'absence exceptionnelle     :

- les comptes de gestion et comptes d'emploi annexés,

D'une manière générale,  toutes les opérations qui  peuvent concerner la gestion de la paierie
départementale de Vaucluse.

Article 2

Elle  prend  effet  à  compter  du  1er septembre  2022  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 1er septembre 2022

Signature du mandataire

(précédée de la mention « bon Pour acceptation»)

Signé

Audrey BARBIER

Inspectrice des Finances Publiques

Signature du mandant

      (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

Signé

Françoise DEMONT

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Payeuse départementale de Vaucluse
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2023-01-16-00003

Arrêté portant délégation signature A et B RAR-

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

AVIGNON
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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 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.
         
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II  et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu  le livre des procédures fiscales,  et notamment les articles L.  247,  L. 257 A  et R* 247-4 et
suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction
générale des finances publiques ;
Vu le  décret n°  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la gestion budgétaire et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse
le 18 mai 2018 sous le n°026 ; 
                                                                                                                                         

Arrête :                                                

Article 1er Adjoint.
Délégation de signature est donnée à M. Michel RUNNEBURGER, inspecteur divisionnaire, adjoint
au  responsable  du  service  des  impôts  des  entreprises  d’Avignon,  à  l’effet  de  signer  en  cas
d’absence du responsable de service :
1°) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60.000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet

dans la limite de 60.000 € ;                                                                                                                
3°) les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de

contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous
les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100.000
€ par demande ;

5°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limite de temps ou
de somme ;
b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites
et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.
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Article 2  Autres agents.

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

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

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

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

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ;

aux agents des Finances publiques désignés ci-après :

Prénom et Nom 
des agents

Grade Limite des
décisions

contentieus
es

Limite des
décisions

gracieuses
               

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

M. Marc GUÉRARD
Mme Laurence PHILIP

inspecteur 15.000 € 7.500 €

              

12 mois 15.000 €

M. Stéphane CEBE
Mme Bérangère COURTIN
Mme Ludivine FAURE
M. Philippe GIRARD
Mme Sophie MANNONE

contrôleur 10.000 € 5.000 €
   

12 mois 15.000 €

Article 3                                                                                              
Le présent arrêté prend effet à compter du 16 janvier 2023 et sera publié au recueil des actes
administratifs du département du Vaucluse.
                                                                                                                                        

A Avignon, le 16 janvier 2023

Le comptable,
 responsable du service des impôts des entreprises

d’Avignon,
                                                                                  

                                  Signé                                           

Benoit CHAULIAC
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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 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.

         
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et
les articles 212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4
et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publiques ;
Vu le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publiques ;
Vu le  décret n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du
Vaucluse le 18 mai 2018 sous le n°026 ; 

                                                                                                                                         
Arrête :                                                

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,

d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

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

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) les actes de poursuites relatifs au recouvrement limités aux saisies à tiers détenteur ;

aux agents des Finances publiques désignés ci-après :
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Prénom et Nom 
des agents

Grade Limite des
décisions

contentieus
es

Limite des
décisions
gracieuses

               

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

Mme Nathalie ACHIM
M. Sylvain ALARY
M. Eric BINET
Mme Murielle CREDOT
M. Pierre-Paul CRISTELLI
Mme Florence DUPE
Mme Christelle FILHOL
Mme Annick FAUCHER
M. François HUBERT
Mme Karine LACOUTURE
Mme Nadège MILLET
M. Stéphane MOY
Mme Eliane PANDIANI
M. Matthieu PREVOST
M. Gilles TESSON                  

                               

contrôleur 10.000 €

        

5.000 €
   

         

3 mois 5.000 €

Article 3   
Le présent arrêté prend effet là compter du 16 janvier 2023 et sera publié au recueil des actes
administratifs du département du Vaucluse.
                                                                                                                                        

A Avignon, le 16 janvier 2023

Le comptable,
 responsable du service des impôts des entreprises

d’Avignon,
                                                                                  

                               Signé                            

Benoit CHAULIAC
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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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

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

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

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  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  Direction
générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances
publiques de Vaucluse;

