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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° SAP352248298 
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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-06-00001 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP352248298 par M. Claude RIVIERE, entrepreneur individuel, sise à

Mazan (84380)
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  14  novembre  2021  par  M.  Claude
RIVIERE, entrepreneur individuel, sise à Mazan (84380).

                                       

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 RIVIERE Claude, sous le n° SAP352248298, à compter du 14 novembre 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 Assistance informatique 
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
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 décembre 2021

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

Signé

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° SAP831469358 
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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-06-00002 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP831469358 par Mme Maud TUSCHER, micro-entrepreneur, sise à

Mondragon (84430)
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  15  novembre  2021 par  Mme  Maud
TUSCHER, micro-entrepreneur, sise à  Mondragon (84430).

                                       

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 TUSCHER Maud, sous le n° SAP831469358, à compter du 15 novembre 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

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 décembre 2021

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

signé

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° SAP889551685 
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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-06-00003 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP889551685 par Mme Célina ARNOUX, micro-entrepreneur, sise à

Piolenc (84420)
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Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  15  novembre  2021 par  Mme  Célina
ARNOUX, micro-entrepreneur, sise à Piolenc (84420).

                                       

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 ARNOUX Célina, sous le n° SAP889551685, à compter du 15 novembre 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 Garde d’enfants plus de 3 ans 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 décembre 2021

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

signé

Zara NGUYEN-MINH
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

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

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

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

Le Service de la Publicité et de l’Enregistrement (SPFE) d’Avignon 1, situé cité administrative, avenue du
7ème génie à Avignon, sera fermé au public les 3 et 4 janvier 2022.

Durant cette période, les documents à enregistrer devront être déposés dans la boîte aux lettres du
service qui sera relevée régulièrement afin d'en assurer le traitement. Ces actes seront enregistrés et
retournés par courrier.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux du service visé à l'article 1er.

1/2
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Fait à Avignon, le 7 décembre 2021

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE

2/2
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CAVAILLON

73 Avenue du Languedoc - 84952 Cavaillon Cedex

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers 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 ; 

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  Maylis  SALAS  inspectrice  des  Finances  publiques,  à
Monsieur  Marc  DESROCHES,  inspecteur  des  Finances  publiques,  adjoints  au  responsable  du
service des impôts des particuliers de CAVAILLON, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 15.000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office; 

2°)   dans  la  limite  de  15.000  €,  en  matière  de  gracieux  fiscal,  les  décisions  portant  remise,
modération, transaction ou rejet.

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 restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Virginie GOGUILLON Eve GALON Isabelle VAISSIERE
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2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Saïda ZOUFIR Barbara ROCHE Corinne DUBLE

Sylvie KIELIJAN Agnès NADAL Delphine VALENTIN

Emmanuel EPAILLY Pascale DUBOIS Hasna SAUTRET

Catherine PASZYK Carole RASCLE

Article 3

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

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

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement

4°) les actes relatifs au recouvrement et notamment, les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites, délivrance de bordereau de situation et attestations.

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement
Somme maximale

DESROCHES Marc

SALAS Maylis

SOURDON Sandrine

ABERGEL Nathalie

GIUFFRIDA Ghislaine

Inspecteur des FP

Inspectrice des FP

Contrôleuse

Contrôleuse

Contrôleuse

15.000 €

15.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000 €

12 mois

12 mois

6 mois

6 mois

6 mois

15.000 €

15.000 €

4.000 €

4.000 €

4.000 €

Article 4

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

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

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les actes relatifs au recouvrement et notamment, les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites, délivrance de bordereau de situation et attestations.
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4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances

Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement
Somme maximale

Hicham AIT AMER Agent 2000 € 3 mois 2000 € 

Article 5

Le présent arrêté remplace celui du 1er juin 2020.

Article 6

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2021 et sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de VAUCLUSE.

A Cavaillon, le 1er septembre 2021

Le comptable, responsable de service des
impôts des particuliers de Cavaillon,

Signé

Michèle OLIVI
Inspectrice divisionnaire des finances publiques
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Direction
Départementale

Des Territoires de Vaucluse

 
Arrêté de circulation

Portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’ordre national du mérite,

Chevalier de la légion d’honneur,

Vu la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, et notamment son article 34, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22
juillet 1982 ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée le 10
janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue de la construction et de
l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956,  portant règlement d’administration publique pour
l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu la  note  technique  du  14  avril  2016  (NOR :  DEVT1606917N),  relative  à  la  coordination  des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu la  demande en date du 8 novembre 2021,  des  Autoroutes du Sud de la  France à  Orange
indiquant que les travaux de renforcement de l’ouvrage PI 1995 au PR 199.500 sur l’autoroute
A7  (limite  de  département  Vaucluse/Bouches  du  Rhône), entraînent  des  restrictions  de
circulation ;

VU le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 29 octobre 2020 donnant délégation de signature de Monsieur le Préfet de Vaucluse à
Monsieur François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de
directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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VU l'arrêté du 9 novembre 2020 donnant subdélégation de signature de Monsieur François GORIEU  
à Monsieur Jean Paul DELCASSO chef du service SUR ;

Vu l’avis  favorable  de la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Méditerranée  en  date  du 24
novembre 2021 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date
du 25 novembre  2021 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 19 novembre 2021 ;

Considérant qu'il importe, en conséquence, de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la
sécurité  des  usagers  ainsi  que  celle  des  agents  des  autoroutes  du  sud  de  la  France  et  des
entreprises chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1 :
Pour permettre les travaux de renforcement du tablier aval du Viaduc de Bonpas, ouvrage PI 1995,
au PR 199.500 sur l’autoroute A7 (limite de département Vaucluse/Bouches-du-Rhône, la société
Autoroutes du Sud de la France,  Direction Provence Camargue à Orange,  District  d’Orange doit
procéder à la mise en place de restriction de circulation.

