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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arrêté du 19 juin 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de programme et responsables
d’unité opérationnelle, en matière d’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes
imputées sur le budget de l’État (CPCM).

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu

la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment son article 39 ;

Vu

le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État ;

Vu

le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre
DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et
de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu

l'arrêté ministériel du 1 er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE en
qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de PACA et la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) PACA en date 12 décembre 2014 ;
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Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-Provence
et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL
PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24 octobre
2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de la
protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la mer
Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale des
routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la DREAL
PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11 janvier 2011;

Vu

la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port maritime de
Marseille) en date du 16 août 2013 ;
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Vu

la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre de
valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013 modifiée par
l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;

Vu

le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en
date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.
Sur proposition du secrétaire général :
ARRETE

Article 1er :
Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour signer en son
nom les actes d’ordonnateur secondaire de son service et les actes d’ordonnateur secondaire pour le
compte des services délégants desquels la directrice de la DREAL a reçu délégation de gestion
d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :
Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la région PACA et des départements des Alpes-de-HauteProvence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement,
signé
Corinne TOURASSE
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants
Programmes 104, 106, 113, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 154, 157, 159, 162, 174, 177, 181, 183, 190, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 723,724,751,780
VALIDATION DES ACTES EN MATIERE DE DEPENSES

VALIDATION DES ACTES
EN MATIERE DE RECETTES

Tiers
Engage- Certification Demande
Comptabilité
fournis- ment juri- du service
de
auxiliaire des
seurs
dique
fait
paiement immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes
non
fiscales)

Rétablissement de
crédit

AUTRES
ACTES
Certificats
administraDéclarations
Clôture Bascule Inventifs
de
des EJ des lots taires
au CFR et
conformité
comptable
assignataire
TRAVAUX FIN DE GESTION

Agent

Grade

Fonction

WATTEAU
Hervé

IDTPE

Responsable du
CPCM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ORSONI
Christine

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GIOVANOLLA
Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HYLANDS
ZEGAOUI
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KUZNIK
Laure

AAE

Adjointe au
responsable du
CPCM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RAKOTOJOELINA
Dera

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et référent métier chorus

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

REIST
Sylvie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chargé de prestations
comptables valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

BENEDETTI
Agnès

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

BERNILLON
Jacqueline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

COMES
Claudine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

GUERIN
Cécile

Adjoint admi- Chargé de prestations
nistratif
comptables

x

x

x

x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

NEALEDUCLAVE
Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

WEISS
Valérie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

x

x

x

x
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AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

DUMINY
Nathalie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

FONTANA
Gaëlle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

MAZZA
Julien

Apprenti

Chargé de prestations
comptables

x

x

MALEZYK
Mikaël

Vacataire

Chargé de prestations
comptables

x

x

SIRBU
Nicolae

Vacataire

Chargé de prestations
comptables

x

x

CEA
Coline

Vacataire

Chargé de prestations
comptables

x

x

x

x
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Unité Départementale de Vaucluse
de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION
relative à l’affectation des agents de contrôle dans les sections
et à l’organisation des unités de contrôle

La Directrice de l’Unité Départementale du Vaucluse de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 mai 2014 portant création et fixant le nombre et la répartition des
unités de contrôle,
Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles ;
Vu l'arrêté interministériel du 02 novembre 2017 portant nomination de M. Patrick MADDALONE en
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Provence Alpes Côte d’Azur, à compter du 1er janvier 2018,
Vu la décision du 10 septembre 2018 (ADM) de Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
par intérim, portant subdélégation de signature dans le cadre des attributions et compétences générales de
M. le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016 nommant Madame Dominique PAUTREMAT responsable de
l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Vu la décision du 05 mai 2017 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d’inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur ;
Vu la décision du 15 mai 2019 relative à l’affectation des agents de contrôle dans les sections
et à l’organisation des unités de contrôle pour le département de Vaucluse ;
1
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DECIDE