Vu le décret du 11 février 2021 publié au Journal Officiel du 13 février 2021, portant affectation de
M. Michel LAFFITTE, administrateur général des finances publiques, à la direction départementale
des finances publiques de Vaucluse ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 22 février 2021 fixant au 22
mars  2021,  la  date  d’installation  de  M.  Michel  LAFFITTE  dans  les  fonctions  de  directeur
départementale des finances publiques de Vaucluse ; 

Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les notes, pièces, documents ordinaires de
service  courant,  les  accusés  de  réception,  bordereaux  et  lettres  d’envoi,  demandes  de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur service, est donnée à : 

-  Mme  Marie-Hélène  ROQUES,  attachée  principale  de  l’administration  de  l’État,  adjointe  au
responsable du pôle pilotage et ressources, pour l’ensemble des missions ci-dessous;

1. Pour la Division Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle:

-  M. Sébastien LEONARDUZZI, Inspecteur divisionnaire de classe normale, chargé de la division
Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle.
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 Service Gestion des Ressources Humaines

- Mme Ghislaine COLAS, inspectrice des finances publiques ;

Qui reçoit, en outre, procuration pour signer les procès-verbaux des commissions de réforme.

 Service Formation Professionnelle

- Mme Laurence VIDAL-RICCI, inspectrice des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Magalie GRANDJEAN, agente administrative des finances publiques.

2. Pour la Division Budget-Immobilier-Logistique :

- Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire hors classe, chargée de la division Budget-
Logistique-Immobilier.

 Service Budget – Logistique

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Fabienne CUER, contrôleuse des finances publiques ;

- M. Jean-Luc DETOT, contrôleur principal des finances publiques.

 Service Immobilier – Sécurité – Cité Administrative

- Mme Isabelle GERBAIL, inspectrice des finances publiques ;

 Mission Hygiène et Sécurité, chargée de prévention, correspondante Handicap

- Mme Caroline COURAGEUX, contrôleuse des finances publiques.

 Cité Administrative

-   Adam BENGUERRAH, agent  contractuel  des  finances  publiques,  pour  les  seuls  documents
ordinaires de service courant et les accusés réception.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 4 janvier 2023.

Article  3 :  Il  prend  effet  à  compter  du  11  janvier  2023  et  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 11 janvier 2023 

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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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

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général

des impôts au 16 janvier 2023

Nom - Prénom des responsables Services

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

M. Philippe ALZAS SIP SUD VAUCLUSE

M. Paul-Frédéric GAUTIER SIP EST VAUCLUSE

Mme Cécile PANSU SIP NORD VAUCLUSE

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

M. Benoit CHAULIAC SIE AVIGNON

Mme Valérie ARENA SIE SUD VAUCLUSE

Mme Marie-Claire GRIMM SIE NORD VAUCLUSE

Service de la Publicité Foncière et

de l’enregistrement (SPFE)

M. David CHAZALON SPFE AVIGNON 

Brigades de vérification

M. Hervé CORRE 1ERE Brigade

M. Thierry ACHARD 2EME Brigade

Mme Rhadija BOUZELMAD Brigade de contrôle et de recherches (BCR)

Mme Agathe POTIE Pôle contrôle expertise (PCE)

Mme Valérie GUIGON Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)

Centres des impôts fonciers

Mme Martine HAGNIER
Service département des impôts fonciers

du VAUCLUSE (SDIF)

M. Frédéric MARUCCO Pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP)

Article 2 – Le présent arrêté remplace celui du 27 décembre 2022.
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Article 3 – Il prend effet à compter du 16 janvier 2023 et sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 10 janvier 2023

La directrice adjointe des finances publiques
de Vaucluse 

Signé

Aline DJIAN
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
déléguant l’exercice du droit de préemption à 

l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur
Immeuble Le Noailles, 62/64, La Canebière - CS 10474  – 13207 Marseille Cedex 01

pour l’acquisition d’un bien sis à PERTUIS, 
274 chemin des Moulières

en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à  L.302-9-
2 et R.302-14 à R.302-26 et L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et R.365-5 ;

