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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Arrêté
portant modification de la composition de la commission de médiation
pour la mise en œuvre du droit au logement opposable
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion fixant la composition de la commission départementale de
médiation et ses modalités de fonctionnement.
Vu le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux,
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation, article 10.
Vu le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable.
Vu l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Vu les articles L441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l'habitation modifiés par le décret
n° 2017-834 du 05 mai 2017 et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale de médiation et ses modalités de fonctionnement.
Vu l'arrêté n°SI2007-12-21-0030-PREF du 21 décembre 2007, portant création de la commission
départementale de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Vu l'arrêté du 21/12/2021 portant modification de la composition de la commission de médiation pour
la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Vu le courrier de la présidente du Conseil Départemental désignant Mme Maria MIOT-CALOT comme
membre suppléante au côté de Mmes Elisabeth AMOROS et Christelle JABLONSKI-CASTANIER
membres suppléantes désignées précédemment par arrêté du 21/12/21, représentantes des
collectivités territoriales, représentantes du Conseil Départemental.
ARRETE
Article 1er :
L’article 1 de l’arrêté n° 2013336-0005 du 02 décembre 2013 portant renouvellement de la
composition de la commission de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable,
modifié par les arrêtés n° 2014085-0005 du 26 mars 2014, n° 2014104-0001 du 14 avril 2014 et
n° 2014209-003 du 28 juillet 2014, du 31 août 2015, du 7 octobre 2015, du 21 décembre 2015, du 03
juin 2016, du 03 octobre 2016, du 20 janvier 2017, du 13 février 2018, du 10 septembre 2018, du
Services de l’État en Vaucluse
Direction Départementale de l’Emploi, du Traval et des Solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone : 04 88 17 84 08 – télécopie 04 88 17 86 99
courriel : ddcs-directeur@vaucluse.gouv.fr
site internet : www.vaucluse.gouv.fr
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08 avril 2019, du 22 octobre 2020, du 04 janvier 2021, du 23 août 2021 et du 21 décembre 2021 est
modifié ainsi qu’il suit :
1/ - collège n° 1 :
Représentant de l’Etat
La Directrice Départementale de la DDETS de Vaucluse, ou son représentant
La responsable du Pôle Insertion Logement, ou son représentant
Le Directeur Départemental de la DDT, ou son représentant

2/ - collège n° 2 :
Représentant des collectivités territoriales – représentant du Conseil Départemental
Madame Corinne TESTUD-ROBERT, titulaire et Vice-Présidente
Madame Elisabeth AMOROS, suppléante
Madame Christelle JABLONSKI-CASTANIER, suppléante
Madame Maria MIOT-CALOT, suppléante
Représentant des établissements publics de coopération intercommunale
Madame Annick DUBOIS, titulaire
Madame Aline CLOZEL, suppléante
Représentant des collectivités territoriales – représentant des maires de Vaucluse
Madame Arlette GARFAGNINI, Conseillère municipale d’Althen des Paluds, titulaire
Monsieur Jean-François LOVISOLO, maire de la Tour d’Aigues, suppléant

3/ - collège n° 3 :
Représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion des logements sociaux
Madame Laurence SABALCAGARAY, Vallis Habitat, titulaire
Madame Sylvie PIRO, Vallis Habitat, suppléante
Madame Sylvie ROLLAND, Grand Delta Habitat, suppléante
Monsieur Vincent HERVE, Erilia, suppléant
Madame Samia GOURSEAUD, Erilia, suppléante
Représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maitrise d’ouvrage ou
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
Madame Aurore PESENTI, AIVS Soligone, titulaire
Madame Nathalie CORA, AIVS Soligone, suppléante
Représentant d’un organisme chargé de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement
ou logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale
Madame Joëlle LECLUSE, CHRS Rhéso, titulaire
Madame Marie COMMARTEAU, CHRS Rhéso, suppléante
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4/ - collège n° 4 :
Représentant des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission
nationale de concertation
Madame Nadia SENNOUR, CNL, titulaire
Madame Sahmadia ARBOUZ, CNL, suppléante
Monsieur Michel DANIEL, CLCV, suppléant
Madame Irène CAPELIER, CLCV, suppléante
Représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées œuvrant dans le département
Madame Elodie HUILLET, Cap Habitat, titulaire
Madame Magali GOMEZ, Cap Habitat, suppléante
Madame Cécile NEMROD, Api Provence, titulaire
Monsieur Rémi ENERT, Api Provence, suppléant

5/ - collège n° 5 :
Représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le
département désigné par le Préfet
Madame Marie-Ange MARTINET, Secours Populaire, titulaire
M. Serge MAZOUE, suppléant
Madame Delphine CORRE, Croix Rouge, titulaire
Madame Varène MAKENGO, Croix Rouge, suppléante

Représentant désigné par les instances de concertation
Monsieur Guy CHAUVIN, URIOPSS, titulaire
Représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le
département pouvant assister à la commission à titre consultatif
Monsieur Laurent CORCORAL
Madame Gaëlle CAMPAGNARO
Madame Laura CAPIALI-CONSTANTIN

6/ - Présidence :
Une personne qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de
partage égal des voix, désignée par le Préfet.

Article 2 :
Les membres de la commission sont nommés pour une durée conforme à l’article R.441-13 du code
de la construction et de l’habitation.
A la demande des instances qui y sont représentées, la composition de la commission peut être
modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans ces structures. En cas d’absence, les
membres titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet dans le présent arrêté.
Article 3 :
La commission se réunit, une fois par mois, sur convocation de son secrétariat.
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Article 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et Madame la Directrice Départementale
de la cohésion sociale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Avignon, le 12 janvier 2022
Le Préfet de Vaucluse
Signé
Bertrand GAUME

4
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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

DECISION
METTANT FIN à la DECLARATION AU TITRE DES SERVICES
A LA PERSONNE
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu les décrets n° 2011-1132 et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne,
Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à la
personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.
Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE
DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9
Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service 0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr - www.emploi.gouv.fr
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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,

Vu le récépissé de déclaration n° SAP533295937 du 17 novembre 2016
Considérant :
La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par M. Jean-Louis
BOUILLE en date du 4 janvier 2022
DECIDE
Il est mis fin à la déclaration n° SAP533295937 de M. Jean-Louis BOUILLE, entrepreneur
individuel, sise à La Mottes d’Aigues (84240), n° SIRET 533 295 937 00023 à compter du
1er janvier 2022.