La zone de travaux s’étend du PR 199.100 au PR 201.600.

La circulation est réglementée du lundi 3 janvier 2022 au vendredi 25 février 2022.

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue du vendredi 25 février 2022 au
vendredi 04 mars 2022.

La réglementation de la circulation et  les mesures d’exploitation définies ci-dessous resteront  en
vigueur pendant toute la durée des travaux, y compris les week-ends et jours fériés. 

Les travaux concernent le département de Vaucluse, sur le territoire de la commune d’Avignon.

Article 2 : Mode d’exploitation
Le chantier se déroule en plusieurs phases, la longueur de la signalisation peut être supérieure à 6 
km sans excéder 11 km (soit du PR 195 au PR 202 dans le sens de circulation Lyon/Marseille et du 
PR 208 au PR 198 dans le sens de circulation Marseille/Lyon).

Le mode d’exploitation et le principe de circulation sont réalisés de la manière suivante :

Phase 1     : Travaux préparatoires (marquages provisoires, mise en place de la signalisation verticale  
et horizontale, préparation des ITPC pour les basculements, création d’une voie de circulation en lieu
et place de la bande d’arrêt d’urgence) 

Travaux de nuit (de 21h à 6h), du lundi au vendredi :

- Sous neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane, ou de la voie de gauche et de
la voie médiane, dans le sens de circulation Marseille/Lyon par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur une voie de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h,

- Sous neutralisation de la voie de gauche dans le sens de circulation Lyon/Marseille par des
cônes K5a :
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o La circulation se fait sur deux voies de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h

A la fin de cette phase, la circulation s’effectue sur 2 voies de largeur réduite (3,20m) dans le sens
Marseille/Lyon.

Phase 2     : Mise en place des séparateurs modulaires de voie en vue du basculement de circulation   
en 2+2/0

Travaux de nuit (de 21h à 6h) du lundi au vendredi :

- Sous neutralisation des voies de gauche, médiane et de droite dans le sens de circulation
Marseille/Lyon par des cônes K5a 

o La  circulation  se  fait  sur  la  bande  d’arrêt  d’urgence,  transformée  à  la  phase
précédente en voie circulable de largeur réduite (3.20 mètres),

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 70 km/h,

- Sous neutralisation de la voie de gauche et de la voie médiane dans le sens de circulation
Lyon/Marseille par des cônes K5a 

o La circulation se fait sur une voie de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h.

A la fin de cette phase et jusqu’à la phase suivante, la circulation s’effectue sur 2 voies de largeur
réduite (voie de droite et voie BAU créée) dans le sens Marseille/Lyon et sur 2 voies de largeur
normale dans le sens Lyon/Marseille, y compris les week-ends et jours fériés.

Phase  3     :  Travaux  de  réfection  du  PI  1995  de  l’autoroute  A7  dans  le  sens  de  circulation  
Lyon/Marseille

Travaux jour et nuit, y compris les week-ends et jours fériés :

- Sous basculement de la circulation en 2+2/0 (double sens : basculement de l’ensemble de la
circulation sur le sens non impacté par les travaux) du PR 199.1 au PR 201.6 sur l’autoroute
A7 dans le sens de circulation Lyon/Marseille,

o Les flux de circulation sont séparés par des séparateurs modulaires de voie de type
béton ou métallique,

o La  circulation  se  fait  sur  deux  voies  de  largeur  réduite  dans  chaque  sens  de
circulation,

o Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse sera limitée à 70km/h,

o Dans la zone de basculement, la vitesse sera limitée à 50 km/h.

A la fin de cette phase, la circulation s’effectue sur 2 voies de largeur réduite (voie de droite et BAU
créée) dans le sens Marseille/Lyon et sur 2 voies de largeur normale dans le sens Lyon/Marseille.

Phase 4     : Travaux de remise en configuration initiale (marquages définitifs, repli de la signalisation   
verticale)

Travaux de nuit (de 21h à 6h) du lundi au vendredi :

Partie 1 : 

- Sous neutralisation des voies de gauche, médiane et de droite dans le sens de circulation
Marseille/Lyon par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur la bande d’arrêt d’urgence (voie circulable de largeur réduite à
3.20 mètres),

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 70 km/h,
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- Sous neutralisation de la voie de gauche et de la voie médiane dans le sens de circulation
Lyon/Marseille par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur une voie de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h.

