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PREFET DE VAUCLUSE

 Préfecture de Vaucluse

    Direction des moyens et des politiques publiques 
 Service de la coordination des politiques publiques

et de l'appui territorial  

 Affaire suivie par  Sylvie Reynier  
Tel : 04 88 17 83  17

courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRETE

  du 07 janvier 2020

donnant délégation de signature à M. Jean-Marc LUCA, 
directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 34 ;

VU la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, modifiée par la loi
n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance ;

VU le  décret  n°  93-1031  du  31  août  1993  portant  création  et  organisation  des
directions départementales de la sécurité publique ;

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'Etat  dans  les  régions  et  les
départements, notamment ses articles 20 et 44.I ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au
sein des administrations de l’Etat ;

VU le décret n° 2008-487 du 22 mai 2008 relatif au recrutement des volontaires du
service citoyen de la police nationale ; 
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VU le  décret  n°  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion budgétaire  et
comptable publique ; 

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 du 06 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de Police nationale ;

VU  l’arrêté ministériel n° DRCPN/ARH/CR0484 du 23 avril 2019 nommant M. Jean-
Marc LUCA, en qualité de  directeur départemental de la sécurité publique de
Vaucluse, à compter du 20 mai 2019 ;

VU l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n° 977 du 20 juillet 2017 nommant M.
Guillaume  MAUGER,  en  qualité  de  directeur  départemental  adjoint  de  la
sécurité publique de Vaucluse, à compter du 4 septembre 2017 ;

VU l’arrêté  n°  16/2206  –  A du  22  août  2016  portant  mutation  de  M.  Sébastien
CARALP, attaché d’administration de l’État à la direction départementale de la
sécurité publique de Vaucluse, à compter du 1er septembre 2016 ;

 VU  la circulaire NOR/INT/A/06/0043/C du ministère de l’intérieur en date du 12 avril
2006 relative à la politique de prévention de la délinquance et l’élaboration des
programmes locaux de prévention ;

  VU  la circulaire PN/CAB/N°CPS 06-13602 du ministère de l’intérieur en date du 22
mai 2006 portant création du service volontaire citoyen et mise en œuvre de
l’expérimentation à compter du 14 juillet 2006 ;

  VU  la circulaire ministérielle NOR/INT/K/08/30053/J du 11 juillet 2008 relative à la
généralisation du service volontaire citoyen de la police nationale, notamment
son article 1.2.5 ;

   VU  le Schéma d’Organisation Financière du Budget Opérationnel de Programme
relevant de la Mission Sécurité ;

   SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Gestion budgétaire.

Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Marc  LUCA,  directeur  départemental  de  la
sécurité publique de Vaucluse, pour procéder à l'ordonnancement des recettes et des
dépenses de l'Etat imputées sur :

- le Budget Opérationnel de Programme (BOP) zonal (Titre 3) du programme Police
(n° 176) qui relève de la mission Sécurité.

Cette délégation porte sur l'engagement,  la liquidation des dépenses et l’ordre à
payer au comptable.

Cette  délégation  est  limitée  aux  dépenses  n'excédant  pas  le  seuil  de  publicité
formelle tenant à la passation des marchés publics prévue à l’article 40 du Code des
Marchés Publics fixé à 90 000 €  H.T. (quatre-vingt-dix mille euros).

ARTICLE 2 : En application de l’article 44-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril
2004  modifié,  M.  Jean-Marc  LUCA,  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  peut  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature,  en  matière  de
gestion budgétaire,  aux agents placés sous son autorité.  La signature des agents
habilités est accréditée auprès du comptable payeur. 

ARTICLE 3 :  M. Jean-Marc LUCA adresse au préfet un compte-rendu trimestriel
d'utilisation des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours.

ARTICLE 4 :  Agrément administratif attribué au volontaire citoyen.

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Marc  LUCA,  directeur
départemental de la sécurité publique de Vaucluse, pour procéder à la délivrance
de l’agrément administratif attribué au volontaire citoyen à l’issue de la procédure
de recrutement.

ARTICLE 5 : En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Jean-Marc  LUCA,
délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Guillaume  MAUGER,  directeur
départemental adjoint de la sécurité publique de Vaucluse.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc LUCA et de
M.  Guillaume  MAUGER,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Sébastien
CARALP, chef du service de gestion opérationnelle de la direction départementale
de la sécurité publique de Vaucluse.

ARTICLE 7  :  Demeurent  réservés  à  la  signature  du  préfet  quel  qu’en  soit  le
montant : 
- les ordres de réquisition du comptable public
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-  les  décisions  de passer  outre  aux avis  défavorables  du Contrôleur  Financier
Déconcentré.

ARTICLE 8 : Sanctions disciplinaires.

Délégation de signature est donnée également à M. Jean-Marc LUCA, en ce qui
concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme prononcées à l'encontre des
agents du corps de maîtrise et d'application et des personnels administratifs de
catégorie C affectés à la direction départementale de la sécurité publique.

ARTICLE 9 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du
conseil régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées
aux maires du département, sont réservées à la signature du Préfet.

ARTICLE 10 : L’arrêté du 20 mai 2019 donnant délégation de signature à M.
Jean-Marc LUCA, directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse est
abrogé. 