Vu  le  code de l’urbanisme et  notamment  son article  L.210-1,  dans  sa  rédaction  issue de
l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

Vu la  circulaire  du 21  février  2012,  relative  à  l’exercice  du  droit  de  préemption dans  les
communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Mme Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 28 décembre  2020 prononçant  la  carence  définie  par  l’article
L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-
2019 pour la commune de PERTUIS ;

Vu la  délibération n°15.URBA.329 du  15/12/2015  du conseil  municipal  de la  commune de
PERTUIS approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune ;

Vu la  délibération  n°17.DU.234  du  04/07/2017  du  conseil  municipal  de  la  commune  de
PERTUIS approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) précité ;

Vu la  délibération n°15.URBA.354 du  15/12/2015  du conseil  municipal  de la  commune de
PERTUIS instaurant  le droit  de préemption urbain sur  l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser ;

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) souscrite par Maître Niels CAPPELAERE, notaire à
Aix-en-Provence,  représentant  Mesdames  Danielle  SOLEIL,  Isabelle  et  Séverine  CLEMENT,
reçue en mairie le 13 octobre 2022 et portant sur la vente d’un terrain bâti, situé 274 chemin
des Moulières à PERTUIS, cadastré section CC numéros 32, 31 et 411, d’une superficie totale
de 1 984 m², selon la description et les conditions détaillées dans la déclaration d’intention
d'aliéner et ses annexes ;
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Vu la convention Habitat conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune
de PERTUIS définissant les modalités d’organisation fonctionnelle entre la commune et la
Métropole Aix-Marseille-Provence pour la mise en œuvre de la convention cadre Habitat à
caractère multi-sites  conclue  entre  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence et  l’Établissement
Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) ;

Vu la  délibération  n°22.DU.137  du  12/04/2022  du  conseil  municipal  de  la  commune  de
PERTUIS  approuvant  la  convention  Habitat  conclue  entre  la  Métropole  Aix-Marseille-
Provence et la commune de Pertuis, subséquente à la convention cadre Habitat à caractère
multi-sites  conclue  entre  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  et  l’Établissement  Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) ;

Vu les demandes de visite, en date du 8 décembre 2022, remises le 13 décembre 2022 à
Mesdames Danielle SOLEIL, Isabelle et Séverine CLEMENT, ayant pour effet de suspendre le
délai d’instruction de la DIA ;

Vu le courrier électronique de Madame Isabelle CLEMENT, en date du 14 décembre 2022,
aux termes duquel Mesdames Danielle SOLEIL, Isabelle et Séverine CLEMENT ont accepté la
visite de leur terrain ;

Vu la visite qui s’est tenue le 22 décembre 2022 ayant pour effet de faire repartir le délai
d’instruction et de proroger ledit délai d’un mois supplémentaire, à compter de la date de
visite précitée ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme
que pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral sus-visé prononçant la carence, le
droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque
l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° et 4° de l’article L.213-1 du code
de l’urbanisme, affecté au logement ;

Considérant qu’il résulte également des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de
l’urbanisme  que  le  représentant  de  l’État  peut  déléguer  ce  droit  à  un  des  organismes
d’habitations à loyers modérés prévus par l’article L.411-2 du code de la construction et de
l’habitation ; 

Considérant que l’acquisition par l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur,
de ce bien situé 274 chemin des Moulières à PERTUIS, cadastré section CC numéros 32, 31 et
411,  d’une  superficie  totale  de  1 984 m²,  participe  à  la  réalisation  d’opérations
d’aménagement ou de construction en lien avec la production de logements locatifs sociaux
afin  de  favoriser  et  d’accélérer  l’atteinte  des  objectifs  fixés  dans  le  programme local  de
l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L.302-8 du Code de la
construction et de l’habitation ;

Considérant le délai légal de deux mois à compter de la communication de la déclaration
d’intention d’aliéner pour faire part au propriétaire de l’intention d’acquérir en application
du droit de préemption et de la prorogation de ce délai en application des dispositions des
articles L.213-2, R.213-7 et D.213-13-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;

Considérant la  prorogation  du  délai  d’instruction  de  la  déclaration  d’intention  d’aliéner
jusqu’au 22 janvier 2023;
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Considérant la date limite précitée pour faire part aux propriétaires de l’intention d’acquérir
en application du droit de préemption ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien affecté au logement défini à 
l’article 2 est délégué à l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Immeuble Le Noailles, 62/64, La Canebière - CS 10474  – 13207 Marseille Cedex 01 en 
application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme.