En journée durant cette partie 1 de la phase 4, la circulation s’effectue sur 2 voies de largeur réduite
(voie de droite et BAU créée) dans le sens Marseille/Lyon et sur 2 voies de largeur normale dans le
sens Lyon/Marseille, y compris les week-ends et jours fériés.

Partie 2 : 

- Sous neutralisation de la voie de droite et de la voie médiane, ou de la voie de gauche et de
la voie médiane, dans le sens de circulation Marseille/Lyon par des cônes K5a :

o La circulation se fait sur une voie de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h,

- Sous neutralisation de la voie de gauche dans le sens de circulation Lyon/Marseille par des
cônes K5a :

o La circulation se fait sur deux voies de largeur normale,

o Au droit du chantier la vitesse sera limitée à 90 km/h.

En journée durant cette partie 2 de la phase 4, la circulation s’effectue sur 2 voies de largeur réduite
dans le sens Marseille/Lyon et sur 2 voies de largeur normale dans le sens Lyon/Marseille, y compris
les week-ends et jours fériés.

Article 3 : Dérogations
Circulation sur voies réduites.

Dans la zone de chantier, la vitesse sera limitée à 90 km/h ou 70 km/h,
Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse sera limitée à 70km/h,
Dans la zone de basculement, la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Lors de certaines phases du chantier, la signalisation pourra temporairement atteindre 11 km.

Réduction momentanée de capacité d’écoulement du trafic par rapport à la demande prévisible de
trafic pendant certains jours et pour certaines plages horaires.

L’inter  distance,  entre  le  chantier  objet  du  présent  dossier  d’exploitation  et  tout  autre  chantier
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km.

Article 4 : Calendrier des travaux
Délai global : lundi 03 janvier 2022 à 8h au vendredi 04 mars 2022 à 14h (repli inclus)

Phase 1 – Travaux préparatoires : du lundi 03 janvier 2022 au vendredi 07 janvier 2022, repli la
semaine suivante, du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022.

Phase 2     : Mise en place des séparateurs modulaires de voie en vue du basculement 2+2/0   : du
mercredi 05 janvier 2022 au vendredi 07 janvier 2022, repli la semaine suivante, du 10 janvier
2022 au 14 janvier 2022.

Phase 3     : Travaux dans le sens de circulation Lyon/Marseille   : du vendredi 07 janvier 2022 au
vendredi 18 février 2022.
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Phase 4 – Travaux de remise en configuration normale : du vendredi 18 février 2022 au vendredi
25 février 2022.

Chaque phase de chantier pourra se prolonger sur le délai de la suivante, sans dépasser la durée to-
tale du chantier.

En cas d’avance sur une phase, les travaux de la phase suivante pourront débuter dès l’achèvement 
de la précédente.

Repli  possible,  en cas  de retard  de chantier  ou d’intempéries :  du  vendredi  25 février  2022 au
vendredi 04 mars 2022

Article 5 : Information des usagers
L’information aux usagers est effectuée :

 Par  affichages  sur  les  panneaux  à  messages  variables  « PMV »  en  section  courante,  et
« PMVA » en accès d’autoroute ;

 Par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz ;
 Par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence.

Article 6 : Sécurité sur le chantier
La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place par
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  relative  à  la
signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux prend
toutes les mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle d’Autoroutes du Sud de la
France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Article 7 :
M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
M. le maire de la commune d’Avignon,
M. le directeur régional des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

                               Vedène le, 2 décembre 2021
 

                     Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
                             Le Chef du service usage de la route

  
      SIGNE

                                                                                                                          Jean-Paul DELCASSO
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Vaucluse
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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
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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, et en cas d’absence ou 
d’empêchement à Patricia TROUILLOT, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, 
cheffe de service adjointe, 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
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f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

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 
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RICOUS, attaché principal d’administration de l’État, chef de service adjoint du SJ, à l'effet de 
signer les décisions suivantes :

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 :
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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

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
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 Usages de la Route Jean-Paul DELCASSO IDTPE

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 3 décembre 2021

Le directeur départemental des territoires  

signé

François GORIEU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-12-06-00004

Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification

de la composition parcellaire de la forêt
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 6 décembre 2021

portant modification de la composition parcellaire de la 
forêt communale de Saint-Saturnin les Apt relevant du régime forestier

sise sur le territoire communal de Saint-Saturnin les Apt

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

Vu l’arrêté  préfectoral  de  délégation  de  signature  à  Monsieur  François  GORIEU,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse du 12 mai 2021, et l’arrêté de subdélégation du 24
septembre 2021 ;

Vu la délibération N°035/2021 du 15 mars 2021 du conseil municipal de Saint-Saturnin les Apt ;

Vu le rapport de présentation en date du 28 septembre 2021 du Gestionnaire foncier de l'agence
territoriale Bouches du Rhône/Vaucluse de l'Office National des Forêts à Aix-en-Provence ;

Vu la demande de l'Office National des Forêts - agence territoriale Bouches-du-Rhône/Vaucluse
en date du 1er octobre 2021;

Vu les plans des lieux ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er :

Cesse de relever du régime forestier l’ensemble des parcelles composant la forêt communale de
Saint-Saturnin les Apt d’un contenance totale de 1298 ha 91 a 89 ca.
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ARTICLE 2 :