Avignon, le 11 janvier 2022
P/Le Préfet,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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enregistrée
sous le N° SAP893608240
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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° SAP893608240
Références :
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,
Vu les décrets n° 2011-1132 et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime
commun de la déclaration,
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,
Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la
personne.
Vu l’article D 7231-1 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,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
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DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9
Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service 0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr - www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité de services à la personne a été déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Vaucluse de la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le 19 décembre 2021 par Mme Lucie
LAUGIER, nom commercial « Lucie nettoyage », 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 Mme Lucie LAUGIER sous le n° SAP893608240 à compter du 19
décembre 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 de la maison 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 11 janvier 2022
P/Le Préfet,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
84-2022-01-13-00001
Récépissé de déclaration
d un organisme de services à la personne
enregistrée
sous le N° SAP908163389
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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° SAP908163389
Références :
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,
Vu les décrets n° 2011-1132 et 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°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime
commun de la déclaration,
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,
Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la
personne.
Vu l’article D 7231-1 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,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE
DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9
Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service 0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr - www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,
Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité de services à la personne a été déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Vaucluse de la
DREETS
Provence-Alpes-Côte d’Azur le 22/12/2021 par Mme Emilie
RIGAUD, entrepreneur individuel, sise à Orange (84100).
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 Mme Emilie RIGAUD sous le n° SAP908163389, à compter du 11
janvier 2022.
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 de la maison 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 13 janvier 2022
P/Le Préfet,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
84-2022-01-03-00006
Service des impôts des particuliers (SIP) de
Carpentras- Délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CARPENTRAS
219, Avenue du Comtat Venaissin – 84208 CARPENTRAS

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
Service des impôts des particuliers de CARPENTRAS

La responsable par intérim du service des impôts des particuliers de CARPENTRAS,
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 Annie TOUPRY inspectrice des Finances publiques, adjointe
à la responsable par intérim du service des impôts des particuliers de Carpentras, à l’effet de
signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, 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°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable par intérim soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 0000 ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service.
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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 :
Noël THOMAS

Joëlle RABIER

Catherine LOCRET

Jean-Marc BAYLE

Bruno DUBOSCLARD

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

Jean-Philippe NICOL

Julie ROSATO

Cathie KELLER

Emmanuelle ARNOUX

Florence FOPPOLO

Michel GASSIN

Françoise GEORGES

Vincent BOURELLY

Olivia GAGNEUX

Véronique LEROY

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°) 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 :
Somme maximale
Durée maximale
pour laquelle un
des délais de
délai de paiement
paiement
peut être accordé
6 mois
3 000 €

Nom et prénom des
agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Fabienne CURNIER

Contrôleuse principale

1 500 €

Chantal CHABRAN

Contrôleuse

1 500 €

6 mois

3 000 €

Stéphane COCHEZ

Contrôleur principal

1 500 €

6 mois

3 000 €

Yvan BOYARD

Contrôleur principal

1 500 €

6 mois

3 000 €

Christophe PITRE

Contrôleur

1 500 €

6 mois

3 000 €

Christine MOROT

Contrôleuse

1 500 €

6 mois

3 000 €

Pascale GAUDEMARD

Agente

1 500 €

6 mois

3 000 €

Corinne PENELLO

Agente

1 500 €

6 mois

3 000 €
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Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de
délai de paiement dans le cadre de la procédure simplifiée de délais de paiement, dans les limites
de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après :

Grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut
être accordé

Joëlle RABIER

Contrôleuse

so

3 mois PSOD

3 000 €

Catherine LOCRET

principale

so

3 mois PSOD

3 000 €

Bruno DUBOSCLARD

Contrôleuse

so

3 mois PSOD

3 000 €

Jean-Marc BAYLE

Contrôleur

so

3 mois PSOD

3 000 €

Noël THOMAS

Contrôleur

so

3 mois PSOD

3 000 €

Laurent BRASI

Contrôleur

so

3 mois PSOD

3 000 €

Julie ROSATO

Agent

so

3 mois PSOD

3 000 €

Vincent BOURELLY

Agente

so

3 mois PSOD

3 000 €

Jean-Philippe NICOL

Agent

so

3 mois PSOD

3 000 €

Florence FOPPOLO

Agent

so

3 mois PSOD

3 000 €

Michel GASSIN

Agente

so

3 mois PSOD

3 000 €

Françoise GEORGES

Agent

so

3 mois PSOD

3 000 €

Cathie KELLER

Agente

so

3 mois PSOD

3 000 €

Véroique LEROY

Agente

so

3 mois PSOD

3 000 €

Olivia GAGNEUX

Agente

so

3 mois PSOD

3 000 €

Nom et prénom des
agents

Article 5
Le présent arrêté remplace celui du 5 janvier 2021.
Article 6
Le présent arrêté prend effet à compter du 3 janvier 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de VAUCLUSE.
A Carpentras, le 3 janvier 2022
La responsable par intérim du service des impôts
des particuliers de Carpentras,

Signé
Bernadette DUNEZAT-RAFFAELLI
Inspectrice des finances publiques
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE
TRÉSORERIE AVIGNON ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
305, Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers
Le Comptable Public de la Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers,
Décide :
Article 1 : Délégation générale
Madame Catherine THIERS, Inspectrice des Finances Publiques reçoit pouvoir de gérer et
d’administrer, pour moi et en mon nom, la Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers, d’opérer
les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer
toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer
toutes poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective
d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et
d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques du Vaucluse les
versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des
Agents de l’Administration des Postes pour toute opération.
En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une
manière générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie
dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire tous les pouvoirs suffisants pour qu’il
puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui
me sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.
NOM Prénom

Signature

THIERS Catherine

Article 2 : la présente délégation de signature prend effet le 03/01/2022.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du
département du Vaucluse.
Fait à Avignon, le 3 janvier 2022
Le Comptable Public

Signé
Gilles BARBIER
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE
TRÉSORERIE AVIGNON ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
305, Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers
Le Comptable Public de la Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers,
Décide :
Article 1 : Délégation générale
Monsieur Manuel PARISSE, Inspecteur des Finances Publiques reçoit pouvoir de gérer et
d’administrer, pour moi et en mon nom, la Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers, d’opérer
les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer
toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer
toutes poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective
d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et
d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par
l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques du Vaucluse les
versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des
Agents de l’Administration des Postes pour toute opération.
En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une
manière générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie
dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire tous les pouvoirs suffisants pour qu’il
puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui
me sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.
NOM Prénom

Signature

PARISSE Manuel

Article 2 : la présente délégation de signature prend effet le 03/01/2022.
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du
département du Vaucluse.
Fait à Avignon, le 3 janvier 2022
Le Comptable Public

Signé
Gilles BARBIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-01-03-00004 - Trésorerie Avignon Etablissements Hospitaliers Délégation de signature à Manuel PARISSE

24

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES
84-2022-01-03-00005
Trésorerie Avignon Etablissements Hospitaliers Délégation spéciale de signature délais de
paiement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-01-03-00005 - Trésorerie Avignon Etablissements Hospitaliers Délégation spéciale de signature délais de paiement

25

Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE
TRÉSORERIE AVIGNON ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
305, Rue Raoul Follereau - 84902 AVIGNON

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers
Le Comptable Public de la Trésorerie Avignon Établissements Hospitaliers,
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale délais de paiement
Mesdames BUGEIA Sylvie, COLOMBE Véronique, KOCHRAD Nabila, LEGRAND Laurence, LORCA
Corinne, MOY Frédérique et TRAN Hélène, contrôleuses des finances publiques, Monsieur
MARCHAL Julien, contrôleur des finances publiques, Mesdames MOKHTARI-ABDELKADER
Camélia, SEDDIKI Radia, agentes des finances publiques et Messieurs BOE Alain, DEGEILH
Gilbert, VIAL Lionel, agents des finances publiques, mandataires spéciaux, reçoivent délégation
pour accorder des délais de paiement aux conditions suivantes :
NOM PRÉNOM

