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AUTRES SERVICES

84-2021-06-22-00002

Arrêté d'aménagement portant approbation de

la prorogation du document d'Aménagement de

la forêt communale d'Ansouis pour la période

2003- 2022
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 

Service Régional de 
l’Économie
et du Développement 

Durable du Territoire
Département : VAUCLUSE
Forêt communale d’ANSOUIS
Contenance cadastrale : 40,4540 ha 
Surface de gestion : 40,45 ha
Prorogation d'aménagement 
2003 - 2022

Arrêté d’aménagement
portant approbation de la prorogation du

document d'Aménagement de la forêt
communale d'Ansouis pour la période 2003-

2022 

Le 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 les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du
Code Forestier ;

VU l’arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur à Monsieur Patrice de LAURENS, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU les articles L332-9, R332-24 et R332-26 du Code de l’Environnement ;

VU l'article R212-4 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement  Méditerranée basse altitude de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, arrêté en date du 11/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 03/02/2004 réglant l’aménagement de la forêt communale d’ANSOUIS
pour la période  2003-2017;

VU la  délibération  de  Conseil  municipal  en  date  du  18/02/2021,  donnant  son  accord  au  projet  de
prorogation d'aménagement forestier qui lui a été présenté

SUR proposition du Directeur territorial de l'Office national des forêts ;

ARRETE

Article premier : Afin de permettre à la commune d’ANSOUIS de poursuivre le programme d’interventions
prévu dans l’aménagement 2003-2017 tout en bénéficiant toujours d’une garantie de gestion durable au
sens de l’article L124-1 du code forestier, l'aménagement de la forêt communale d’ANSOUIS est prorogé
d'une durée de cinq ans, soit sur la période 2018-2022, dans les conditions définies aux articles suivants.

Article 2 : La consistance de la forêt,  ses objectifs de gestion, son classement en une série unique, le
traitement sylvicole et l'effort de renouvellement du taillis restent inchangés.

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 -
Téléphone : 04.13.59.36.00
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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Article 3 : Pendant une durée de cinq ans (2018-2022) :

-  Compte tenu du stade de développement des peuplements et des durées de rotation retenues, aucune
coupe n’est prévue ;

-  les travaux sylvicoles nécessaires à  la  conduite  des peuplements seront  effectués conformément aux
référentiels sylvicoles en vigueur ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité
courante  (notamment  la  conservation  d'arbres  isolés  à  cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi  qu'à  la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre ;

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt et le Directeur territorial de
l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de VAUCLUSE.

Marseille, le 22 juin 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt,

Patrice de LAURENS
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP842483141 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),

Vu  la  loi  n°  2015-1776  du  28  décembre  2015 relative  à  l’adaptation  de  la  société  au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code
du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code
du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,

Vu le  décret  n°2016-75 du  6  juin  2016 relatif  à  la  liste  des  activités  de  services  à  la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Christine
Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du travail 
et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité
de services à la personne a été déposée auprès de la Direction  Départementale de l’Emploi
du Travail et des Solidarités de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le
13/09/2021 par M. Frédéric ATTARD, EIRL REMORA SERVICES, sise à  l’Isle sur la
Sorgue (84800).

                                       

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent  récépissé de
déclaration  d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  enregistré  au  nom  de  ATTARD
Frédéric,  enseigne  REMORA SERVICES,  sous  le  n°  SAP842483141 à  compter  du  5
octobre 2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, 
sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique 
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et
secondaire
o Assistance administrative à domicile
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors  personnes
âgées, personnes handicapées 
o Accompagnement des personnes hors personnes âgées, personnes handicapées
en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées, personnes handicapées qui ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve  d’une  comptabilité  séparée  pour  les  personnes  morales  dispensées  de  cette
condition), ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22
à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent  récépissé  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

Avignon, le 5 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP902726132 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (article 47),  

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du
code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la
personne,

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application  des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 22 septembre 2021 par Mme Vanessa
ROCHEBLONE, sise à Monteux (84170).

                                       

Après examen du dossier,  cette  demande a été constatée conforme et  le  présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de ROCHEBONE Vanessa, sous le n° SAP902726132, à compter du 22 septembre
2021.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage
o Travaux de petits bricolages
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Assistance administrative à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif
(ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées
de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Vaucluse.

Avignon, le 6 octobre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2021-10-07-00001

Arrêté portant subdélégation de signature en

matière de successions vacantes dans le

Vaucluse
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Arrêté portant subdélégation de signature

Le préfet de Vaucluse

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

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 5 juillet 2021 accordant délégation de signature à Mme Catherine
BRIGANT,  administratrice  générale  des  Finances  publiques,  directrice régionale  des  Finances  publiques  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, tous  les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des  successions  en
déshérence dans le département de Vaucluse.

ARRETE 

Art.  1.  -  La  délégation de  signature qui  est  conférée  à  Mme Catherine  BRIGANT,  directrice régionale  des
Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par l’article 1er

de l’arrêté du 5 juillet 2021 accordant délégation de signature à Mme Catherine BRIGANT, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des
successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département  de Vaucluse,  sera exercée par  M. Yvan HUART, directeur
chargé du pôle Expertise et Service aux Publics.

Art.  2.  -  En  cas  d’absence ou d’empêchement,  la  même délégation sera  exercée par  M.  Roland GUERIN,
administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  Responsable  de  la  Division missions  domaniales,  ou à  son
défaut par Mme Isabelle THERON,  inspectrice divisionnaire des Finances publiques, et à M. Thierry HOUOT,
inspecteur principal des Finances publiques, adjoints au responsable de la Division des missions domaniales.

1/2
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Art. 3. - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

- M. Jean-Marc DEMATHIEUX, inspecteur des Finances publiques, 

dans la limite de 200 000€ ;

- M. Guillaume COLIN, contrôleur principal des Finances publiques, 

- Mme Stéphanie MONTEAU, contrôleuse des Finances publiques,

- Mme Johanna BONDU, contrôleuse des Finances publiques,

dans la limite de 10 000€ ;

- M. Daniel ALLORO, contrôleur des Finances publiques, 

dans la limite de 5 000€.

Art. 4. -  Le présent arrêté abroge l’arrêté n°84-2021-07-06-0004 du 6 juillet 2021 publié au recueil des actes
administratifs n° 84-2021-072 du 9 juillet 2021.

Art. 5. - 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et affiché dans les locaux de la
direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-
Rhône.