Article 1 : Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés de chacune des sections
géographiques de l’Unité Départementale de Vaucluse chargée des politiques du travail, de l’emploi de
la formation professionnelle et de développement des entreprises ;
Au sein de l’unité de contrôle Nord sont affectés :
Responsable de l’unité de contrôle : Madame Emilie PASCAL, Directrice Adjointe du Travail ;
1ère section 84-01-01 : Monsieur Fabien MEZHAR, contrôleur du travail ;
2ème section 84-01-02 : Monsieur Michaël ALATERRE, Inspecteur du travail ;
3ème section 84-01-03 : Monsieur Guillaume BERTHELIER, Inspecteur du Travail ;
4ème section 84-01-04 : Monsieur Marc BAILLIE, Inspecteur du Travail ;
5ème section 84-01-05 : Madame Amandine ASSAILLIT, Inspectrice du Travail ;
6ème section 84-01-06 : Monsieur Philippe CHAUVET, Inspecteur du Travail ;
7ème section 84-01-07 : Monsieur Salim DJEBLI, Inspecteur du Travail ;
8ème section 84-01-08 : Madame Eliane BEGOT, Inspectrice du Travail ;
9ème section 84-01-09 : Madame Lise THARAUD, Inspectrice du Travail ;
10ème section 84-01-10 : Madame Amandine MARTIN, Inspectrice du Travail ;
Au sein de l’unité de contrôle Sud sont affectés :
Responsable de l’unité de contrôle : Madame Françoise LESAUVAGE, Directrice adjointe du Travail,
1ère section 84-02-01:
2ème section 84-02-02 : Monsieur Nicolas GARNAUD, Inspecteur du Travail ;
3ème section 84-02-03 : Monsieur Charles LAURENT, Inspecteur du Travail ;
4ème section 84-02-04 : Madame Sylvie PERON, Contrôleur du Travail ;
5ème section 84-02-05 : Madame Sylvie EUGENE, Inspectrice du Travail ;
6ème section 84-02-06 : Madame Sylvie CHENNOUFI, Inspectrice du Travail ;
7ème section 84-02-07 : Monsieur François DAME, Contrôleur du Travail ;
8ème section 84-02-08 : Madame Alexandra BOUDOT, Inspectrice du Travail
9ème section 84-02-09 : Monsieur Gilles BESSON, Inspecteur du Travail ;
10ème section 84-02-10 :

2
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de
décision administrative, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont confiés aux
inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes :
o
o
o

La 1ère section de l’UC Nord: l’inspecteur du travail de la 2ème section de l’UC Nord
La 4ème section de l’UC Sud : l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’UC Nord;
La 7ème section de l’UC Sud : l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’UC Sud ;
Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-2° du code du travail, sans préjudice
des attributions des agents de contrôle concernant le suivi de l’ensemble des établissements de la section
sur laquelle ils sont affectés, la prise en charge de la continuité du service public, dans les mêmes
conditions par les inspecteurs du travail précités, s’applique également aux établissements de plus de
cinquante salariés, dont le contrôle ne serait pas assuré intégralement par les contrôleurs du travail, à
savoir dans les 4èmes et 7èmes sections de l’Unité de Contrôle sud ;
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés à
l’article 1 ci-dessus, l’intérim des pouvoirs de décision administrative, et de la prise en charge du
contrôle des établissements d’au moins cinquante salariés dont le contrôle ne serait pas assuré
intégralement par les contrôleurs du travail , tels que définis aux articles 2 et 3 susvisés, est organisé
selon les modalités ci-après :
UC Nord :

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 2ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 4 ème section
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 5ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 6 ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 7ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9 ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 10ème section ;

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 3ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 4ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 6ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 7ème section
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 10ème section ou, en
cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 2 ème section ;

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 4ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 6ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 10ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 5ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 6ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 7ème section
ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice du travail de la 10ème section ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2ème section ou, en
3
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cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème section ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème section;
o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 6ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 7ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice du travail de la 10 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’ inspectrice du travail de la 5ème
section;

o
o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 7ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 8ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice du travail de la 10ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’ inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 6 ème
section ;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 8ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice du travail de la 10ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 6ème
section, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7ème
section ;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 9ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 10ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 6ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7 ème
section, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème
section;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 10ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 4ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 6ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 7 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 8ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 9ème
section;
UC Sud :

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 2ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 3ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5ème
4
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section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section ;

6ème
8ème
9ème
2ème

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 3ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 6 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 8ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 9ème
section, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2 ème
section ;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 5ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspectrice du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la
section;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 6ème section est assuré par l’inspectrice du travail de la 8 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ;

o

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 8ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 9ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3ème
section; ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 6 ème
section ;

o

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 9ème section est assuré par l’inspecteur du travail de la 2ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur du travail de la 3 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspectrice du travail de la 5ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 6 ème
section ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 8 ème
section;