Conditions de délégation

BUGEIA Sylvie

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
12 000 € et 12 mois de délais

COLOMBE Véronique

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
12 000 € et 12 mois de délais

KOCHRAD Nabila

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

LEGRAND Laurence

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

LORCA Corinne

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

MARCHAL Julien

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

MOY Frédérique

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

TRAN Hélène

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
6 000 € et 12 mois de délais

BOE Alain

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
3 000 € et 6 mois de délais

DEGEILH Gilbert

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
3 000 € et 6 mois de délais

SEDDIKI Radia

Produits hospitaliers inférieurs ou égaux à
3 000 € et 6 mois de délais

Signatures
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Article 2 : Délégation spéciale divers actes de poursuites secteur hospitalier
Mesdames BUGEIA Sylvie, COLOMBE Véronique, KOCHRAD Nabila, LEGRAND Laurence, LORCA
Corinne, MOY Frédérique et TRAN Héléne, contrôleuses des finances publiques, Monsieur
MARCHAL Julien , contrôleur des finances publiques, Mesdames MOKHTARI-ABDELKADER
Camélia, SEDDIKI Radia, agentes des finances publiques et Messieurs BOE Alain, DEGEILH
Gilbert, VIAL Lionel, agents des finances publiques, agent, mandataires spéciaux reçoivent
délégation pour effectuer les tâches suivantes :
NOM PRÉNOM

Nature délégation

Signatures

BUGEIA Sylvie

Signature des actes de poursuite

COLOMBE Véronique

Signature des actes de poursuite

KOCHRAD Nabila

Signature des actes de poursuite

LEGRAND Laurence

Signature des actes de poursuite

LORCA Corinne

Signature des actes de poursuite

MARCHAL Julien

Signature des actes de poursuite

MOY Frédérique

Signature des actes de poursuite

TRAN Hélène

Signature des actes de poursuite

BOE Alain

Signature des actes de poursuite

DEGEILH Gilbert

Signature des actes de poursuite

SEDDIKI Radia

Signature des actes de poursuite

Article 3 : la présente délégation de signature annule la délégation du 01/09/2021 et prend effet le
03/01/2022.
Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du
département du Vaucluse .
Fait à Avignon, le 3 janvier 2022
Le Comptable Public

Signé
Gilles BARBIER
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Direction
Départementale
des Territoires de Vaucluse
Arrêté du 04 janvier 2022
portant composition de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
et de ses formations spécialisées pour la période 2022-2024
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R. 421-29 à R.421-32 ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu les propositions formulées par les divers organismes consultés dans le cadre de la constitution de
cette instance départementale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2020 portant composition de la Commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage et de ses formations spécialisées ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instance présidée par le préfet
de Vaucluse ou son représentant, est chargée d’émettre, dans le respect des équilibres biologiques et
des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de
leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l’article L.427-8.
La composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est composée
des membres suivants :

•

le directeur départemental des territoires ou son représentant ;

•

la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

•

le délégué régional de l'office français de la biodiversité ou son représentant ;

•

le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant élu au conseil
d’administration ;

•

la présidente de la chambre départementale d’agriculture, ou son représentant élu au bureau ;
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•

un représentant des lieutenants de louveterie :
Titulaire

Suppléant

M. Charles NAVARRE
84210 Althen-les-Paluds

•

M. Frédéric CHARRASSE
84340 Beaumont-du-Ventoux

Des représentants des différents modes de chasse :
Titulaires

•

Suppléants

M. André BERNARD
26110 Nyons

M. Serge AZAIS
84430 Mondragon

M. Jean CHASTAN
84100 Orange

M. Régis AMOURDEDIEU
84240 Ansouis

M. Jean-Marie DUTTO
84460 Rustrel

M. Frédéric ROUX
84420 Piolenc

M. Maxime FELICIAN
84240 Cabrières d’Aigues

M. Alain BLANC
30129 Manduel

M. Max CHARPIN
84240 La Bastide des Jourdans

M. Raymond BOY
84240 La Motte d‘Aigues

M. Maurice LEYRAUD
84110 Rasteau

M. Daniel BERNARD
84510 Caumont-sur-Durance

M. Roger MARTINEZ
84490 Saint-Saturnin-les-Apt

M. Christian TEYSSIER
84700 Sorgues

M. Alain BRIANCON
84390 Savoillan

M. Roger VINCENT
84110 Sablet

M. Thierry REYNAUD
84210 Pernes-les-Fontaines

M. Alain JEAN
05150 Sorbiers

Des représentants des piégeurs :
Titulaires

•

Suppléants

M. Serge GRANDI
84250 Le Thor

M. Serge BAS-GUASCH
84210 Le Beaucet

M. Gérard JONIS
84310 Morières-les-Avignon

M. Daniel ROGER
84330 Caromb

Des représentants des intérêts agricoles :
Titulaires

Suppléants

Organismes

M. Régis BERNARD
84340 Beaumont-du-Ventoux

M. Marc DEVINE
84460 Cheval Blanc

FDSEA

M. Clément LAUZIER
84210 Pernes-les-Fontaines

M. Bruno BOUCHE
84850 Travaillan

J.A.

M. Gilles BERNARD
84410 Bédoin

M. Michel FILLIOL
84340 Malaucène

MODEF

M. Paul VENDRAN
84410 Flassan

M. Didier BRUN
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

Confédération
Paysanne

2
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•

Des représentants de la propriété forestière :
Titulaires

Suppléants
Office National des Forêts (ONF)

M. Julien PANCHOUT, directeur de l’agence
Bouches-du-Rhône-Vaucluse
13097 Aix-en-Provence

Mme Laurence LE LEGARD MOREAU
Agence territoriale Bouches-du-Rhône-Vaucluse
84000 Avignon

Syndicat des propriétaires forestiers
M. René REYNARD
84380 Mazan

Mme Isabelle DE SALVE VILLEDIEU
04210 Valensole

Forêts non domaniales relevant du régime forestier
M. Frédéric ROUET – Mairie
84570 Villes-sur-Auzon

•

M. Jean-François LOVISOLO – Mairie
84240 La Tour d’Aigues

Des représentants d’associations agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement :
Titulaires

Suppléants
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

M. Michel ROUSSEL
84220 Gordes

France Nature Environnement (FNE) Vaucluse
M. Jean Paul BONNEAU
84380 Mazan

•

Mme Anne Marie ISAAC
84410 Bédoin

Des personnalités qualifiées en matière cynégétique dans le domaine de la chasse ou de
la faune sauvage :
Titulaires

Suppléants

M. Olivier PEYRE
84740 Velleron
M. Serge AUNAVE
84260 Sarrians

3
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ARTICLE 2 : Formation spécialisée indemnisation des dégâts de gibier, des dégâts aux
cultures et aux récoltes agricoles
La commission de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation
spécialisée, également présidée par le préfet, pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts de gibier, des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles.
La composition de cette formation spécialisée comprend les membres suivants :