A MARSEILLE, le 7 OCTOBRE 2021

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice régionale des Finances publiques de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département 
des Bouches-du-Rhône

Signé

Catherine BRIGANT

2/2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT D’AVIGNON 1

Le Comptable, Responsable du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 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 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 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée aux inspecteurs des finances Publiques, Béatrice
ROCHE et Christine VERCHERE, adjointes au responsable du Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement d’Avignon, 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 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 documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sou la responsabilité du comptable soussignés, les actes relatifs à la publicité foncière
et, plus généralement, tous les actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou de restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet.

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

AUJALEU Rémi
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b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

URIBELLAREA Dominique

c) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2021 et sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 1er octobre 2021

Le comptable,

responsable du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement d’Avignon 1,

Signé

David CHAZALON
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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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE D’AVIGNON 2

Le Comptable, Responsable du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d’Avignon,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 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 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 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée aux inspecteurs des finances Publiques, Béatrice
ROCHE, adjointe au responsable du Service de la Publicité Foncière d’Avignon 2, 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 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 documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sou la responsabilité du comptable soussignés, les actes relatifs à la publicité foncière
et, plus généralement, tous les actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou de restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet.

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

VERCHEREE Christine AUJALEU Rémi
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b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

URIBELLAREA Dominique

c) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2021 et sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 1er octobre 2021

Le comptable,

responsable du Service de la

Publicité Foncière d’Avignon 2,

Signé

David CHAZALON
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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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de CAVAILLON

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'annexe IV 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 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 M Eric GESS, Inspecteur divisionnaire, adjoint au Responsable
du service des impôts des entreprises de CAVAILLON, 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 de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  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 ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
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les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à  M.  Thierry  BRUN,  Inspecteur  au  service  des  impôts  des
entreprises de CAVAILLON, à l’effet de signer en cas d’absence du Responsable de service et de son
adjointe :

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°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  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 ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

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.

Article 3

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 ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
 des agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Thierry BRUN Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 50 000 €

PERRIER Véronique
KUNZ Sevrine

Inspecteur-
Huissier des

Finances
Publiques

- -
6 mois 50 000 €

Guillaume AMET
Chantal ANTOINE
Catherine BLANC

Bernadette BONARDEL
Florence BRUN

Martine CHABAUD
Nadine COULON

Florent DOE
Gérard GOUSSELOT

Carole LEYDET
Philippe MARECHAL

Béatrice MOLINA
Fabrice POISSONNIER

Lydie VIGIER
Patricia YBANEZ

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 50 000 €

Article 4

La présente délégation abroge celle du 1er septembre 2021.

Article 5

Le présent arrêté entrera en application à partir du 2 septembre 2021.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

                                                                                  A Cavaillon, le 2 septembre 2021 

Le Chef comptable, 
responsable de service des impôts des

entreprises,

Signé
Valérie ARENA
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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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le Comptable, Responsable de la trésorerie de Sorgues,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 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 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme Carole ROUSSELIN Inspectrice des finances
Publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de Sorgues à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites
et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 €;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, 

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2   -   Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites
et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, 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 ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade
Limite des
décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Sabine DAVID RUIZ Contrôleuse principale 500 € 6 mois 5 000 €
Marie-Noelle AUGIER Contrôleuse principale 500 € 6 mois 5 000 €

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 2021 et sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Sorgues, le 1er octobre 2021

Le comptable,
responsable de la trésorerie de Sorgues

Signé

Ghyslaine SITTER
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
                 

donnant subdélégation de signature du 
directeur départemental des territoires de Vaucluse 

Le directeur départemental des territoires 
de Vaucluse

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

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

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. François
GORIEU,  ingénieur  en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en qualité de directeur
départemental  des territoires de Vaucluse à compter du 9 novembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral du  9 novembre 2020 donnant  délégation de signature à M.  François
GORIEU, directeur départemental des territoires (délégation générale) ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature à M. François
GORIEU,  directeur départemental des territoires  pour la gestion du fonds de prévention
des risques naturels ;

VU l'arrêté préfectoral  des Alpes de Haute-Provence n°2020-311-023 du 6 novembre 2020
donnant  délégation  de  signature  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires  de  Vaucluse  pour  la  mission  d’instruction  des  demandes  d’autorisation  de
transports exceptionnels ;

VU l'arrêté préfectoral des Hautes-Alpes du 16 novembre 2020 publié au registre des actes
administratifs  n°052020255  des  Hautes-Alpes  sous  le  numéro  05  2020  11  16  004,
donnant  délégation  de  signature  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires  de  Vaucluse  pour  la  mission  d’instruction  des  demandes  d’autorisation  de
transports exceptionnels ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale,
directeur départemental des territoires de Vaucluse

 

1 / 11

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-09-27-00006 - Arrêté donnant subdélégation de signature du directeur

départemental des territoires de Vaucluse 30



A R R E T E 

ARTICLE 1er : Les domaines subdélégués par le directeur départemental des territoires sont
détaillés  dans  les  arrêtés  préfectoraux  donnant  délégation  générale  de  signature,  donnant
délégation de signature pour la gestion du fonds de prévention des risques naturels  du préfet
de Vaucluse ainsi que dans les arrêtés préfectoraux donnant délégation de signature pour la
misssion d’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels du préfet des
Alpes de Haute-Provence et du préfet des Hautes-Alpes.

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée à M. Marc OURNAC, ingénieur des travaux publics de
l'Etat  hors  classe, directeur  départemental  des  territoires  adjoint  pour  tous  les  domaines
délégués par le préfet de Vaucluse dans la délégation générale et pour la gestion du fonds de
prévention des risques naturels ainsi que dans les arrêtés préfectoraux donnant délégation de
signature pour la mission d’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels
du préfet des Alpes de Haute-Provence et du préfet des Hautes-Alpes.

ARTICLE 3 :

3-1 : Subdélégation est donnée à Jean-Paul DELCASSO, ingénieur divisionnaire des TPE, 
chef du Service Usages de la Route (SUR), à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

II - Gestion du domaine public de l’État
a) Gestion et conservation du domaine public de l’État : Codes A2a1 à A2a3 ; A2a5 ; A2a7

III - Routes et transports routiers
a) Travaux routiers : Codes A3a1 uniquement pour les crédits
b) Exploitation de la route : Codes A3b1 à A3b8
c) Transports routiers : Codes A3c2 à A3c6
d) Education routière : Codes A3d1,  A3d2, A3d3 pour ce qui concerne les cartes d’autorisation
d’enseigner,  A3d4, A3d5, A3d6 et A3d7.