6ème
8ème
9ème
2ème
3ème

Article 5: A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4, l’intérim est assuré par un inspecteur du travail de l’autre
unité de contrôle du département, selon les modalités définies à l’article 4 précité, en commençant
respectivement, pour l’UC Sud, par l’inspecteur du travail de la 2ème section de l’UC Nord, et pour l’UC
Nord, par l’inspecteur du travail de la 2ème section de l’UC Sud ;
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents
mentionnés à l’article 1 peuvent, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire
de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où ils sont affectés ;
Article 7 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 15 mai 2019 relative à
l’affectation des agents de contrôle dans les sections et à l’organisation des unités de contrôle pour le
département de Vaucluse ;
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Article 8 : La Directrice de l’Unité Départementale de Vaucluse de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte
d’Azur, est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 21 juin 2019
La Directrice de l’Unité Départementale de Vaucluse de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte
d’Azur

Dominique PAUTREMAT
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Unité départementale de Vaucluse
DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Décision
relative à l’organisation des unités de contrôle
et des intérims des agents de contrôle

La Directrice de l’Unité Départementale de Vaucluse de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 mai 2014 portant création et fixant le nombre et la répartition
des unités de contrôle d’inspection du travail,
Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles ;
Vu l'arrêté interministériel du 02 novembre 2017 portant nomination de M. Patrick MADDALONE en
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Provence Alpes Côte d’Azur, à compter du 1er janvier 2018,
Vu la décision du 10 septembre 2018 (ADM) de Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur par intérim, portant subdélégation de signature dans le cadre des attributions et compétences
générales de M. le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu l’arrêté ministériel du 04 juillet 2016 nommant Madame Dominique PAUTREMAT responsable
de l’unité départementale de Vaucluse de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Vu la décision du 05 mai 2017 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d’inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte d’Azur ;
Vu la décision en date du 16 mai 2019 relative à l’organisation des unités de contrôle et des intérims
des agents de contrôle pour l’Unité Départementale de Vaucluse;
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Vu la décision du 21 juin 2019 relative à l’affectation des agents de contrôles dans les sections et à
l’organisation des unités de contrôle;