ARTICLE 11 :  Le secrétaire général  de la  préfecture de Vaucluse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de Vaucluse, et le directeur départemental
des finances publiques de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 07 janvier 2020

       Le préfet

  signé :  Bertrand GAUME
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ARRETE PORTANT DESIGNATION DES VOLONTAIRES 
 POUR LA CELLULE D’URGENCE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  

DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L’ANNEE 2019 
 
 

-------- 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA 
 

 
 
VU  la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports 

sanitaires 
 
VU  le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des 

unités participant au service d’aide médicale urgente appelées SAMU ; 
 
VU  le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence modifié ; 
 
VU  le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux 

situations sanitaires exceptionnelles ; 
 
VU  le code de la santé publique notamment ses articles R. 6311-25 et R. 6311-30 ; 
 
VU l’instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise 

en charge de l’urgence médico-psychologique ; 
 
SUR  proposition de la déléguée départementale du Vaucluse de l’Agence Régionale de 

Santé PACA  
 
 

ARRETE 
 
 

 
ARTICLE 1 : le Docteur LAHYA Samia, médecin au Centre Hospitalier de Montfavet, est 
désigné médecin référent départemental. 
 
ARTICLE 2 : sur proposition du Docteur LAHYA Samia, médecin référent départemental et 
après accord des directeurs du Centre Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut et du Centre 
Hospitalier de Montfavet, la liste départementale des volontaires de la cellule d’urgence 
médico-psychologique du département de Vaucluse est établie selon la liste en annexe. 
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ARTICLE 3 : cette liste de professionnels de santé sera actualisée au plus tard dans un an. 
 
ARTICLE 4 : la déléguée départementale du Vaucluse de l’Agence régionale de santé PACA, 
les directeurs du Centre Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut et du Centre Hospitalier de 
Montfavet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la région PACA et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Vaucluse. 
 
 
 
 
 
 

Avignon le 5 décembre 2019 
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ANNEXE 
Liste des volontaires CUMP 

Département du Vaucluse 
 

Psychiatre référent départemental : Docteur Samia LAHYA 
 
 

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET  
 
PSYCHIATRES 
 BOURGEOIS Didier 
 FOSSARD Olivier 

FOUQUE Hélène 
 IZARD Patricia 
 LAHYA Samia 
 PETIT Marie-Noëlle 
  
PSYCHOLOGUES 
 DUBAN Céline 
 FAMIN Catherine 
 JUSREANDOT-RIVET Anne 
 LAHOUSSINE Alicia 
 LEBON Cristelle 
 MONTAGNE Anabelle 
 PELLEGRIN Florence 
 SICOT Anne 
 THIERY Laure 
 TABONE Virginie 
   
SECRETAIRES 
 BRUN Barbara 
 CHARRASSE Véronique 
 LOMBARD Fabienne 
 LOPEZ Estelle 
 
EDUCATEURS SPECIALISES 
 GATEAU Aurélie 
 
INFIRMIERS 

ALBERT Cécile 
AZOU Yves 
BATTAJON Nadine 
BATTISTA Gracia 

 BOMBANEL Magalie 
 BORDES Magali 
 BRUNEL Marjorie 
 BRUNIE Anaïs 
 BRUY Alexandre 

CARRARO-MOY Marie-Hélène 
 CHABOT Morgan 
 COURTIEUX Alice 
 DECOTTIGNIES Emmanuelle 
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DELON Nathalie 
 DUMEZ Morgan 
 FLORENS Nadia 
 FLOURS Sabine 

GLANTENAY Julie 
GRANDOPER Eve 

 HAGUENAUER Jean-Christophe 
 JOULAIN Sébastien (cadre) 
 LAURITO Anne 
 LECOURT Yoann 
 MANCA Alain (cadre) 
 MANGIN Jean-François 
 MARIEL Jérôme 
 MARLOIE Sandrine 
 MARTINEZ Guillaume 
 MERCIER Thierry 
 MILLARD ASTIER Laura 
 MIREDIN Gilles  
 MORALES Michèle 
 MORENO Claire 
 RIEU Rosalynde 
  
PROFESSIONNELS  LIBERAUX 
 ARIAS Aurélie, psychologue libérale 
 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INDADAPTES (APEI) – ORANGE 
 
PSYCHOLOGUE 
 COLLET ELKERCHI Elsa 
 
ARM SAMU 
 COSTE Josiane 
 
ASSOCIATION ISYS 
 
PSYCHOLOGUE 
 CROCHEZ Maryse 
 
CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON  

PSYCHOLOGUES 
 BONNET Delphine 
 CORNILLE Angéline 
 FERRARI Claire 
 CONTAT Elina 
 MERINDOL Léa 
 MESTRES Maryan 
 MILAN Laura 
 MULLER Cécile 
 PETROWICK Marie-Catherine 
 PITTI Isabelle 

 

Préfecture de Vaucluse - 84-2019-12-05-006 - arrêté du 5 décembre 2019 portant désignation des volontaires pour la cellule d'urgence médico psychologique du
département de Vaucluse pour l'année 2019 21



Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale de Vaucluse – cité administrative – 1 av. du 7ème 
génie – CS60075 – 84918 AVIGNON cedex 9 

Tél 04.13.55.85.50 / Fax : 04.13.55.85.45   

https://www.paca.ars.sante.fr/          Page 5/5 

 

INSTITUT SAINT ANGE 

PSYCHOLOGUE 

JOUGLA Marie-France 
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