X - Contrôle des installations de remontées mécaniques
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Code A10a1

3-2 : Subdélégation de signature est donnée à Anne-Marie VINCENOT, technicienne 
supérieure en chef du développement durable, cheffe de l’unité Réglementation Routière du 
SUR et, en cas d’absence et d’empêchement, à Danielle SABATIER, secrétaire administrative, 
à l'effet de signer les décisions suivantes : 

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité

III - Routes et transports routiers
b) Exploitation de la route : Codes A3b1 à A3b3 ; A3b4 ; A3b5 ; A3b7 et A3b8
c) Transports routiers : Codes A3c2 A3c4 et Code A3c5 et A3c6

3-3 : Subdélégation de signature est donnée à Anne-Laure BETRENCOURT déléguée au 
permis de conduire et à la sécurité routière, cheffe de l'unité Education Routière du SUR et, en 
cas d'absence et d'empêchement, à Cindy MONY, inspectrice du permis du conduire et de la 
sécurité routière, adjointe, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

III - Routes et transports routiers
d) Education routière : Code A3d5.

3-4 : Subdélégation est donnée à Marine MILLOT, ingénieure en chef des TPE, cheffe du 
service Politiques dAménagement et d’Habitat (SPAH), et, en cas d'absence ou 
d'empêchement, à Marine LECONTE, architecte urbaniste de l'Etat, cheffe de service adjointe, 
à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) personnel du MAA : Code A1f1  pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés
sous son autorité

II - Gestion du domaine public de l’État
a) Gestion et conservation du domaine public de l’État : Codes A2a4 à A2a7

III - Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Code A3d2 pendant les périodes en astreinte
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      IV – Construction
a) Logement : Codes A4a1 à A4a19
b) HLM : Codes A4b1 à A4b9
c) Conventionnement : Codes A4c1 à A4c16
d) Accessibilité handicapés : Codes A4d1 à A4d5 

V - Aménagement Foncier et Urbanisme
b) Formalités communes aux différents actes ADS : codes A5b1 à A5b2
c) Décisions : Code A5c1 en ce qui concerne les déclarations préalables et codes A5c2 et A5c3
d) Achèvement de travaux : Codes A5d1 à A5d3
e) Lotissements : Codes A5e1 à A5e3
i) Aide aux SCOT : code A5i1
j) Aide aux agences d’urbanisme code A5j1
k) Arrêté de composition de la CDAC et correspondances courantes : code A5k1
l) Contrôles de légalité des documents d’urbanisme : code A5l1
m) Servitudes d’utilité publique : code A5m1
p) Déclaration de projet : code A5o1
q) Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : 
code a5p1

3-5 : Subdélégation est donnée à Patrick MARTELLI, ingénieur des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle Stratégie Territoriale du SPAH, Carole BONNEAUD, SACDD de classe 
exceptionnelle, cheffe de l’unité Territoire Est-Montagne du SPAH, Emmanuelle BOUZON, 
TSCDD, cheffe de l’unité Territoire Vallée du Rhône et Durance du SPAH, à l’effet de signer les
décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

V - Aménagement Foncier et Urbanisme
i) Aide aux SCOT : code A5i1
l) Contrôles de légalité des documents d’urbanisme : code A5l1
m) Servitudes d’utilité publique : code A5m1
p) Déclaration de projet : code A5o1

3-6 : Subdélégation de signature est donnée à Chantal SIMON, attachée principale 
d’administration de l’Etat, cheffe du pôle Habitat et Territoires de Solidarité du SPAH, à l’effet 
de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité

     IV – Construction
a) Logement : Codes A4a17 et A4a18

V - Urbanisme
b) Formalités communes aux différents actes ADS : Code A5b1 à A5b2
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c) Décisions : Code A5c1 en ce qui concerne  les déclarations préalables et codes A5c2 et 
A5c3
d) Achèvement des travaux : Code A5d3

3-7 : Subdélégation est donnée à Marie-Noëlle BRES, secrétaire administrative de classe 
exceptionnelle, cheffe de l’unité Habitat décent du SPAH, afin de signer les décisions 
suivantes:

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité

      IV – Construction
a) Logement : Codes A4a17 et A4a18

3-8 : Subdélégation est donnée à Redwann MOUIHI, ingénieur des TPE, chef de l’unité 
Logement Social du SPAH, à l’effet de signer les décisions suivantes : 

I - Administration générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des
agents placés sous son autorité
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

IV - Construction
a) Logement : Codes A4a1, A4a4, A4a6, A4a14 et  A4a15
b) HLM : Codes A4b3 à A4b9
c) Conventionnement : Codes A4c1 à A4c13 et A4c15

3-9 : Subdélégation est donnée à Hassen CHAABI, TSCDD, chef de l’unité Droit du sol, 
Accessibilté et Fiscalité du SPAH, Marie-Victoria CANALEJO, SACDD de classe normale, 
cheffe-adjointe de l’unité Droit du sol, Accessibilité et Fiscalité du SPAH, à l’effet de signer les 
décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité.

V - Urbanisme
b) Formalités communes aux différents actes ADS : Code A5b1 à A5b2
c) Décisions : Code A5c1 en ce qui concerne  les déclarations préalables et codes A5c2 et 
A5c3
d) Achèvement des travaux : Code A5d3

3-10 : Subdélégation est donnée à Magali LABRUYERE, attachée d’administration hors 
classe, cheffe du service Développement de la cohésion des territoires (Dev.CT), et en cas 
d’absence ou d’empêchement à Antoine AVERSENG, ingénieur divisionnaire des TPE, chef de 
service adjoint, à l'effet de signer les décisions suivantes :
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I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

III - Routes et transports routiers

d)Transports routiers : Codes A3c2 pendant les périodes en astreinte

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-11 : Subdélégation de signature est donnée à Isabelle KLIPFEL, cheffe de l’unité Gestion 
et Animation des Ressources des Projets (GARP) du service Dev. CT, à l'effet de signer les 
décisions suivantes :

I - Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-12 : Subdélégation de signature est donnée à Stéphanie GIGANT, cheffe de l’unité 
Financière et Fiscale du service Dev. CT, à l’effet de signer les décisions suivantes :

I – Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-13 : Subdélégation de signature est donnée à Christian GAMAURY, Chargé de Mission des 
Territoires (CMT) du secteur Nord du service Dev.CT, à l’effet de signer les décisions 
suivantes :

I – Administration générale
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a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-14 : Subdélégation de signature est donnée à Delphine JACOUD, Chargée de Mission des 
Territoires (CMT) du secteur Sud du service Dev. CT, à l’effet de signer les décisions 
suivantes :

I – Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-15 : Subdélégation est donnée à Jean-Michel BRUN, ingénieur divisionnaire de 
l'agriculture et de l'environnement, chef du Service Economie Agricole, à l'effet de signer les 
décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT: codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Codes A3c2  pendant les périodes en astreinte