Relèvent  du régime forestier  les  parcelles  communales  de Saint-Saturnin  les  Apt,  sises  sur  le
territoire communal de Saint-Saturnin les Apt, pour une contenance totale de 1316 ha 33 a 51 ca,
listées dans le tableau ci-dessous :

NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE
COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA
ST SATURNIN D APT AE 295 COSTE GRANIERES 2370 0 23 70
ST SATURNIN D APT AH 1 LES BEAUMES 46600 4 66 0
ST SATURNIN D APT AH 191 GRABELET 81690 8 16 90
ST SATURNIN D APT AH 192 GRABELET 305 0 3 5
ST SATURNIN D APT AH 193 GRABELET 4540 0 45 40
ST SATURNIN D APT AM 2 LES MOULINS 6630 0 66 30
ST SATURNIN D APT AM 3 LES MOULINS 24590 2 45 90
ST SATURNIN D APT AM 4 LES MOULINS 475 0 4 75
ST SATURNIN D APT AM 13 LES MOULINS 20670 2 6 70
ST SATURNIN D APT C 1 LAUZIERE DE CROAGNES 382240 38 22 40
ST SATURNIN D APT C 2 LAUZIERE DE CROAGNES 345720 34 57 20
ST SATURNIN D APT C 3 LAUZIERE DE CROAGNES 215840 21 58 40
ST SATURNIN D APT C 4 LAUZIERE DE CROAGNES 5920 0 59 20
ST SATURNIN D APT C 5 LAUZIERE DE CROAGNES 169160 16 91 60
ST SATURNIN D APT C 6 LAUZIERE DE CROAGNES 3680 0 36 80
ST SATURNIN D APT C 11 LAUZIERE DE CROAGNES 146760 14 67 60
ST SATURNIN D APT C 12 LAUZIERE DE CROAGNES 5000 0 50 0
ST SATURNIN D APT C 13 LAUZIERE DE CROAGNES 4240 0 42 40
ST SATURNIN D APT C 16 LAUZIERE DE CROAGNES 13430 1 34 30
ST SATURNIN D APT C 17 LAUZIERE DE CROAGNES 79960 7 99 60
ST SATURNIN D APT C 20 LAUZIERE DE CROAGNES 30720 3 7 20
ST SATURNIN D APT C 21 LAUZIERE DE CROAGNES 49240 4 92 40
ST SATURNIN D APT C 22 LAUZIERE DE CROAGNES 101680 10 16 80
ST SATURNIN D APT C 23 LAUZIERE DE CROAGNES 55440 5 54 40
ST SATURNIN D APT C 24 LAUZIERE DE CROAGNES 11350 1 13 50
ST SATURNIN D APT C 25 LAUZIERE DE CROAGNES 97280 9 72 80
ST SATURNIN D APT C 26 LAUZIERE DE CROAGNES 10480 1 4 80
ST SATURNIN D APT C 27 LAUZIERE DE CROAGNES 2050 0 20 50
ST SATURNIN D APT C 31 LAUZIERE DE CROAGNES 186240 18 62 40
ST SATURNIN D APT C 32 LAUZIERE DE CROAGNES 45800 4 58 0
ST SATURNIN D APT C 33 LAUZIERE DE CROAGNES 16040 1 60 40
ST SATURNIN D APT C 34 LAUZIERE DE CROAGNES 9200 0 92 0
ST SATURNIN D APT C 39 LAUZIERE DE CROAGNES 21240 2 12 40
ST SATURNIN D APT C 44 LAUZIERE DE CROAGNES 8530 0 85 30
ST SATURNIN D APT C 61 VAIRON 1780 0 17 80
ST SATURNIN D APT C 62 VAIRON 5100 0 51 0
ST SATURNIN D APT C 63 VAIRON 119310 11 93 10
ST SATURNIN D APT C 64 VAIRON 54840 5 48 40
ST SATURNIN D APT C 65 VAIRON 3330 0 33 30
ST SATURNIN D APT C 68 VAIRON 3860 0 38 60
ST SATURNIN D APT C 69 VAIRON 21620 2 16 20
ST SATURNIN D APT C 70 VAIRON 6520 0 65 20
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NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE
COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA
ST SATURNIN D APT C 71 VAIRON 59180 5 91 80
ST SATURNIN D APT C 143 VAIRON 1461 0 14 61
ST SATURNIN D APT C 145 FONT JOUVALE 473 0 4 73
ST SATURNIN D APT C 147 FONT JOUVALE 3400 0 34 0
ST SATURNIN D APT C 149 FONT JOUVALE 70 0 0 70
ST SATURNIN D APT C 150 FONT JOUVALE 154 0 1 54
ST SATURNIN D APT D 1 GRAND MARIGNON 23400 2 34 0
ST SATURNIN D APT D 5 GRAND MARIGNON 80240 8 2 40
ST SATURNIN D APT D 9 GRAND MARIGNON 6000 0 60 0
ST SATURNIN D APT D 10 GRAND MARIGNON 5610 0 56 10
ST SATURNIN D APT D 11 GRAND MARIGNON 6120 0 61 20
ST SATURNIN D APT D 12 GRAND MARIGNON 31320 3 13 20
ST SATURNIN D APT D 16 GRAND MARIGNON 4580 0 45 80
ST SATURNIN D APT D 17 GRAND MARIGNON 75680 7 56 80
ST SATURNIN D APT D 23 GRAND MARIGNON 309040 30 90 40
ST SATURNIN D APT D 25 GRAND MARIGNON 182030 18 20 30
ST SATURNIN D APT D 31 GRAND MARIGNON 184860 18 48 60
ST SATURNIN D APT D 35 GRAND MARIGNON 204800 20 48 0
ST SATURNIN D APT D 177 LA LAUZE ET LES COMBEAUX 127900 12 79 0
ST SATURNIN D APT D 228 LA LAUZE ET LES COMBEAUX 325 0 3 25
ST SATURNIN D APT D 255 GRAND MARIGNON 9520 0 95 20
ST SATURNIN D APT D 274 LA LAUZE ET LES COMBEAUX 35344 3 53 44
ST SATURNIN D APT E 1 PIERASCAS 14590 1 45 90
ST SATURNIN D APT E 2 PIERASCAS 113280 11 32 80
ST SATURNIN D APT E 11 PIERASCAS 262080 26 20 80