Le bien acquis contribuera à la réalisation des objectifs déterminés en application du premier
alinéa de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 2 :

Le bien immobilier concerné par le présent arrêté se situe 274 chemin des Moulières à 
PERTUIS, cadastré section CC numéros 32, 31 et 411, d’une superficie totale de 1 984 m².

ARTICLE 3 :

l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur exercera ledit droit dans le 
respect des dispositions du Code de l’urbanisme et autres textes en vigueur. 

ARTICLE 4 :

Madame la préfète de Vaucluse, Madame la sous-préfète d’Apt et Monsieur le directeur 
départemental des territoires 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 16 janvier 2023
La préfète

SIGNE

Violaine DEMARET

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue 
Feuchères - 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative 
compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr .

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'objet d'un recours 
gracieux auprès de Mme la préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON 
Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice administrative. Ce rejet implicite 
peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 
deux mois.
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service usages de la route
Éducation Routière
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 11 Janvier 2023
portant création d’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
établissements 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 Bernard FRUCTUS en vue d'être autoriser
à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur  et  de  la  sécurité  routière  «Auto-école  FRUCTUS»  situé  au  110  cours  Cardinal  
Bertrand 84140 Montfavet ;

VU la demande de Monsieur Bernard FRUCTUS remplit les conditions réglementaires,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :  Monsieur Bernard FRUCTUS est  autorisé à exploiter, sous le  N°E23 084 0001 0  , un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité  routière,  dénommé auto-école  FRUCTUS »  situé au 110 cours Cardinal  Bertrand 84140
Montfavet ;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11/01/2023.
Sur demande de  l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM/A1/B/B96

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
 «Auto-école FRUCTUS» situé au 110 cours Cardinal Bertrand 84140 Montfavet ;
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Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, au titre de
la société par son gérant , 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
présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle
dédiée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 15 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
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  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 recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée au
demandeur.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le Chef du Service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 11/01/2023
  

 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 administratif 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.telerecours.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 recours 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.

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
 «Auto-école FRUCTUS» situé au 110 cours Cardinal Bertrand 84140 Montfavet ;
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Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2023-01-10-00003

ARRÊTÉ du 10 janvier 2023 portant mise en

demeure de la mairie de Saint-Saturnin-Lès-Apt

de respecter les prescriptions réglementaires

prévues à l�article 4 de l'arrêté préfectoral du 18

mars 2020 fixant la classe du barrage de la

Combe
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques

ARRÊTÉ du 10 janvier 2023
portant mise en demeure de la mairie de Saint-Saturnin-Lès-Apt de respecter les prescriptions
réglementaires prévues à l’article 4de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2020 fixant la classe du

barrage de la Combe.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6 et R214-122 ;

VU le code de justice administrative, en particulier son article R.421-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la 
sécurité des barrages ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 mars 2020 fixant la classe du barrage de la Combe ;

VU le rapport de manquements administratifs établi suite au contrôle du 16 novembre 2021 ;

VU le courrier du 20 décembre 2021 transmettant, conformément à l’article L.171-6 du code 
de l’environnement, le rapport sus-visé à l’exploitant et indiquant les délais de mise en 
conformité ;

VU le courrier de réponse de l’exploitant en date du 13 janvier 2022 ;

VU les documents transmis par l’exploitant : rapports d’auscultation et de surveillance le 8 
décembre2021, registre le 30 mai 2022 , document d’organisation le 1er septembre 2022 ;

VU le courrier du 21 novembre 2022 transmettant, conformément à l’article L.171-8 du code 
de l’environnement, le projet du présent arrêté à l’exploitant ;