VII – Economie Agricole
Codes A7-1 à A7-41

3-16 : Subdélégation est donnée à Fabienne MARTIN-THERRIAUD, attachée principale 
d’administration, cheffe du cabinet de direction,  à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT: codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité
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3-17 : Subdélégation est donnée  à Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du Service Eau et Environnement (SEE) et en cas d'absence et 
d'empêchement à Jean-Marc COURDIER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, chef de service adjoint,  à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Codes A3c2  pendant les périodes en astreinte

VI – Eaux, Forêts, Environnement, Territoire
b) Chasse : codes A6b1 à A6b21
c) Environnement : codes A6c1 à A6c12
d) Pêche : codes A6d1 à A6d18
e) Police des eaux : codes A6e1 à A6e15
f) Publicité : codes A6f1 à A6f3

3-18 : Subdélégation est donnée à Samuel CLERICI, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de l’Etat, chef du service Connaissance des Territoires (SCT), et, en cas d’absence et 
d’empêchement, à Jean-Noël LOCATELLI, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat,
chef de service adjoint du SCT, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Code A3c2 pendant les périodes en astreinte

V – Aménagement Foncier et Urbanisme
j) Aide aux agences d’urbanisme : code Aj51

3-19 : Subdélégation de signature est donnée à Cécile ROUBAUD, cheffe de l'unité Études
et Analyses territoriales du SCT,à l'effet de signer, en référence aux articles A1a1 et A1f1, les
les décisions concernant les congés normaux des agents placés sous son autorité.

3-20 : Subdélégation est donnée à Magali SPANIOL, attachée principale d’administration de 
l’Etat, cheffe du service juridique (SJ) et, en cas d'absence et d'empêchement, à Franck 
RICOUS, attaché principal d’administration de l’État, chef de service adjoint du SJ, à l'effet de 
signer les décisions suivantes :
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I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : Codes A1a1 pour les congés normaux des agents placés sous
son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour les congés normaux des agents placés sous son 
autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Code A3d2 pendant les périodes en astreinte

V – Urbanisme
f) Infractions aux règles d’urbanisme : Code A5f1 en ce qui concerne la signature des avis à 
parquets (L 480-5) et des actes pris pour l’application de l’article L 480-9 du code de 
l’urbanisme. Code A5f2

3-21 : Subdélégation est donnée à Laurent LEVRIER, ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement, chef du Service Forêt, Risques et Crises (SFRC) et en cas d'absence et 
d'empêchement à Jean-Marc BALLAND, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, chef de service adjoint du SFRC,  à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

II – Gestion du domaine public de l’Etat
a) gestion et conservation du domaine public de l’Etat codes A2a4 à A2a7

VI – Eaux, Forêts, Environnement, Territoire
         a) Forêts : codes de A6a1 à A6a15

c) Environnement : codes A6c6 et A6c7

      VIII – Travaux publics – marchés publics code A8a1

3-22 : Subdélégation est donnée à Julien CHAULET, ingénieur des travaux publics de l’Etat, 
chef de l’unité Prévention et Culture des Risques au SFRC, et à Isabelle CHADOEUF, 
ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, cheffe du pôle Forêt et Appui à 
la Gestion de Crise au SFRC, à l’effet de signer les décisions suivantes:

I - Administration Générale
b) Responsabilité civile: codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations: code A1d1

3-23 : Subdélégation de signature est donnée à :

Cécile ROUBAUD, cheffe de l’unité Etudes et Analyses Territoriales du SCT,

Julien CHAULET, chef de l’unité Prévention et Culture des Risques du SFRC

Isabelle CHADOEUF, cheffe du pôle Forêt et Appui à la Gestion de Crise
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Sabine CREGUT, cheffe de l’unité Investissements et Gestion des Risques Agricoles du SEA,

Roland CHASTROUX, chef de l’unité Aides Surfaciques et Projets Environnementaux du SEA,

Vincent MAYEN, chef de l’unité Eau du SEE,

Hélène DECAT, cheffe de l’unité Nature et Cadre de Vie du SEE,

Laurence VIRGILLE, cheffe de l’unité contrôle de légalité du SJ, 

Eric CHIAPPA, chef de l’unité contrôles judiciaires du SJ,

Cécile ROUBAUD, cheffe de l’unité études et analyses territoriales du SCT

à l’effet, en référence aux articles A1a1 et A1f1 de l’arrêté préfectoral, de signer les décisions 
concernant les congés normaux des agents placés sous leur autorité.

ARTICLE 4 : Subdélégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent pour 
signer les marchés publics à procédure adaptée dont le montant est défini ci-après.

4-1 : Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 25 000 € HT, dans le cadre de 
leurs compétences : les chefs d’unité comptable :

Unité comptable Chef d’unité comptable Grade
SPAH/UHD Marie Noëlle BRES SACDD CE

SUR Anne-Marie VINCENOT TSCDD

4-2 : Pour les marchés à procédure adaptée jusqu’à 90 000 € HT, dans le cadre de leurs 
compétences : les chefs de service :

Service ou mission Chef de service ou de
mission

Grade

Politiques d’aménagement et d’habitat Marine MILLOT IDTPE

Eau et environnement Olivier CROZE CMAE

Développement de la cohésion des 
territoires

Magali LABRUYERE    AAHCE

Economie Agricole  Jean-Michel BRUN IDAE

 Usages de la Route Jean-Paul DELCASSO IDTPE

10 / 11

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-09-27-00006 - Arrêté donnant subdélégation de signature du directeur

départemental des territoires de Vaucluse 39



Connaissance des territoires -Information 
géographique

Samuel CLERICI IDTPE

Forêt, risques et crises Laurent LEVRIER IDAE

ARTICLE 4 : Les chefs de service cités dans le tableau ci-dessus exercent leur subdélégation 
dans la limite de leurs attributions et pour les actes suivants :

- présidence de Commission d’Appel d’offres,
- les renseignements complémentaires et les documents de consultation non accessible par 
voie électronique demandés par les opérateurs économiques (article 57-III, 62-IV, 66-II et 67-
VII du code des marchés publics,

- la demande de pièces (réclamées) absentes ou incomplètes (article 52-I du code des 
marchés publics),
- l'ouverture des candidatures (ou des plis) et l'enregistrement du contenu de ces candidatures 
et de ces plis (article 58-I, 61-I, 65-IV, 66-V, 67-IV et 70-II du code des marchés publics),

- l'information auprès de tous les candidats en cas d'appel d'offres infructueux (article 59-III et 
64-III du code des marchés publics),
- l'envoi de la lettre de consultation aux candidats sélectionnés (art 62-I et 66-I du code des 
marchés publics),
- la communication des motifs de rejet des candidatures et des offres aux candidats non 
retenues (art 80-I du code des marchés publics),
- l'information donnée aux candidats sur les motifs qui ont conduit à ne pas attribuer le marché 
ou bien à recommencer la procédure (article 80-II du code des marchés publics),
- la communication des éléments précisés dans l'article 83 suite à une demande écrite à tout 
candidat écarté  dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou bien n'a pas été rejetée pour un 
motif autre que ceux mentionnés à l'article 53-III,
- l'envoi pour publication des avis d'attribution (article 85 du code des marchés publics).