•

Des représentants des différents modes de chasse :
Titulaires

•

Suppléants

M. Edmond ROLLAND – président de la FDCV –
84918 Avignon cedex 9

Son représentant élu au conseil d’administration

M. Roger MARTINEZ
84490 Saint-Saturnin-les-Apt

M. Alain BLANC
30129 Manduel

M. Alain BRIANCON
84390 Savoillan

M. Frédéric ROUX
84420 Piolenc

M. Thierry REYNAUD
84210 Pernes-les-Fontaines

M. Alain JEAN
05150 Sorbiers

M. Maxime FELICIAN
84240 Cabrières d’Aigues

M. Max CHARPIN
84240 La Bastide des Jourdans

Des représentants des intérêts agricoles :
Titulaires

Suppléants

Organismes

Mme Georgia LAMBERTIN – présidente de la Son représentant élu au bureau
Chambre d’Agriculture
84912 Avignon Cedex 9

Chambre d’Agriculture

M. BERNARD Régis
84340 Beaumont-du-Ventoux

M. DEVINE Marc
84460 Cheval Blanc

FDSEA

M. LAUZIER Clément
84210 Pernes-les-Fontaines

M. BOUCHE Bruno
84850 Travaillan

J.A.

M. BERNARD Gilles
84410 Bédoin

M. FILLIOL Michel
84340 Malaucène

MODEF

M. VENDRAN Paul
84410 Flassan

M. BRUN Didier
84470 Chateauneuf-de-Gadagne

Confédération
Paysanne

4
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ARTICLE 3 : Formation spécialisée indemnisation des dégâts aux forêts
La commission de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation
spécialisée, également présidée par le préfet, pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts aux forêts.
La composition de cette formation spécialisée comprend les membres suivants :

•

Des représentants des différents modes de chasse :
Titulaires

•

Suppléants

M. Edmond ROLLAND – président de la FDCV –
84918 Avignon cedex 9

Son représentant élu au conseil d’administration

M. Alain JEAN
05150 Sorbiers

M. Frédéric ROUX
84420 Piolenc

M. Alain BRIANCON
84390 Savoillan

M. Maxime FELICIAN
84240 Cabrières d’Aigues

Des représentants de la propriété forestière :
Titulaires

Suppléants
Office National des Forêts (ONF)

M. Julien PANCHOUT, directeur de l’agence
Bouches-du-Rhône-Vaucluse
13097 Aix-en-Provence

Mme Laurence LE LEGARD MOREAU
Agence territoriale Bouches-du-Rhône-Vaucluse
84000 Avignon

Syndicat des Propriétaires forestiers
M. René REYNARD
84380 Mazan

Mme Isabelle DE SALVE VILLEDIEU
04210 Valensole

Forêts non domaniales relevant du régime forestier
M. Frédéric ROUET
Mairie
84570 Villes-sur-Auzon

M. Jean-François LOVISOLO
Mairie
84240 La Tour d’Aigues

5
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ARTICLE 4 : Formation spécialisée animaux classés comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD)
La commission de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation
spécialisée, également présidée par le préfet, pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière de classement d'espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
Elle est chargée de proposer le classement des ESOD, ainsi que les périodes, les modalités de
destruction et les territoires concernés.
La composition de cette formation spécialisée comprend les membres suivants :

•

Un représentant des piégeurs :
Titulaires
M. Gérard JONIS
84310 Morières-les-Avignon

•

M. Daniel ROGER
84330 CAROMB

Un représentant des chasseurs :
Titulaire
M. Edmond ROLLAND – président de la FDCV –
84918 Avignon cedex 9

•

Suppléant
Son représentant élu au conseil d’administration

Un représentant des intérêts agricoles :
Titulaire
Mme Georgia LAMBERTIN – présidente de la
Chambre d’Agriculture
84912 Avignon Cedex 9

•

Suppléants

Suppléant
Son représentant élu au bureau

Un représentant d’associations agréées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement :
Titulaire

Suppléant

France Nature Environnement (FNE) Vaucluse
M. Jean Paul BONNEAU
84380 Mazan

•

Mme Anne Marie ISAAC
84410 Bédoin

Des personnalités qualifiées en matière cynégétique dans le domaine de la chasse et de la
faune sauvage :
Titulaires

Suppléants

M. Olivier PEYRE
84740 Velleron
M. Serge AUNAVE
84260 Sarrians

6
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ARTICLE 5 :
Les membres désignés sont nommés pour trois ans à compter de la date de publication du pré sent arrêté jusqu’au 31 décembre 2024.
Tout membre qui démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, est remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 6 :
Le président de l’association des gardes chasse particuliers de Vaucluse pourra participer, à la demande du président de la commission, aux réunions de la commission plénière et de la formation
spécialisée ESOD, sans voix délibérative.
ARTICLE 7
L’arrêté du 23 octobre 2020 portant composition de la commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage est abrogé.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours
gracieux auprès de la direction départementale des territoires de Vaucluse ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement.
Il peut également faire l'objet d‘un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de
sa notification en saisissant le Tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télé recours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce recours
(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé
contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
ARTICLE 9 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera notifiée à chacun des membres de la commission, et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 04 janvier 2022
Signé : Le Préfet, Bertrand Gaume

7
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Cabinet
Service des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par Nelly NAVEL
Tél. : 04 88 17 84 50
Fax. : 04 90 16 47 16
nelly.navel@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ
portant agrément pour assurer la formation aux premiers secours
au profit de l'association Aqua Sport Formation
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
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 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
VU l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue
dans le domaine des premiers secours ;
VU l’arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1979 modifié
portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques
de niveau 1 » ;
VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 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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VU l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours
en équipe de niveau 2 » ;
VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
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 » ;
VU l’arrêté 29 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 portant création de la
mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
VU les décisions d’agrément relatives aux référentiels internes de formation et de
certification requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministère de l’intérieur ;
VU l’agrément du 21 janvier 2021 au profit de l’association du Club des Nageurs
Sauveteurs d’Avignon (CNSA) ;
VU l’agrément du 1er février 2021 au profit de l’association Formation Premiers
Secours 84 (FPS84)
VU la demande d'agrément à l'enseignement des premiers secours présentée par
le président de l’association Aqua Sport Formation ;
Considérant l’organisation de la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et
du Sport (FNMNS) dans le département 84 et notamment l’affiliation de
l’association Aqua Sport Formation comme Centre Départemental de Formation
(CDF) auprès duquel sont rattachés le Club des Nageurs Sauveteurs d’Avignon
(CNSA) et la Formation Premiers Secours 84 (FPS84) ;
Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et
que les conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux
premiers secours sont réunies ;
SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

2

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-01-12-00002 - ARRÊTÉ portant agrément pour assurer la formation aux premiers secours au
profit de l'association Aqua Sport Formation

38

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
L’agrément, à l’effet d’assurer les formations aux premiers secours citées cidessous, est accordé pour deux ans à l'association Aqua Sport Formation
détenteur de l’agrément départemental sous le statut Centre Départemental de
Formation (CDF), ainsi que les antennes qui lui sont rattachées, à compter de la
signature du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions fixées par
l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :
➢ Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;
➢ Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
➢ Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;