VU le courrier de réponse de l’exploitant en date du 8 décembre 2022 ;
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CONSIDÉRANT que lors du contrôle du 16 novembre 2021,  l’inspectrice de l’environnement a
constaté les faits suivants :

1. le registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à
l’exploitation,  à  la  surveillance,  à  l’entretien  de  l’ouvrage  et  de  son  dispositif
d’auscultation,  aux  conditions  météorologiques  et hydrologiques  exceptionnelles  et à
l’environnement de l’ouvrage n’est pas tenu à jour depuis le mois d’avril 2020 ;

2. le  document  décrivant  l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l’exploitation  de
l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances est incomplet car il ne
prend pas en compte les préconisations des rapports de surveillance et d’auscultation,
en particulier il ne précise pas qu’un suivi photographique des suintements ainsi que des
relevés topographiques doivent être réalisés.

3. le rapport de surveillance périodique n’a pas été réalisé au 31 décembre 2020, échéance
fixée par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2020 ;

4. le rapport d’auscultation périodique n’a pas été réalisé au 31 décembre 2020, échéance
fixée par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2020.

5. l’exploitant n’a pas réalisé ni transmis les documents suivants dont l’échéance fixée par
l’article  4  de   l'arrêté  préfectoral  du  18  mars  2020 était  le  18  septembre  2021  :  les
caractéristiques de l’onde de rupture du barrage ainsi que l'étude de stabilité du barrage
permettant  d’évaluer  sa  conformité  aux  exigences  essentielles  de  sécurité  citées  à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 06 août 2018 susvisé.

CONSIDÉRANT que ces  constats  constituent  des  manquements  aux  dispositions
réglementaires prévues   aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté préfectoral susvisé ;

CONSIDÉRANT que les  documents  transmis  par  l’exploitant, rapports  d’auscultation  et  de
surveillance  le  8  décembre  2021,  registre  le  30  mai  2022, document  d’organisation  le  1er

septembre  2022,  sont  de  nature  à  lever  les  manquements  aux  dispositions  réglementaires
prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral susvisé (manquements 1 à 4 cités ci-dessus) ;

CONSIDÉRANT que  face  au  manquement  à  l’article  4  de  l'arrêté  préfectoral  susvisé
(manquement n°5), il convient de faire application des dispositions du paragraphe I de l’article
L.171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la mairie de Saint-Saturnin-Lès-Apt
de respecter les prescriptions réglementaires prévues à l’article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant a répondu au projet du présent arrêté, dans un courrier en
date du 8 décembre 2022, qu’il prévoit une mise en conformité pour fin avril 2023 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1 : 

La mairie de Saint-Saturnin-Lès-Apt,  exploitant du barrage de la Combe situé sur la commune
de Saint-Saturnin-Lès-Apt dans le département de Vaucluse, est mise en demeure de respecter
les dispositions de l’article 4 de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2020 fixant la classe du barrage
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de la Combe, en transmettant, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté :

• les caractéristiques de l’onde de rupture du barrage,
• l'étude  de  stabilité  du  barrage  permettant  d’évaluer  sa  conformité  aux  exigences

essentielles de sécurité citées à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 06 août 2018 susvisé.

Article 2 : 

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article,  et  indépendamment des poursuites  pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II de
l’article L.171-8 du code de l’environnement.

Article 3 : 

En application de l’article L.171-11 du code l’environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’arrêté, conformément à l’article
R.421-1 du code de justice administrative.  La juridiction administrative compétente peut aussi
être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr

Article 4 : 

Le présent arrêté est notifié à l’exploitant et publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement ainsi que
sur  le  site internet  de celle-ci  pendant  une durée minimale de deux  mois  conformément à
l’article R.171-1 du code de l’environnement.

Copie est adressée à :
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
-  Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le 10 janvier 2023

Signé

La Préfète,

Violaine DEMARET

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2023-01-10-00003 - ARRÊTÉ du 10

janvier 2023 portant mise en demeure de la mairie de Saint-Saturnin-Lès-Apt de respecter les prescriptions réglementaires prévues à

l�article 4 de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2020 fixant la classe du barrage de la Combe

76