ARTICLE 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 11 février 2021 donnant 
subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse.

ARTICLE 7 : François GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe 
normale, directeur  départemental des territoires , ainsi que les subdélégataires mentionnés 
dans cet arrêté, 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    

Le directeur départemental des territoires  

François GORIEU
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse
 

Arrêté 
                 

Donnant subdélégation de signature du Directeur départemental des territoires 
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat 

Le Directeur départemental des territoires de Vaucluse 
 

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 modifié ;

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

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. François
GORIEU,  ingénieur  en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en qualité  de directeur
départemental des territoires de Vaucluse à compter du 9 novembre 2020 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  9  novembre  2020  donnant  délégation  spéciale  de  signature  à
M. François GORIEU,  directeur départemental des territoires  pour la gestion du fonds de
prévention des risques naturels ;

VU la  circulaire  du  premier  ministre  6029/SG  du  24  juillet  2018  portant  sur  l’organisation
territoriale des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et
307, pour mettre en place le programme « administration territoriale de l’État 354 » ;  

VU  le  protocole  portant  contrat  de  service  entre  les  services  prescripteurs,  la  Direction
Régionale des Finances de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches
du Rhône, siège du service facturier (SFACT) et la Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d’Azur, siège du Centre de
Prestations Comptables Mutualisés (CPCM) ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  12  mai  2021  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale,
directeur départemental des territoires de Vaucluse

VU  l’arrêté  préfectoral  du  25  mai  2021 donnant  délégation  de  signature  à  M.  François
GORIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires de Vaucluse pour l’ordonnancement secondaire des recettes
et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 :  Subdélégation de signature est donnée à Marc OURNAC, ingénieur des travaux
publics de l'Etat  hors classe, directeur  départemental  adjoint,  à l’effet  de signer toute pièce
relative  à  l’exercice  de  la  compétence  d’ordonnateur  secondaire  selon  l’ensemble  des
dispositions prévues dans les arrêtés du préfet susvisés, tant pour les recettes que pour les
dépenses.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à :

-  Jean-Michel BRUN, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement ,  chef du
service Economie Agricole ;

-  Samuel  CLERICI,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  chef  du  service  Connaissance  des
Territoires ;

- Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de l’environnement, chef du service Eau et
Environnement ;

- Jean-Paul DELCASSO, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service Usages de la Route ;

- Magali LABRUYERE, attachée d’administration hors classe, cheffe du service Développement
de la Cohésion des Territoires ;

-  Laurent  LEVRIER,  ingénieur  divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  du
service Forêt, Risques et Crises ;

-  Fabienne MARTIN-THERRIAUD, attachée principale d’administration,  cheffe du cabinet  de
direction ;

- Marine MILLOT, ingénieure en chef des TPE, cheffe du service Politiques d’Aménagement et
d’Habitat ;

- Magali SPANIOL, attachée principale d’administration, cheffe du service Juridique à compter
du 1er juin 2021 

à l’effet : 
- de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les engagements juridiques matérialisés par des bons ou lettres de commande,
- les pièces de liquidation des recettes de toute nature,

- de procéder à l’attestation du service fait,

-  de procéder à la validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais dans le
logiciel CHORUS DT.
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La validation hiérarchique dans le logiciel CHORUS DT peut être effectuée par un adjoint, un
chef de pôle ou un chef d’unité.

ARTICLE 3 : Subdélégation de signature est donnée à Marine MILLOT, ingénieure en chef des
travaux publics de l’Etat, cheffe du service Politiques d’Aménagement et d’Habitat, et à Marine
LECONTE, architecte urbaniste de l’État, cheffe de service adjointe, à l'effet de signer dans le
cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  engagements  juridiques  et  prêts  pour  la
construction et l'amélioration des logements locatifs aidés, conformément à l'article R. 331-1 du
code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  matérialisés  par  les  décisions  relatives  aux
subventions d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros.

ARTICLE 4 :  Subdélégation de signature est  donnée à Olivier  CROZE,  chef  de mission de
l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  du  service  Eau  et  Environnement  et  à  Jean-Marc
COURDIER,  ingénieur  divisionnaire  de  l’agriculture  et  de  l’environnement,  chef  de  service
adjoint, à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les certifications
de  dépense  et  les  engagements  juridiques  matérialisés  par  les  décisions  relatives  aux
subventions  d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

- aides aux travaux de protection des collectivités contre les inondations sur le BOP 181,
- aides aux travaux de protection des collectivités contre les inondations sur le FPRNM (dit 
fonds Barnier),
- aides aux opérateurs ou animateurs de site natura 2000 sur le BOP 113 ,
- aides à diverses structures dans le cadre de la police de l'eau sur le BOP 113, 
- aides sur la gestion du domaine public fluvial sur le BOP 113, 

Subdélégation de signature est donnée à Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service Eau et Environnement et à Jean-Marc COURDIER, ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef de service adjoint, à l'effet de signer 
dans le cadre de leurs attributions et compétences, les certifications de dépense sur les crédits 
FEDER (mesures 3.2 et 3.3).

ARTICLE  5 :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Laurent  LEVRIER,  ingénieur
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef du service Forêt, Risques et Crises et
à Jean-Marc BALLAND, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, chef de
service  adjoint  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences,  les
certifications de dépense et les engagements juridiques matérialisés par les décisions relatives
aux subventions d'un montant inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

-  aides  aux  travaux  de  protection  des  collectivités  contre  les  inondations  sur  le  BOP 181
(y compris le FPRNM dit Fonds Barnier),
- aides aux collectivités, ou au SDIS, pour les actions de prévention contre les incendies sur le
BOP 149,
- aides à la filière forestière, particuliers ou coopératives sur le BOP 149.