➢ Pédagogie initiale et commune de formateur contextualisé Premiers Secours (PIC F
PS) ;
➢ Pédagogie initiale et commune de formateur contextualisé Premiers Secours Civiques
(PIC F PSC) ;

➢ Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques
(PAE- FPSC) ;
➢ Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
➢ Brevet Professionnel des Activités Aquatiques et de la Natation (BPAAN)
➢ Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur
(CAEP MNS)
La faculté de dispenser ces unités d’enseignements est subordonnée à la
détention d’une décision d’agrément en cours de validité de ses référentiels
internes de formation et de certification délivrée par la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises.
L’association désignée s’engage à :

assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites dans le dossier dans le respect de son agrément et des dispositions
organisant les premiers secours et leur formation ;

disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour
la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;

utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation ;

assurer l’organisation, la planification et la mise en œuvre de la formation
continue ;

adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître
notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation.
ARTICLE 2 :
S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’association,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le
dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement,
le préfet peut :
3
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suspendre les sessions de formation ;

refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations
aux premiers secours ;

suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;

retirer l’agrément.
En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel
agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.
ARTICLE 3 :
Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être
signalée, sans délai, au préfet.
ARTICLE 4 :
L'association Aqua Sport Formation transmettra à la préfecture, trois mois avant
le terme du présent arrêté, les pièces nécessaires à son renouvellement.
ARTICLE 5 :
L’agrément du 21 janvier 2021 au profit de l’association du Club des Nageurs
Sauveteurs d’Avignon (CNSA) est abrogé.
L’agrément du 1er février 2021 au profit de l’association Formation Premiers
Secours 84 (FPS84) est abrogé.
ARTICLE 6 :
Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, Mme la
cheffe du pôle défense et protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. le président de
l’association Aqua Sport Formation et publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Avignon, le 12 janvier 2022
Signé : le directeur de cabinet,
Alex GADRÉ
4

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.
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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 ".

5
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
84-2022-01-12-00001
ARRETE donnant délégation de signature et
d'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses imputées sur le budget de l'État à
M. Olivier NOWAK, directeur de secrétariat
général commun départemental de Vaucluse
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1