DECIDE
Article 1 : Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés de chacune des sections
géographiques de l’Unité Départementale de Vaucluse chargée des politiques du travail, de l’emploi
de la formation professionnelle et de développement des entreprises ;
Au sein de l’unité de contrôle Nord sont affectés :
Responsable de l’unité de contrôle : Madame Emilie PASCAL, Directrice adjointe du Travail;
1ère section 84-01-01 : Monsieur Fabien MEZHAR, contrôleur du travail ;
2ème section 84-01-02 : Monsieur Michaël ALATERRE, Inspecteur du travail ;
3ème section 84-01-03 : Monsieur Guillaume BERTHELIER, Inspecteur du Travail ;
4ème section 84-01-04 : Monsieur Marc BAILLIE, Inspecteur du travail ;
5ème section 84-01-05 : Madame Amandine ASSAILLIT, Inspectrice du Travail ;
6ème section 84-01-06 : Monsieur Philippe CHAUVET, Inspecteur du Travail ;
7ème section 84-01-07 : Monsieur Salim DJEBLI, Inspecteur du Travail ;
8ème section 84-01-08 : Madame Eliane BEGOT, Inspectrice du travail ;
9ème section 84-01-09 : Madame Lise THARAUD, Inspectrice du travail ;
10ème section 84-01-10 : Madame Amandine MARTIN, Inspectrice du Travail ;
Au sein de l’unité de contrôle Sud sont affectés :
Responsable de l’unité de contrôle : Madame Françoise LESAUVAGE, Directrice adjointe du
Travail,
1ère section 84-02-01:
2ème section 84-02-02 : Monsieur Nicolas GARNAUD, Inspecteur du Travail ;
3ème section 84-02-03 : Monsieur Charles LAURENT, Inspecteur du Travail ;
4ème section 84-02-04 : Madame Sylvie PERON, Contrôleur du Travail ;
5ème section 84-02-05 : Madame Sylvie EUGENE, Inspectrice du travail ;
6ème section 84-02-06 : Madame Sylvie CHENNOUFI, Inspectrice du Travail ;
7ème section 84-02-07 : Monsieur François DAME, Contrôleur du Travail ;
8ème section 84-02-08 : Madame Alexandra BOUDOT, Inspectrice du Travail ;
9ème section 84-02-09 : Monsieur Gilles BESSON, Inspecteur du Travail ;
10ème section 84-02-10 :
2
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Article 2: Sauf pour les décisions relevant de la compétence exclusive des inspecteurs du travail, dont
les modalités de suppléance et d’intérim sont régies par décision du 21 juin 2019, pour toutes les
autres actions d’inspection de la législation du travail, en cas d’absence ou d’empêchement d’un agent
de contrôle (inspecteur ou contrôleur), l’intérim de cet agent de contrôle (de la section n) est assuré
par l’agent de contrôle affecté à la section n+1 ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,
l’intérim est assuré par l’agent de contrôle affecté à la section n+2, ou à défaut par celui de la section
n+3.
Article 3 : Dans l’intérêt de la continuité du service public, en dehors des attributions réservées
exclusivement aux inspecteurs du travail, l’intérim des agents de contrôle est organisé dans chaque
unité de contrôle selon les modalités ci-après :
o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 1ère section est assuré par l’agent de contrôle de la 2ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 3ème section, ou à défaut par celui de la 4ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 2ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 3ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 4ème section, ou à défaut par celui de la 5ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 3ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 4ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 5ème section, ou à défaut par celui de la 6ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 4ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 5ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 6ème section, ou à défaut par celui de la 7ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 5ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 6ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 7ème section, ou à défaut par celui de la 8ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 6ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 7ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 8ème section, ou à défaut par celui de la 9ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 7ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 8ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 9ème section, ou à défaut par celui de la 10ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 8ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 9ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 10ème section, ou à défaut par celui de la 1ère section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 9ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 10ème
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 1ère section, ou à défaut par celui de la 2ème section ;

o

L’intérim de l’agent de contrôle de la 10ème section est assuré par l’agent de contrôle de la 1ère
section ; En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’intérim est assuré par l’agent de
contrôle affecté à la 2ème section, ou à défaut par celui de la 3ème section ;
Article 4 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de
contrôle, selon les modalités fixées à l’article 3, un intérim par décision du responsable de l’unité
départementale est mis en place, notamment auprès d’une autre unité de contrôle.
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Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article 4, et par exception aux articles 2 et 3, l’intérim
de l’agent de contrôle de la 5ème section de l’unité de contrôle Nord, Madame Amandine
ASSAILLIT, est assuré par l’agent de contrôle de la 3ème section de l’unité de contrôle Nord,
Monsieur Guillaume BERTHELIER, inspecteur du travail;
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article 4, et par exception aux articles 2 et 3, l’intérim
de la 1ère section de l’unité de contrôle Sud, est assuré par l’agent de contrôle de la 9ème section de
l’unité de contrôle Nord, Madame Lise THARAUD, Inspectrice du Travail ;
Article 7 : Conformément aux dispositions de l’article 4, et par exception aux articles 2 et 3, l’intérim
de l’agent de contrôle de la 3ème section de l’unité de contrôle Sud, Monsieur Charles LAURENT, est
assuré par l’agent de contrôle de la 8ème section de l’unité de contrôle Sud, Madame Alexandra
BOUDOT, Inspectrice du Travail ;
Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 4, et par exception aux articles 2 et 3, l’intérim
de la 10ème section de l’unité de contrôle Sud, vacante, est assuré par l’agent de contrôle de la 10ème
section de l’unité de contrôle Nord, Madame Amandine MARTIN, inspectrice du travail;
Article 10 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents
mentionnés à l’article 1 peuvent, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du
territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où ils sont affectés ;
Article 11 : La présente décision annule et remplace la décision en date du 16 mai 2019 relative à
l’organisation des unités de contrôle et des intérims des agents de contrôle.
Article 12 : La Directrice de l’Unité départementale de Vaucluse de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Provence Alpes Côte
d’Azur, est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 24 juin 2019
La Directrice de l’Unité Départementale de Vaucluse
de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi Provence Alpes Côte d’Azur,

Dominique PAUTREMAT
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