 
ARTICLE 6 : Subdélégation de signature est donnée à Jean-Michel BRUN, ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement , chef du service Economie Agricole à l'effet 
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les certifications de dépense et les 
engagements juridiques matérialisés par les décisions relatives aux subventions d'un montant 
inférieur ou égal à 100 000 euros suivantes :

- aides à la filière agricole sur le BOP 149
- mesures du plan de relance sur le BOP 362.
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ARTICLE 7 : Subdélégation de signature est donnée aux responsables de commande, dont la 
liste figure en annexe 1, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l'effet de : 
- signer et valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de 
besoins quel que soit le montant de la dépense,
- saisir et valider les demandes de subvention, après signature de ces dernières,
- signer et valider les constatations de service fait, 
- signer les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande en fonction des 
seuils autorisés (inférieurs à 25 000 €).
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des subdélégataires mentionnés dans cet article, 
la subdélégation de signature le concernant pourra être exercée dans les mêmes conditions 
par le suppléant intérimaire désigné (bénéficiaire lui-même d’une subdélégation). 

ARTICLE 8 : Sur proposition des chefs de service, sous leur contrôle et leur responsabilité et 
dans les limites d’un montant et des conditions fixées dans la décision d’habilitation, certains de
leurs collaborateurs, dont la liste figure à l'annexe 2, sont habilités à : 
- signer et valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de 
besoins,
- saisir et valider les demandes de subvention, après signature,
- signer et valider les constatations de service fait, 
- signer les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande.

ARTICLE 9 : Subdélégation de signature est donnée à Anne Marie VINCENOT, technicienne
supérieure en chef du développement durable, cheffe du bureau réglementation routière, et à
Anne-Laure BETRENCOURT, déléguée du permis de conduire et de la sécurité routière, cheffe
du bureau éducation routière, à l’effet de : 
- signer et valider les constatations de service fait,
- procéder à la validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais dans le logiciel
CHORUS DT ou signer les ordres de missions et états de frais.

ARTICLE 10 :  Pour Chorus formulaires,  habilitation est  donnée aux agents dont la liste est
jointe à l'annexe 3 à l'effet de :
- valider les demandes d'achat de fournitures ou de prestations, dites expressions de besoins

après signature de la demande d'achat,
- valider les demandes de subventions après signature,
- valider les constatations de service fait.

ARTICLE 11 : Pour Chorus formulaires, habilitation est donnée à Stéphanie HUSOVIC, adjoint
administratif  principal  de  2ème  classe,  du  service  juridique,  à  l’effet  de  valider
l’ordonnancement des recettes non fiscales liées aux astreintes d’urbanisme.

ARTICLE 12 : Habilitation est donnée à Pascale LOPEZ, technicienne supérieure principale du
développement,  Christophe  TORNARE,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement
durable, Laurent DE METS, adjoint administratif principal,  agents du SPAH ,et, à compter du
11 octobre 2021, à Valérie BIDARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe
de  l’unité  Soutien  et  Performance  du  SPAH,  à  l’effet  de  réaliser  les  actes  suivants  dans
l’application informatique GALION :
-  générer  les  engagements  juridiques  relatifs  à  des  décisions  de  subventions,  après  leur
signature ;
- saisir les constatations de service fait, après leur signature ;
pour transmission dans CHORUS.
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ARTICLE  13 :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  du  26  mai  2021 donnant
subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat

ARTICLE 14 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

  Fait à Avignon, le 

Le directeur départemental des territoires, 

François GORIEU
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ANNEXE 1
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des responsables de commande (cf article 7)
 
 
 
Unité comptable Chef d’unité comptable Grade
Service politiques d’aménagement 
et d’habitat

Marie Noëlle BRES SACDD CE 

Service économie agricole Jean-Michel BRUN IDAE
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ANNEXE 2
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des agents habilités  (cf article 8)
 
 
 

Unité Agent Grade 

Montant
maxi par bon

de
commande

Montant
maxi pour

l’année

Service forêt, risques et crises / 
unité prévention et culture des 
risques

Julien CHAULET
ITPE 800 € 8 000 €

Service forêt, risques et crises/ 
pôle forêt et appui à la gestion de 
crise

Isabelle CHADOEUF IDAE 800 € 8 000 €

Service développement de la 
cohésion des territoires 

Antoine AVERSENG IDTPE 3 000 € 20 000 €

Service politiques d‘aménagement 
et d‘habitat/unité logement social

Redwann MOUIHI ITPE 3 000 € 20 000 €

Service politiques d‘aménagement 
et d‘habitat

Valérie BIDARD SACE 3 000 € 20 000 €

Service développement de la 
cohésion des territoires Christian GAMAURY ITPE 3 000 € 20 000 €

Service connaissance des 
territoires

Jean-Noël 
LOCATELLI

IDTPE 3000 € 20 000 €

Service connaissance des 
territoires / unité études et 
analyses territoriales

Cécile ROUBAUD AA 3 000 € 8 000 €

Service usages de la route / 
bureau éducation routière

Anne-Laure 
BETRENCOURT 

DPCS
R

5 000 € 80 000 €

Service eau et environnement Jean-Marc 
COURDIER

IDAE 5 000 € 40 000 €
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ANNEXE 3
 à l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature du directeur départemental des

territoires pour l'ordonnancement secondaire
 
 

Liste des agents habilités (cf article 10) 
 
 

Unité Agent Grade 

Service eau, 
environnement et forêt

Béatrix FERRARO AAP2

Service politiques 
d‘aménagement et 
d‘habitat

Pascale LOPEZ TSPDD

Service politiques 
d‘aménagement et 
d‘habitat

Laurent DE METS AAP

Service usages de la 
route/ bureau 
règlementation routière

Danielle SABATIER SACDD

Service usages de la 
route/ bureau éducation 
routière

Nathalie TERNAUX AAP2

Service politiques 
d‘aménagement et 
d‘habitat

Valérie BIDARD SACE

Service économie agricole Sabine CREGUT IAE

Service économie agricole Aurore FERMAL TMA
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2021-10-06-00001

Arrêté interpréfectoral n°

DREAL-SEL-URENR-2021-18 du 06 octobre 2021

rejetant la demande d'autorisation de travaux de

création d'une passe à poissons sur le barrage de

Bonpas.
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Arrêté interpréfectoral n° DREAL-SEL-URENR-2021-18 du 06 octobre 2021 
rejetant la demande d’autorisation de travaux de création d’une passe à poissons 

sur le barrage de Bonpas.

Aménagement hydroélectrique des chutes de Salon et de Saint Chamas, sur la Durance.

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

Commandeur de l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur,

Préfet coordinateur de l’aménagement au titre de l’article R.521-1 du code de l’énergie.

Le Préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’honneur.

VU le code de l’énergie, notamment son livre V ;

VU le code de l’environnement ;

VU le décret du 06 avril 1972 (modifié) approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes
de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance, en particulier ses articles 6-3° et 12 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°13-251 et 13-252 du 19 juillet 2013 classant les cours d’eau, tronçons de cours
d’eau ou canaux respectivement en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté prefectoral du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation
du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DREAL-SEL-URENR-2020-08 en  date du  24 juillet  2020 autorisant  les  travaux
préparatoires en vue de la mise en conformité pour la continuité écologique sur le barrage de Bonpas, de
l’aménagement hydroélectrique de Salon Saint Chamas – département de Vaucluse.