ST SATURNIN D APT E 13 PIERASCAS 2480 0 24 80
ST SATURNIN D APT E 15 PIERASCAS 8440 0 84 40
ST SATURNIN D APT E 16 PIERASCAS 295640 29 56 40
ST SATURNIN D APT E 161 VALBONETTE 107680 10 76 80
ST SATURNIN D APT E 163 VALBONETTE 21740 2 17 40
ST SATURNIN D APT E 167 VALBONETTE 36860 3 68 60
ST SATURNIN D APT E 174 VALBONETTE 42390 4 23 90
ST SATURNIN D APT E 175 COUCHE DU BRES ET LARTIGNO 139960 13 99 60
ST SATURNIN D APT E 176 COUCHE DU BRES ET LARTIGNO 138600 13 86 0
ST SATURNIN D APT E 177 COUCHE DU BRES ET LARTIGNO 292800 29 28 0
ST SATURNIN D APT E 185 COUCHE DU BRES ET LARTIGNO 196920 19 69 20
ST SATURNIN D APT E 186 COUCHE DU BRES ET LARTIGNO 79640 7 96 40
ST SATURNIN D APT E 206 CHATEAU ESPEREAU 3700 0 37 0
ST SATURNIN D APT E 207 CHATEAU ESPEREAU 120760 12 7 60
ST SATURNIN D APT E 208 CHATEAU ESPEREAU 74320 7 43 20
ST SATURNIN D APT E 213 LE PAN BLANC 194520 19 45 20
ST SATURNIN D APT E 215 LE PAN BLANC 1500 0 15 0
ST SATURNIN D APT E 216 LE PAN BLANC 8665 0 86 65
ST SATURNIN D APT E 218 LE PAN BLANC 327320 32 73 20
ST SATURNIN D APT E 222 LE PAN BLANC 10815 1 8 15
ST SATURNIN D APT E 223 LE PAN BLANC 2255 0 22 55
ST SATURNIN D APT E 224 LE PAN BLANC 67080 6 70 80
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NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE
COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA
ST SATURNIN D APT E 227 LE PAN BLANC 244080 24 40 80
ST SATURNIN D APT G 278 LES LAYS 8530 0 85 30
ST SATURNIN D APT G 279 MONTAGNE DU CLUYER 480840 48 8 40
ST SATURNIN D APT G 281 MONTAGNE DU CLUYER 93120 9 31 20
ST SATURNIN D APT G 282 MONTAGNE DU CLUYER 225720 22 57 20
ST SATURNIN D APT G 283 MONTAGNE DU CLUYER 292120 29 21 20
ST SATURNIN D APT G 346 TESTOURIAS 186680 18 66 80
ST SATURNIN D APT G 349 TESTOURIAS 5290 0 52 90
ST SATURNIN D APT G 350 ROUMANET 21700 2 17 0
ST SATURNIN D APT G 351 ROUMANET 38320 3 83 20
ST SATURNIN D APT G 680 TESTOURIAS 277640 27 76 40
ST SATURNIN D APT G 854 LA CASSETTE 4360 0 43 60
ST SATURNIN D APT G 857 MONTAGNE DU CLUYER 155261 15 52 61
ST SATURNIN D APT H 271 PETOUCHEOU SUD 100440 10 4 40
ST SATURNIN D APT H 272 PETOUCHEOU SUD 133130 13 31 30
ST SATURNIN D APT H 279 PETOUCHEOU SUD 150440 15 4 40
ST SATURNIN D APT H 315 COULET DU ROUAN 30550 3 5 50
ST SATURNIN D APT H 316 COULET DU ROUAN 236720 23 67 20
ST SATURNIN D APT H 317 COULET DU ROUAN 140265 14 2 65
ST SATURNIN D APT H 329 ANGOUSTINE 107800 10 78 0
ST SATURNIN D APT H 330 ANGOUSTINE 157840 15 78 40
ST SATURNIN D APT H 331 ANGOUSTINE 221720 22 17 20
ST SATURNIN D APT H 332 TRAVIGNON 359960 35 99 60
ST SATURNIN D APT H 333 TRAVIGNON 134240 13 42 40
ST SATURNIN D APT H 343 TRAVIGNON 281200 28 12 0
ST SATURNIN D APT H 344 TRAVIGNON 3635 0 36 35
ST SATURNIN D APT H 345 TRAVIGNON 17240 1 72 40
ST SATURNIN D APT H 346 TRAVIGNON 166160 16 61 60
ST SATURNIN D APT H 390 TRAVIGNON 54480 5 44 80
ST SATURNIN D APT H 391 TRAVIGNON 41040 4 10 40
ST SATURNIN D APT H 392 CAMP JANSAUD NORD 139200 13 92 0
ST SATURNIN D APT H 393 CAMP JANSAUD NORD 68920 6 89 20
ST SATURNIN D APT H 394 CAMP JANSAUD NORD 431080 43 10 80
ST SATURNIN D APT H 395 CAMP JANSAUD NORD 281480 28 14 80
ST SATURNIN D APT H 396 CAMP JANSAUD NORD 34520 3 45 20
ST SATURNIN D APT H 397 CAMP JANSAUD NORD 16560 1 65 60
ST SATURNIN D APT H 398 CAMP JANSAUD NORD 3785 0 37 85
ST SATURNIN D APT H 399 CAMP JANSAUD NORD 5305 0 53 5
ST SATURNIN D APT H 400 CAMP JANSAUD NORD 2160 0 21 60
ST SATURNIN D APT H 401 CAMP JANSAUD NORD 12280 1 22 80
ST SATURNIN D APT H 402 CAMP JANSAUD NORD 4840 0 48 40
ST SATURNIN D APT H 403 CAMP JANSAUD NORD 301480 30 14 80
ST SATURNIN D APT H 404 CAMP JANSAUD NORD 41720 4 17 20
ST SATURNIN D APT H 405 ROMANET 126200 12 62 0
ST SATURNIN D APT H 428 ROMANET 48040 4 80 40
ST SATURNIN D APT H 429 CAMP JANSAUD SUD 244520 24 45 20
ST SATURNIN D APT H 430 CAMP JANSAUD SUD 102200 10 22 0
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NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE
COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT SURFACE CONTENANCE