ARRETE
du
donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées sur le budget de l’État à M. Olivier NOWAK, directeur de secrétariat
général commun départemental de Vaucluse
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
république ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
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 les départements ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018, portant nomination de M.
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;
Vu le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
secrétariats généraux communs départementaux ;
Vu le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre
2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme
de l’organisation territoriale de l’État,
Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de
secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 n°2020/133 portant organisation du secrétariat
général commun départemental;
Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant nomination de M. Olivier NOWAK, directeur
du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er
janvier 2021 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2021 donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses imputés sur le budget de l’État à M. Olivier NOWAK, directeur du
secrétariat général commun départemental de Vaucluse.
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Vu l’arrêté du 29 octobre 2021 portant délégation de signature pour la saisie des demandes
d’achats et la constatation du service fait dans l’application chorus-formulaire pour les titres 3,
5, 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et de secrétariat général commun, ainsi que pour
la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l’application Chorus-DT ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Délégation permanente de signature, d’ordonnancement secondaire pour
l’engagement des dépenses et l’ordonnancement des recettes est donnée à M. Olivier
NOWAK, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur du secrétariat
général commun départemental, à l’effet de signer, en qualité de service prescripteur ou de
responsable d’unité opérationnelle (RUO), selon leur déclinaison opérationnelle, les actes et
pièces justificatives relatives aux bop suivants :
- 207, 354,CAS 723, 348, 349, 362, 363
- 124, 134,148, 155, 176, 206, 215, 216, 217 : uniquement pour ce qui concerne la gestion
budgétaire de l’action sociale.
ARTICLE 2 : Cette délégation est donnée sans limite de dépenses dans le cadre des
attributions suivantes du secrétariat général commun départemental :
A) Budget, achats et finances
- signature des tableaux des ordres à payer pour les flux 3 et 4 transmis via le modèle Chorus
nouvelle communication au Service Facturier (SFACT),
- signature des relevés d’opérations administration (ROA) valant ordre de payer pour les cartes
achats.
dans la limite de 25 000€ :
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers,
- copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ou de direction
départementale interministérielle concernant les attributions du service budget, achats et
finances,
- communication, pour leur exécution, des directives données par le préfet de Vaucluse aux
directeurs et chefs de services départementaux dans le cadre des attributions du secrétariat
général commun départemental,
- décisions en qualité services prescripteurs ou de responsable d’unité opérationnel selon leur
déclinaison opérationnelle, pour les BOP 207, 354, CAS 723, 348, 349, 363 , 362 hors action
sociale,
- validations des demandes d’achat et constatation des services faits dans les applications
Chorus formulaires et Chorus DT + ROB Chorus DT
- restitutions et autres états relatifs à ces budgets,
- pièces comptables, notamment actes de certification de services faits, concernant les frais de
missions et de formation,
- demandes d’engagement pour les marchés publics relevant des programmes gérés par le
secrétariat général commun, leurs copies conformes et les pièces qui leur sont annexées,
- registres de dépôts des offres et des reçus délivrés aux entreprises dans le cadre de la
procédure des marchés publics relevant des programmes gérés par le secrétariat général
commun départemental,
- envois à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
- actes et documents relevant des marchés publics des programmes gérés par le secrétariat
général commun départemental.
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B) Immobilier et logistique
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers,
- copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ou de direction
départementale interministérielle concernant les attributions du service immobilier logistique,
- communication, pour leur exécution, des directives données par le préfet de Vaucluse aux
directeurs et chefs de services départementaux dans le cadre des attributions du secrétariat
général commun départemental,
- décisions en qualité services prescripteurs ou de responsable d’unité opérationnelle selon
leur déclinaison, pour les BOP 354, CAS 723, 349, 362, 363, 348
C) Ressources humaines
- copies de pièces et documents divers concernant la gestion des agents,
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- bordereau de transmission, états de services, notes et attestations,
- procès-verbaux d’installation des agents,
- actes courants et décisions de dépenses relatifs à la formation,
- arrêtés attributifs de subvention en matière sociale, sous double timbre avec les directeurs
départementaux s’agissant des agents de leur direction et le Secrétaire Général pour la
préfecture,
- décisions individuelles de prestations dans le champ de compétence du pôle social du
secrétariat général commun départemental ainsi que pour les crédits d’action sociale des BOP
124, 134, 148, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354
- décisions en qualité de service prescripteur du BOP 354.
D) Systèmes d’information et de communication
- correspondances courantes concernant les affaires entrant dans les attributions du service
départemental des systèmes d’information et de communication,
- décisions en qualité de service prescripteur du BOP 354 pour le service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication.
ARTICLE 3 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Martial HERZIG, attaché
d’administration de l’Etat, chef du service budget, achats et finances, pour la signature des
documents ci-après, sans limite de dépenses :
- signature des tableaux des ordres à payer pour les flux 3 et 4 transmis via le modèle Chorus
nouvelle communication au Service Facturier (SFACT) ;
- signature des relevés d’opérations administration (ROA) valant ordre de payer pour les cartes
achats.
dans la limite de 5 000 € :
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies certifiées conformes d'arrêtés,
- copies de pièces et documents divers,
- copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ou de direction
départementale interministérielle concernant les attributions du service,
- communication, pour leur exécution, des directives données par le préfet de Vaucluse aux
directeurs et chefs de services départementaux dans le cadre des attributions du secrétariat
général commun départemental,
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- décisions en qualité de services prescripteurs ou de responsable d’unité opérationnelle selon
leur déclinaison, pour les BOP 207,354, CAS 723, 348, 349, 363, 362 hors action sociale ;
- validations des demandes d’achat et la constatation des services faits dans les applications
Chorus formulaires et Chorus DT + ROB Chorus DT
- restitutions et autres états relatifs à ces budgets,
- pièces comptables, notamment actes de certification de services faits, concernant les frais de
missions et de formation engagés dans le cadre du fonctionnement de la préfecture de
Vaucluse, du secrétariat général commun départemental et des directions départementales
interministérielles,
- demandes d’engagement pour les marchés publics relevant des programmes gérés par le
secrétariat général commun départemental, leurs copies conformes et les pièces qui leur sont
annexées,
- registres de dépôts des offres et des reçus délivrés aux entreprises dans le cadre de la
procédure des marchés publics relevant des programmes gérés par le secrétariat général
commun départemental,
- envois à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
- actes et documents relevant des marchés publics des programmes gérés par le secrétariat
général commun départemental.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martial HERZIG, délégation de signature est
donnée à Mme Laurence RIEU, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au
chef du service budget, achats et finances, dans la limite de 5 000 €.
ARTICLE 4 : Délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent PORCHER,
attaché d’administration de l’Etat, chef du service immobilier logistique pour la signature des
documents ci-après, dans la limite de 2 000 € :
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- notes et bordereaux de transmission,
- copies de pièces et documents divers,
- copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ou de direction
départementale interministérielle concernant les attributions du service,
- communication, pour leur exécution, des directives données par le préfet de Vaucluse aux
directeurs et chefs de services départementaux dans le cadre des attributions du secrétariat
général commun départemental,
- décisions en qualité services prescripteurs ou de responsable d’unité opérationnelle, selon
leur déclinaison, pour les BOP 354, CAS 723, 349, 362, 363, 348.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent PORCHER, délégation de signature est
donnée à Mme Catherine BLAYAC, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle moyens
logistique, adjointe au chef du service immobilier logistique, dans la limite de 2 000 €.
ARTICLE 5 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme Sandrine TOMAS,
attachée hors classe, cheffe du service ressources humaines, pour la signature des
documents ci-après, dans la limite de 2 000 €:
- copies de pièces et documents divers concernant la gestion des agents,
- correspondances courantes ne comportant pas de décision,
- bordereau de transmission, états de services, notes et attestations,
- procès-verbaux d’installation des agents,
- actes courants et décisions de dépenses relatifs à la formation,
- arrêtés attributifs de subvention en matière sociale, sous double timbre avec les directeurs
départementaux s’agissant des agents de leur direction et le Secrétaire Général pour la
préfecture,
- décisions individuelles de prestations dans le champ de compétence du pôle social du
secrétariat général commun départemental ainsi que pour les crédits d’action sociale des BOP
124, 134, 148, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354
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- décisions en qualité de service prescripteur du BOP 354 au titre du service des ressources
humaines.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine TOMAS, délégation de signature est
donnée à Mme Valérie ANDREONI, attachée d’administration de l’État, adjointe au cheffe du
service ressources humaines, dans la limite de 2 000 €.
ARTICLE 6: Délégation permanente de signature est donnée à M. Denis ROY, ingénieur
principal des systèmes d’information et de communication, chef du service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication, pour la signature des
documents ci-après, dans la limite de 2 000€ :
- les correspondances courantes concernant les affaires entrant dans les attributions du
service départemental des systèmes d’information et de communication
- décisions en qualité de service prescripteur du BOP 354 pour le service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis ROY, ingénieur principal des systèmes
d’information et de communication, chef du service interministériel départemental des
systèmes d’information et de communication, délégation de signature est donnée à Monsieur
Thierry GUIOT, ingénieur des transmissions, adjoint au chef du service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication, dans la limite de 2 000 €.
ARTICLE 7 : Sont réservés à ma signature les correspondances administratives avec les
ministres, les parlementaires, le préfet de région, le président du conseil régional, ainsi que les
courriers et décisions concernant les établissements publics de coopération intercommunale,
les maires et le conseil départemental de Vaucluse ;
ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier NOWAK, directeur du
secrétariat général commun départemental, la délégation de signature qui lui est accordée
pour l’ensemble des attributions de la direction sera exercée dans l’ordre suivant :
- Mme. Sandrine TOMAS, attachée hors classe, cheffe du service ressources humaines,
adjointe au directeur du secrétariat général commun,
- M. Laurent FRAYSSINET, attaché principal d’administration de l’État, référent de proximité
de la DDT, adjoint au directeur du secrétariat général commun.
ARTICLE 9 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 26 mars 2021, publié le 26
mars 2021 au RAA sous le n° 84-2021-033, donnant délégation de signature et
d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputés sur le budget de l’État à
M. Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun départemental de Vaucluse.
ARTICLE 10 : Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication, d’un recours administratif gracieux devant le préfet de Vaucluse ou d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes. La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l’application « télérecours citoyens » (https://www.telerecours.fr)
ARTICLE 11 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur du secrétariat
général commun départemental 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.

Fait à Avignon, le 12/01/2022

Signé : Bertrand GAUME
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Service de la coordination
des politiques publiques
et de l’appui territorial

Affaire suivie par Valérie Rosa
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : valérie.rosa@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ du 13 janvier 2022
donnant délégation de signature à M. Alex GADRÉ
sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse

-------------------------------LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 ;
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 les départements ;
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 le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant
nomination de M. Didier FRANÇOIS, en qualité de sous-préfet de Carpentras ;
VU le décret du 09 janvier 2020 publié au Journal officiel du 10 janvier 2020, portant
nomination de M. Alex GADRÉ, administrateur civil, en qualité de sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;
VU le décret du 07 février 2020 publié au Journal officiel du 08 février 2020, portant
nomination de M. Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture
de Vaucluse ;
VU le décret du 14 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020, portant
nomination de Mme Christine HACQUES, en qualité de sous-préfète d’Apt ;
VU le décret du 08 janvier 2021 publié au Journal officiel du 09 janvier 2021, portant
nomination de Mme Marie-Charlotte EUVRARD en qualité de sous-préfète chargée de
mission auprès du préfet de Vaucluse ;
VU la circulaire du Premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation
territoriale des services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333
et 307, pour mettre en place le programme « Administration territoriale de l’État »
354 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2017 portant organisation et attributions des services de
préfecture de Vaucluse ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Alex GADRÉ, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Vaucluse, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports,
correspondances et documents concernant :
1)

l’organisation et le fonctionnement des services du cabinet ;