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Corinne  TOURASSE,
Ingénieure générale des Ponts,  des Eaux et  des Forets,  Directrice Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, département des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté du 10 septembre 2021 janvier 2021 (RAA 13 n°13-2021-263 du 14/09/2021) portant subdélégation
de signature pour le Préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la DREAL
PACA ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  04  juin  2018  portant  délégation  de  signature  a  Mme  Corinne  TOURASSE,
Ingénieure générale  des Ponts,  des Eaux et  des  Forets,  Directrice  régionale de l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, département de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 10 septembre 2021 (RAA spécial 84 n°84-2021-100 du 15/09/2021) portant subdélégation de
signature pour le Préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la DREAL
PACA ;
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VU la demande d’autorisation déposée au titre de l’article R.521-38 du code de l’énergie, reçue le 02 mars
2021, présentée par EDF et relative aux travaux de création d’une passe à poissons sur le barrage de
Bonpas.

VU l’avis des services consultés en date du 08 mars 2021 sur cette demande, et notamment :

• les observations reçues des Directions Des Territoires (et de la Mer) des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse, de la fédération départementale de peche de Vaucluse, de la commune d’Avignon, de
l’Association Régionale des Fédérations de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques de PACA,
de la fédération départementale de peche des Bouches-du-Rhône, de l’association Migrateurs
Rhône  Méditerranée,  du  Syndicat  Mixte  d’Aménagement  de  la  Vallée  de  la  Durance,  de  la
commune de Caumont  sur  Durance,  de la  communauté d’agglomérations Grand Avignon,  de
l’Office Français de la Biodiversité.

• le  silence  valant  accord  des  communes  de  Saze  et  Noves,  de  l’Agence  de  l’Eau  Rhône
Méditerranée Corse.

VU les éléments complémentaires reçus le 18 juin 2021 de la société Électricité de France en réponse aux
observations  des  services  ayant  répondus  à  la  consultation,  et  notamment  son  annexe  intitulée
« Réhausse du mur de protection contre les inondations an amont du barrage en rive droite. Étude de
faisabilité, rapport provisoire »;

VU l’avis des services consultés en date du 24 juin 2021 sur les compléments de la société Électricité de
France, et notamment :

• les avis défavorables de la Direction Des Territoires de Vaucluse, de la fédération départementale
de peche de Vaucluse, de la commune d’Avignon, de l’Association Régionale des Fédérations de
Pêche et Protection des Milieux Aquatiques de PACA, de la fédération départementale de peche
des  Bouches-du-Rhône,  de  l’association  Migrateurs  Rhône  Méditerranée,  du  Syndicat  Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, de la commune de Caumont sur Durance, de la
communauté d’agglomérations Grand Avignon, de l’Office Français de la Biodiversité.

• le silence valant accord de la DDCS84

VU l’avis en date du 01 octobre 2021 de la société Électricité de France consultée sur le projet d’arrêté de
refus de travaux ;

CONSIDÉRANT que le barrage de Bonpas intercepte un cours d’eau classé en listes 1 et 2 au titre de l’article
L.214-17 et que sa mise en conformité doit intervenir avant septembre 2023 ;

CONSIDÉRANT que le barrage de Bonpas se situe dans un secteur exposé au risque inondation et que la
gestion  de  ce  risque  relève  localement  des  compétences  de  l’agglomération  du  Grand
Avignon ;

CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation consistant en la réalisation d’une passe à poisson
dans le pertuis 1 du barrage mobile présente une réhausse de la ligne d’eau :

• qui aggrave le risque inondation, et

• que la société Électricité de France estime ne pouvoir éviter ou réduire totalement ;

CONSIDÉRANT malgré que la société Électricité de France estime que la mesure présentée pour compenser
cette réhausse de ligne d’eau soit robuste, la mesure présente plusieurs défauts majeurs :

1. La mesure viendrait en complément de travaux envisagées dans le cadre de la mise en
œuvre du système d’endiguement du Grand Avignon. Pourtant, la mesure ne fait l’objet
d’aucun  d’accord  formalisé  avec  le  Grand  Avignon.  Elle  ne  peut,  dès  lors,  être
considérée comme une mesure de compensation effective à date ;

2. La mesure se développe sur le domaine public fluvial et sur le domaine public routier
départemental. Pourtant, la mesure ne fait l’objet d’aucun d’accord formalisé avec les
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gestionnaires de ces domaines. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme une
mesure de compensation effective à date ;

3. La proposition  de  réhausse  et  d’allongement  d’un  muret  en  amont  du barrage  de
Bonpas et en bordure du CD900 n’offre, à terme, aucune garantie d’absence d’entrée
d’eau sur le secteur influencé par le projet ;

4. Les mesures de protection provisoires envisagées entre le démarrage des travaux de
la passe à poissons et la finalisation des travaux du muret n’apportent pas de garanties
suffisantes d’absence de risque de sur-inondation du Grand Avignon. 

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Provence-
Alpes-Côte-d'Azur;

ARRÊTENT

Article 1 : Objet

La demande d’autorisation déposée par la société Électricité de France est rejetée ;

Article 2 : Obligation de mise en conformité

La société Électricité de France reste engagée à restaurer avant l’échéance réglementaire de septembre 2023 la
continuité écologique de l’ensemble d’ouvrages constitués d’un seuil fixe et d’un barrage mobile à 5 passes de
10 mètres de largeur..

Article 3 : Présentation d’un nouveau dossier de demande d’autorisation 

La  société  Électricité  de  France  présentera  une  nouvelle  demande  d’autorisation  de  travaux  de  mise  en
conformité dès que possible et au plus tard le 31 mars 2022.

Pour cette demande d’autorisation :

• la société Électricité de France étudiera pour le 31 janvier 2022 la solution alternative suggérée par
plusieurs parties intéressées consistant  en la réalisation d’une passe à poissons sur  le seuil.  Cette
solution alternative sera étudiée et comparée à la solution présentée dans la demande du 2 mars 2021
de manière à suffisamment étayer les avantages et inconvénients des différentes solutions au regard,
sans ordre de priorité : de la fonctionnalité première de l'ouvrage, du bénéfice environnemental au sens
de l’efficacité de la continuité écologique, des risques résiduels, des coûts et contraintes d'exploitation ;

• la société Électricité de France présentera le résultat de ces études à l’ensemble des parties prenantes
lors d’une réunion qu’elle organisera courant février 2022 ;

• si à la suite de ces études, la solution optimale en termes de coût/efficacité (en termes de continuité, de
risques résiduels  et  de coûts)  conduit  à  des incidences qui  ne peuvent  être  totalement  évitées  ou
réduites, la société Électricité De France se rapprochera de la collectivité ayant la compétence GEMAPI
(Grand  Avignon),  du  gestionnaire  du domaine public  fluvial  (SMAVD)  et  de  l’Office  Français  de  la
Biodiversité pour que le dossier de demande d’autorisation présente une solution coordonnée permettant
une compensation effective des impacts résiduels, EDF n’étant pas compétent en matière de gestion des
risques inondations. 