M2 HA A CA
ST SATURNIN D APT H 432 CAMP JANSAUD SUD 3680 0 36 80
ST SATURNIN D APT H 433 CAMP JANSAUD SUD 9460 0 94 60
ST SATURNIN D APT H 435 CAMP JANSAUD SUD 11540 1 15 40
ST SATURNIN D APT H 437 CAMP JANSAUD SUD 1635 0 16 35
ST SATURNIN D APT H 438 CAMP JANSAUD SUD 72240 7 22 40
ST SATURNIN D APT H 439 CAMP JANSAUD SUD 4405 0 44 5
ST SATURNIN D APT H 441 CAMP JANSAUD SUD 13880 1 38 80
ST SATURNIN D APT H 442 CAMP JANSAUD SUD 14740 1 47 40
ST SATURNIN D APT H 464 CAMP JANSAUD SUD 113440 11 34 40
ST SATURNIN D APT H 465 CAMP JANSAUD SUD 19200 1 92 0
ST SATURNIN D APT H 568 LE PUITS DU GEAY 44600 4 46 0
ST SATURNIN D APT H 569 LE PUITS DU GEAY 26040 2 60 40
ST SATURNIN D APT H 666 CAMP JANSAUD SUD 169044 16 90 44
ST SATURNIN D APT H 668 CAMP JANSAUD SUD 15218 1 52 18
ST SATURNIN D APT H 670 CAMP JANSAUD SUD 72406 7 24 6

TOTAL 13163351 1316 33 51

Cette opération se traduit par une augmentation de la contenance totale de la forêt communale de
Saint-Saturnin les Apt de 17 ha 41 a 62 ca.

ARTICLE 3 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes :
- pour le bénéficiaire dans les deux mois à compter de sa notification ;
- pour les tiers dans les deux mois à compter de son affichage en mairie.

ARTICLE 4 :

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

Avignon, le 6 décembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef de service forêt, risques et crise

Signé

Laurent LEVRIER                  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-12-06-00004 - Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de la

composition parcellaire de la forêt communale de Saint-Saturnin les Apt relevant du régime forestier sise sur le territoire communal

de Saint-Saturnin les Apt

43



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-12-01-00001

Arrêté portant habilitation à établir le certificat

attestant du respect d'une autorisation

d'exploitation commerciale à la SARL ACTION

COM DEVELOPPEMENT
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant habilitation à établir le certificat attestant du respect

d’une autorisation d’exploitation commerciale

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L. 752-23, R. 752-44-2 à R. 752-44-6 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique (ELAN) ;

Vu le  décret  n°  2019-563 du 7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  Commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;

Vu la demande déposée le 12 novembre 2021 par M. Bernard GONZALES représentant légal de la
SARL ACTION COM DEVELOPPEMENT ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’habilitation prévue au 1er alinéa de l'article  L. 752-23 du code de commerce est  accordée à la
SARL  ACTION  COM  DEVELOPPEMENT  pour  effectuer  les  certificats  attestant  du  respect  des
autorisations d’exploitation commerciale délivrées dans le Vaucluse. Elle est identifiée sous le numéro
HC 084 19 – 2021 11 12 – 47 49 RUE DES VIEUX GRENIERS BP 60151 49301 CHOLET CEDEX.
Ce numéro d’habilitation devra figurer sur le certificat de conformité, au même titre que la date et la
signature de l’auteur du certificat. 

Article 2 : 
Les personnes physiques par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisé le certificat
de conformité sont :
– M. Bernard GONZALES.

Article 3 : 
Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter de la date de délivrance, sans qu’un
renouvellement tacite soit possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département de
Vaucluse.
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Article 4 : 
Toute  modification  de  situation  conduit  à  la  mise  à  jour,  dans  le  mois,  par  le  représentant  de
l’organisme habilité, du dossier d’habilitation déposé en préfecture. 

Article 5 : 
M. le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé d’assurer l’exécution du présent
arrêté dont  une copie sera adressée au directeur  départemental  des territoires.  Il  sera publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 01 DEC 2021

Pour le Préfet,
 Le Secrétaire Général

signé

Christian GUYARD

Délais et voies de recours : 
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision.
Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant
les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-12-03-00002

Arrêté portant renouvellement de l'agrément

d'un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur

et de la sécurité routière dénommé « Auto Ecole

LEO » situé au 17 avenue du 8 mai 1945 � 84150

Jonquières
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Direction départementale
des territoires

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

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

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

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

VU l’arrêté préfectoral  du  12 mai 2021 donnant  délégation de signature à Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par Monsieur Leonard ORTI en vue d'être autorisé à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article  1  er   :   Monsieur Leonard ORTI est  autorisé à exploiter,  sous le  n°  E 02 084 046 90,  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité  routière,  dénommé  « Auto  Ecole  LEO »  situé  au  17  avenue  du  8  mai  1945  –  84150
Jonquières.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 03/12/2021. 

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto - Ecole  LEO, situé au 17 avenue du 8 mai 1945 » - 84150 Jonquières

1
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Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

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

AM/B/B1/AAC

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

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

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

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle
dédiée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 12 personnes.

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

Article 9 : Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse
Le Chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 03/12/2021

Signé : Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).Le tribunal administratif peut aussi être saisi
par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto- Ecole LEO, situé au 17 avenue du 8 mai 1945 » - 84150 Jonquières
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Arrêté portant renouvellement de l'agrément

d'un établissement d'enseignement de la

conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur
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Direction départementale
des territoires

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

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la

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

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

VU l’arrêté préfectoral  du  12 mai 2021 donnant  délégation de signature à Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental adjoint des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par Monsieur Leonard ORTI en vue d'être autorisé à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article  1  er   :   Monsieur Leonard ORTI est  autorisé à exploiter,  sous le  n°  E 02 084 042 10,  un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité  routière,  dénommé « Auto  Ecole  LEO »  situé  au  46  avenue  Fernand  Gonnet  –  84850
Camaret .

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 03/12/2021. 

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto - Ecole  LEO, situé au 46 avenue Fernand Gonnet » - 84850 Camaret
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Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

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

AM/B/B1/AAC

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

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

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

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle
dédiée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 10 personnes.

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

Article 9 : Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires,  la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique,  sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse
Le Chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 03/12/2021

Signé : Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à
partir de la notification de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères  CS  88010   30941  Nîmes  Cedex  09.  Il  peut
également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).Le tribunal administratif peut aussi être saisi
par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto - Ecole  LEO, situé au 46 avenue Fernand Gonnet » - 84850 Camaret
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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/2021/079
Portant agrément de la SARL 2A2S 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 L.561-2
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
répertoire 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 DRUCT-BRE-2016-012 du 26 février 2016 portant agrément de la SARL
2A2S pour l’exercice de l’activité de domiciliataire d’entreprises ;

Vu  le  dossier  de  demande d’agrément  prévu  à l’article  L.123-11-3  du  code de  commerce,
présenté par M. Mohammed AOUAD agissant pour le compte de la SARL 2A2S  en qualité de
gérant, en date du 27 octobre 2021 ;

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du dirigeant et des associés détenant au moins 25 % des parts sociales ;
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Considérant que  la  SARL  2A2S  dispose  d’un  établissement  principal  sis  19  bis,  Avenue
Guillaume de Fargis 84130 LE PONTET ;

Considérant que la SARL 2A2S, 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 ;

ARRETE

Article 1 : La SARL 2A2S, est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article  2 :  La  SARL  2A2S,  est  autorisée  à  exercer  l’activité  de  domiciliation
pour l’établissement principal sis 19 bis, Avenue Guillaume de Fargis 84130 LE PONTET.

Article 3 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de la notification du
présent arrêté à M. Mohammed AOUAD en sa qualité de gérant de la  SARL 2A2S.

Article 4 :  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 5 : 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.