Article 4 : Modification éventuelle du cahier des charges

Si les travaux envisagés devaient induire une modification de la description faite des ouvrages dans le cahier des
charges, la société Électricité de France présentera, avec sa demande d’autorisation de travaux, une demande
de modification du cahier selon la procédure d’instruction prévue à l’article R.521-27 du code de l’énergie.

Article 5 : Publicité et information des tiers

Le présent arrêté est publié aux recueils des actes administratifs des préfectures des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse.
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Article 6 : Notification

Avec sa publication au recueil des actes administratifs, le présent arrêté est notifié par la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur au demandeur.

Article 7 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture :

• d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la Directrice Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement);

• d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif de compétent
ou par voie électronique sur le site: http://telerecours.juradm.fr

Article 8 : Sanctions

En cas  de non-respect  des dispositions  du présent  arrêté,  et  indépendamment des poursuites  pénales qui
pourraient être engagées, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues aux articles L.512-1 à L.512-3 du code de
l’énergie.

Article 9 : Exécution

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

• Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse

• La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-
Côte d’Azur,

• Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

• Le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

• Le Directeur inter-régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Office Français de la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour les Préfets et par délégation,
Pour la Directrice Régionale et par délégation,
Le chef de l’unité
réseaux et énergies renouvelables
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2021/073
Portant agrément de la SARL COWORKING BY ADEZIO pour l’exercice de l’activité de

domiciliation d’entreprises

 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’honneur

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

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

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

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

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

Vu le  décret  n°  2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif  à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au -
épertoire des métiers ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° BRTE-DCL-005 du 23 janvier 2017 portant agrément de la SARL
COWORKING BY ADEZIO exerçant l’activité de domiciliation d’entreprises ;

Vu l’arrêté préfectoral n° BRTE-DCL-0021 du 16 juillet 2018 portant agrément de la  SARL
COWORKING BY ADEZIO pour un établissement secondaire sis 77 avenue Charles de Gaulle,
84130 LE PONTET ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° DCL-BRTE-2019-40 du 19 septembre 2019  portant agrément de la
SARL  COWORKING BY ADEZIO pour un établissement secondaire sis 1, chemin de Cheval
Blanc, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE ;

Vu le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce,
présenté par Madame Aurélia VERDIER agissant pour le compte de la SARL COWORKING BY
ADEZIO  en qualité de gérante, en date du 21 juillet 2021 pour l’agrément d’un établissement
secondaire sis 44 avenue Charles de Gaulle, 84130 LE PONTET. 

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité des dirigeants et associés détenant au moins 25 % des parts sociales ;

Considérant que la SARL COWORKING BY ADEZIO dispose d’un établissement principal sis
20, avenue Véran Dublé, 84300 CAVAILLON ;

Considérant la  fermeture  de  l’établissement  secondaire  sis  77 avenue  Charles  de  Gaulle,
84130 LE PONTET ;

Considérant que la SARL COWORKING BY ADEZIO, dispose en ses locaux d’une pièce propre
destinée  à  assurer  la  confidentialité  nécessaire  et  la  met  à  disposition  des  personnes
domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction,
de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue, la
conservation et la  consultation des livres,  registres  et documents  prescrits  par  les lois  et
règlements, conformément notamment à l’article  R. 123-168 du code de commerce ;

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article  1 :  La SARL  COWORKING BY ADEZIO, est  agréée pour  l’exercice  de  l’activité  de
domiciliation d’entreprises pour :
- l’établissement principal sis 20 avenue Véran Dublé, 84300 CAVAILLON
- l’établissement secondaire sis 1, chemin de Cheval Blanc, 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
- l’établissement secondaire sis 44, avenue Charles de Gaulle, 84130 LE PONTET.

Article 2 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de la notification du
présent arrêté à Madame Aurélia VERDIER en sa qualité de gérante.

Article 3 : Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article 4 : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.
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Article 5     :   L’arrêté préfectoral n° BRTE-DCL-0021 du 16 juillet 2018 portant agrément de la
SARL COWORKING BY ADEZIO pour un établissement secondaire sis 77 avenue Charles de
Gaulle, 84130 LE PONTET, est abrogé.

Article  6     :    L’arrêté  préfectoral  n°  DCL-BRTE-2019-40  portant  agrément  de  la  SARL
COWORKING BY ADEZIO pour un établissement secondaire sis 1, chemin de Cheval Blanc,
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE est abrogé.

Article 7 :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Nîmes.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.f  r   .

Article 8 : le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

Avignon le, 5 octobre 2021

Pour le préfet
Le secrétaire général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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Direction de la citoyenneté 
                                                                    et de la légalité

Arrêté
Portant composition de la commission instituée

par l’article L.432-13 du CESEDA
(commission départementale du titre de séjour)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu Les articles L.432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu Les articles R.432-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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

Vu L’arrêté  du 3 novembre  2017 publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse du 3 novembre 2017 portant modification de la composition de la commission instituée par
l’article L.432-13 du CESADA ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRETE

ARTICLE 1er : La composition pour le Vaucluse de la commission prévue à l’article L.432-13 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est établie comme suit :

- Monsieur Thierry LAGNEAU, maire de Sorgues, titulaire ;

- Monsieur Louis BISCARRAT, maire de Jonquières, suppléant ;

- Monsieur Richard KITAEFF, maire de Gordes, suppléant ;

- Monsieur Pierre GONZALVEZ, maire de l’Isle-sur-la-Sorgue, suppléant ;

- Madame Françoise SEMONT, en qualité de personnalité qualifiée ;

- Madame Jacqueline BATTINI, en qualité de personnalité qualifiée ;

ARTICLE 2 : Madame Françoise SEMONT est nommée présidente de la commission départementale
du titre de séjour.
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ARTICLE 3 : Le chef du bureau de l’immigration et de l’asile ou son représentant assure les fonctions
de rapporteur et de secrétariat de la commission.

ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 5/10/2021

Le préfet

Signé : Bertrand GAUME

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères –
30 000 Nîmes) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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