Article 6 :  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 7 :  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, 3 décembre 2021

Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé : Christian GUYARD

    
      

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-12-03-00004 - Arrêté N° DCL/BRTE/2021/079 portant agrément de la SARL 2A2S pour l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises 55



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-11-30-00002

Arrêté portant organisation d'un jury d'examen

pour l'obtention du certificat de formateur aux

premiers secours et l'obtention du certificat de

compétences de formateur en prévention et

secours civiques

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-11-30-00002 - Arrêté portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention du certificat de

formateur aux premiers secours et l'obtention du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques 56



Cabinet
Service des sécurités

    

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par N.NAVEL
Tél : 04.88.17.80.55
Télécopie : 04.90.16.47.16
Courriel     :   nelly.navel  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ 

portant organisation d’un jury d’examen pour l’obtention du
certificat de formateur aux premiers secours et l’obtention du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PRÉFET DE VAUCLUSE

VU  le code de la sécurité intérieure ;

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

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 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur,

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif  à l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi  de
formateur aux premiers secours,

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

SUR proposition de M. le directeur de cabinet,

1
2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

En application des dispositions de l’article 5 du décret 95-574 du 12 juin 1992 modifié
susvisé,  un jury  d’examen en vue de la  délivrance du certificat  de compétences de
formateur  aux  premiers  secours  et  du  certificat  de  compétences  de  formateur  en
prévention  et  secours  civiques  sera  organisé  le vendredi  17  décembre à  10h30 à  la
préfecture de Vaucluse - salle COD - Bât B - 3ème étage à  Avignon.

Le nombre de dossiers présentés sera :  26

Certificat de
compétences

Organismes de formation Date de la
formation

Nombre

Formateur en
prévention 
et secours 
civiques

Fédération  Française  de
Sauvetage  et  de  Secourisme
(FFSS)

du 16 au 17 et du 
25 au 29 octobre 
2021

8

2ème régiment étranger de génie
du 2 au 10 
novembre 2021

7

Formateur 
aux premiers 
secours

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

du 29 novembre au
10 décembre 2021 11

ARTICLE 2 : 

Le jury sera composé de :

Président : Lieutenant  Patrick  CHAVADA,  service  départemental  d’incendie  et  de
secours (SDIS)

Titulaires du certificat de compétences de « formateur de formateurs » 
- Adjudant chef Steve BECELLA (SDIS)
- Sergent Hicham SABIR (2e REG)
- Rémy BRAVAIS (FFSS)

Suppléants : (formateur de formateurs et formateur aux premiers secours) 
- Lieutenant Guillaume ALUIGI (SDIS)
- Lionel FERRÉ (FFSS)

2
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ARTICLE 3 : 

Le jury procédera à l’évaluation de certification conformément aux dispositions figurant
en annexe 3 de l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié susvisé. À l’issue de la délibération
un procès-verbal sera établi.  Après publication au recueil  des actes administratifs, la
préfecture délivrera aux candidats admis un certificat de compétences correspondant à
l’examen passé.

ARTICLE 4 : 

Le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, la cheffe du pôle défense et protection
civiles 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.

Fait à Avignon, le 30 novembre 2021

Signé : Alex GADRÉ

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique),
ainsi que d’un recours contentieux.

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

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

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

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

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

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

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

3
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2021-12-02-00002

Arrêté du 02 décembre 2021 abrogeant les

arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2019 et 10

janvier 2020 renouvelant l'homologation de la

piste de motocross et de la piste de supercross

situées, chemin du Plan, à

Entraigues-sur-la-Sorgue.
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administratives

Arrêté du 02 décembre 2021

abrogeant les arrêtés préfectoraux des 11 septembre 2019 et 10 janvier 2020 
renouvelant l’homologation de la piste de motocross et de la piste de supercross 

situées, chemin du Plan, à Entraigues-sur-la-Sorgue.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ; 

Vu le code du sport et notamment les articles R. 331-35 à R. 331-45-1 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 1336-4 à R. 1336-11 relatifs aux
bruits de voisinage ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage, du titre 1er du livre IV ;

Vu le code forestier et notamment l’article L. 134-6 relatif à l’obligation de débroussaillement ;

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 départements ; 

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de M.
Didier FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras ;

Vu  les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu le courrier de Monsieur le Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue du 11 octobre 2021, informant le
préfet de Vaucluse que par délibération du conseil municipal du 30 mars 2021, la convention de
mise à disposition des terrains municipaux  à l’association Motoclub prendra fin le 31 décembre
2021,
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Considérant que dans ces conditions, le président du Motoclub de motocross d’Entraigues-sur-la-
Sorgue ne peut plus exercer ses activités sur les terrains d’emprise pour lesquels il bénéficie de
deux arrêtés renouvelant l’homologation des pistes de motocross et de supercross à compter du
1er janvier 2022,

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras :

A R R E T E

Article 1  er   :

L’arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 portant renouvellement de l’homologation de la piste de
motocross située chemin du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue  est abrogé à compter du 1er janvier
2022.

Article 2 :

L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2020 portant renouvellement de l’homologation de la piste de
supercross située chemin du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue est abrogé à compter du 1er janvier
2022.

Article 3 :

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

Article 4 :
Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5 : 

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45-1 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 6 :

Le sous-préfet de Carpentras, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, la directrice départementale
des  territoires,  le  directeur  académique  de  Vaucluse,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de Vaucluse et le directeur départemental des services d'incendie et de secours ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera
transmise au président du motocross d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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