2)

les missions relevant du cabinet et des services rattachés ;

3)

les demandes de concours de la force publique pour l’évacuation forcée des gens du
voyage pour l’ensemble du département ;

4)

les demandes de concours de la force publique pour les expulsions locatives et les
demandes et les protocoles d’indemnisation pour refus de concours de la force
publique pour les communes de l’arrondissement chef-lieu ;

5)

la délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés,
débits de boissons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales pour les communes de l’arrondissement chef-lieu ;

6)

la fermeture administrative des débits de boissons pour les communes de
l’arrondissement chef-lieu ;

7)

les mesures de police administrative prises en application de la loi n° 2020-856 du 9
juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence et de ses décrets d’application ;

8)

la coordination, l’animation et le suivi de la gestion des crédits du Fonds
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) et de la Mission
Interministérielle de lutte contre les Drogues et les conduites addictives (MILDECA) ;

9)

les décisions en matière de système de vidéoprotection ;

10) les arrêtés d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules pour certaines
infractions, dans le cadre de la LOPPSI 2 ;
11) les décisions concernant la carrière des officiers de sapeurs-pompiers :
 arrêtés de nomination jusqu’au grade de capitaine.
 arrêtés de nomination en qualité de chef de groupement ou de chef de centre.
 fiche de notation des officiers.
 documents préparatoires des commissions administratives paritaires des officiers
de catégories A et B.
2
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dossiers d’inscription aux concours internes ou aux examens professionnels
d’officiers des sapeurs-pompiers professionnels.
décorations.

12) les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
 les documents se rapportant à l’organisation et au contrôle des divers jurys
d’examen,
 préparation et mise en œuvre des plans de secours – exercices d’application,
 engagement des crédits d’État attribués au titre de la protection civiles.
13) les arrêtés, décisions, actes, correspondances et documents en matière de soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’État ;
14) les autorisations de détention d’armes, récépissés de déclaration d’armes, récépissés
d’enregistrement d’armes ;
15) les actes et décisions relatifs à la procédure de dessaisissement des armes ;
16) les cartes européennes d’armes à feu ;
17) les cartes professionnelles des agents de police municipale ;
18) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux ;
19) les décisions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre du document général
d’orientation en sécurité routière (DGO) et des plans départementaux d’actions de
sécurité routière ;
20) les décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière :
 fiches d’engagement ;
 arrêté annuel de nomination ;
 lettre annuelle de mission ;
 ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions
trimestrielles
21) les décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :
 fiches d’engagement ;
 arrêté de nomination tous les 2 ans ;
 ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions
trimestrielles.
22) les prescriptions de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route ;
23) les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E , 1F, 1E, 3A et 1A
24) les décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical ;
25) la gestion des crédits pour les commissions médicales ;
3

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-01-13-00002 - ARRÊTÉ du 13 janvier 2022
donnant délégation de signature à M. Alex GADRÉ

51

26) les réceptions d’actes d’huissiers et actes judiciaires concernant les permis de
conduire ;
27) Engagement des dépenses et constatation de service fait pour le programme 207
« Sécurité et éducation routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière ;
28) Autorisation de manifestation en zone sensible aux feux de forêts pour le
département
 Autorisation de spectacles pyrotechniques pour l’arrondissement chef-lieu
 Dérogations à l’interdiction de l’emploi du feu pour l’arrondissement du chef-lieu
29) L’ensemble des décisions administratives se rapportant à la police aéronautique
énumérées ci-après :
✔ Les arrêtés portant :
 agrément d’agent de sûreté aéroportuaire
 habilitation à circuler en zone aéroportuaire
 déclassement en zone aéroportuaire
 création d’une hélisurface, vélisurface, ou hydrosurface temporaire
 autorisation et renouvellement d’autorisation d’exploitation d’un aérodrome
privé
 autorisation de l’utilisation d’une plate-forme aérostatique
✔ Les décisions d’autorisation ou de refus de déroger aux hauteurs minimales de
survol des agglomérations, des villes, des rassemblements de personnes ou
d’animaux et de certaines installations ou certains établissements pour des
opérations ponctuelles, une série d’opérations ou une période d’opérations en
fonction de l’activité prévue (travaux de prises de vues aériennes, évoluer de nuit
ou à certaines exigences relatives aux hauteurs maximales d’évolution, prises de
vues aériennes manifestations sportives, en travail aérien (surveillance)
✔ Les cartes professionnelles portant :
 autorisation permanente d’atterrir ou de décoller sur des bandes d’envol
occasionnelles
 autorisation pour la photographie et la cinématographie aérienne
 autorisation permanente d’utiliser des hypersurfaces
 habilitation à utiliser les hélisurfaces
30) Établissements recevant du public au titre du code de la construction et de
l’habitation
 Les actes concernant la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA), à l'exception des décisions de mise en demeure et de
fermeture des établissements recevant du public (ERP)
 Le secrétariat de la sous-commission camping en zones à risque
 Le secrétariat de sous-commission étude et sûreté publique

4
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31) Instructions des dossiers relatifs aux dépôts d’explosifs (agrément technique dont
étude de sûreté) et autorisations individuelles d’acquisition, de détention, et de
transport de produits explosifs au titre du code de la défense
32) les décisions de dépense relatives aux crédits de fonctionnement de la Mission
Administration Générale et Territoriale de l’État – Programme Administration
Territoriale de l’État ATE (354) afférentes aux centres dépensiers suivants :
 résidence du directeur de cabinet,
 cabinet,
 abonnements.
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alex GADRÉ, sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article
1er alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 31 du présent arrêté, sera exercée par M. Christian GUYARD, secrétaire général
de la préfecture de Vaucluse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alex GADRÉ et de M. Christian GUYARD, cette
délégation sera exercée par M. Didier FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras, Mme Christine
HACQUES, sous-préfète d’Apt ou par Mme Marie-Charlotte EUVRARD, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de Vaucluse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alex GADRÉ, la délégation de signature visée à
l’article 1, alinéa 32, est donnée respectivement à Mme Barbara FELICIE, conseillère
d’administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des sécurités, adjointe au
directeur de cabinet du préfet et à Mme Manon CHEVASSUT, attachée d’administration de
l’État, chef du bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
chacune pour ce qui la concerne.

DIRECTION DES SÉCURITÉS
ARTICLE 3 : Délégation de signature permanente est donnée à Madame Barbara FELICIE,
conseillère d’administration de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des sécurités, adjointe
au directeur de cabinet du préfet, pour la signature des documents énumérés ci-après :
1) les autorisations de détention d’armes, récépissés de déclaration d’armes, récépissés
d’enregistrement d’armes,
2) les cartes européennes d’armes à feu,
3) les cartes professionnelles des agents de police municipale,
4) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux
5) Décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière :



fiches d’engagement ;
lettre annuelle de mission ;
5
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ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions
trimestrielles.

6) Décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :
 fiches d’engagement ;
 ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions
trimestrielles.
7) Correspondances courantes avec les partenaires locaux, celles liées à l’animation du
réseau des intervenants départementaux de sécurité routière et relatives à la gestion
financière dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière.
8) Engagement des dépenses dans la limite de 1 000,00 euros par opération et dans la
limite des crédits délégués dans l’année pour le programme 207 « Sécurité et
éducation routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique locale de sécurité routière, pour les opérations suivantes :
 Saisine des demandes d’achat de fournitures ou de prestations, dites expressions
de besoins.
 Saisine des constatations de service fait.
 Validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais et signature des
ordres de missions et états de frais.
9) Saisine des demandes de subvention liées au programme 207 « Sécurité et éducation
routières » dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité
routière relevant du Ministère de l’Intérieur, après validation préalable de M. le
directeur de cabinet, chef de projet « Sécurité Routière ».
10) les prescriptions de l'examen médical prévu à l'article R. 221-14 du code de la route,
11) les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E ,1F, 1E, 3A et 1A
d’une durée inférieure ou égale à douze mois.
12) les décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical
13) la gestion des crédits pour les commissions médicales ;
14) les réceptions d’actes d'huissiers et actes judiciaires concernant les permis de
conduire
15) les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste
 les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jurys
d’examen,
 préparation et mise en œuvre des plans de secours – exercices d’application
 engagement des crédits d’État attribués au titre de la protection civile
16) établissements recevant du public au titre du code de la construction et de
l’habitation
 Les actes concernant la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA), à l’exception des décisions de mise en demeure et de
fermeture des établissements recevant du public (ERP)
6
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Le secrétariat de sous – commission camping en zones à risque
Le secrétariat de sous – commission étude et sûreté publique

17) Instructions des dossiers relatifs aux dépôts d'explosifs (agrément technique dont
étude de sûreté) et autorisations individuelles d'acquisition, de détention, et de
transport de produits explosifs au titre du code de la défense
18) les correspondances courantes ne comportant pas de décision
 les notes et bordereaux de transmission,
 les copies certifiées conformes d’arrêtés,
 les copies de pièces et documents divers,
 le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant
les attributions du service des sécurités
PÔLE DÉFENSE ET PROTECTION CIVILES



ARTICLE 4 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Amélie GONZALES,
attachée principale d’administration de l’État, chef du pôle défense et protection civiles,
pour la signature, à l’exclusion des arrêtés portant décision, des documents énumérés ciaprès :
1) les diplômes sanctionnant le brevet de secouriste,
 les documents se rapportant à l'organisation et au contrôle des divers jurys
d’examen,
 préparation et mise en œuvre des plans de secours – exercices d’application,
 engagement des crédits d’État attribués au titre de la protection civile.
2) les correspondances courantes ne comportant pas de décision
 les notes et bordereaux de transmission,
 les copies certifiées conformes d'arrêtés
 les copies de pièces et documents divers,
3) le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale concernant les
attributions du pôle défense et protection civiles.


PÔLE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET POLICE ADMINISTRATIVE

ARTICLE 5 : Délégation de signature permanente est donnée à M. Raphaël RUSSIER, attaché
principal d’administration de l’État, chef du pôle sécurité publique et police administrative
pour la signature des documents énumérés ci-après :
1) les autorisations de détention d’armes, récépissés de déclaration d'armes, récépissés
d’enregistrement d’armes,
2) les cartes européennes d’armes à feu,
3) les cartes professionnelles des agents de police municipale,

7
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4) les agréments des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens
dangereux,
5) les correspondances courantes ne comportant pas de décision,




les notes et bordereaux de transmission,
les copies certifiées conformes d’arrêtés,
les copies de pièces et documents divers.

PÔLE PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES RADICALES ET SECTAIRES



ARTICLE 6 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Elsa LAMAISON,
attachée principale d’administration de l’État, chef du pôle sécurité routière, pour la
signature des documents énumérés ci-après :
–
–
–
–


les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
les notes et bordereaux de transmission,
les copies certifiées conformes d’arrêtés,
les copies de pièces et documents divers.
PÔLE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARTICLE 7 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Elsa LAMAISON,
attachée principale d’administration de l’État , chef du pôle de sécurité routière, à l’effet de
signer les pièces énumérées ci-après :
1) Décisions relatives aux intervenants départementaux de sécurité routière :





fiches d’engagement ;
lettre annuelle de mission ;
ordres de mission pour chaque manifestation, les formations et les réunions
trimestrielles.

2) Décisions relatives aux enquêteurs du programme comprendre pour agir (ECPA) :



fiches d’engagement ;
ordres de mission pour chaque enquête, les formations et les réunions
trimestrielles.

3) Correspondances courantes avec les partenaires locaux, celles liées à l’animation du
réseau des intervenants départementaux de sécurité routière et relatives à la gestion
financière dans le cadre du plan départemental d’action de sécurité routière.
4) Engagement des dépenses dans la limite de 1 000,00 euros par opération et dans la
limite des crédits délégués dans l’année pour le programme 207 « Sécurité et
éducation routières » relevant du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique locale de sécurité routière, pour les opérations suivantes :




Saisine des demandes d’achat de fournitures ou de prestations, dites expressions
de besoins.
Saisine des constatations de service fait.
Validation hiérarchique des ordres de missions et états de frais et signature des
ordres de missions et états de frais.
8
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5) Saisine des demandes de subvention liées au programme 207 « Sécurité et éducation
routières » dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière
relevant du Ministère de l’Intérieur, après validation préalable de M. le directeur de
cabinet, chef de projet « Sécurité Routière ».
6) Circulation routière






prescription de l'examen médical prévu à l’article R. 221-14 du code de la route,
arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E, 1F, 1E, 3A et 1A
d’une durée maximale inférieure ou égale à douze mois ,
décisions portant sur les droits à conduire consécutives à examen médical,
gestion des crédits pour les commissions médicales ;
réception des actes d’huissiers et actes judiciaires concernant les permis de
conduire

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Barbara FELICIE et de Mme Elsa
LAMAISON, la délégation de signature qui leur est accordée pour signer les arrêtés de
suspension provisoire du permis de conduire 3F, 3E, 1F, 1E, 3A et 1A d’une durée inférieure ou
égale à douze mois sera exercée par M. Raphaël RUSSIER.
ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Barbara FELICIE, la délégation de
signature qui lui est accordée pour l’ensemble des attributions de la direction des sécurités
sera exercée par l’attaché dans le grade le plus élevé qui sera présent parmi les attachés de la
direction des sécurités.

BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT ET DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE
ARTICLE 10 : Délégation de signature permanente est donnée à Mme Manon
CHEVASSUT, attachée d’administration de l’État, chef du bureau de la représentation de
l’État et de la communication interministérielle pour la signature des documents
énumérés ci-après :
1)

les correspondances courantes ne comportant pas de décision,





les notes et bordereaux de transmission,
les copies certifiées conformes d’arrêtés,
les copies de pièces et documents divers.

2)

Les décisions de dépense relatives aux crédits de fonctionnement de la Mission
Administration Générale et Territoriale de l’État – Programme Administration Territoriale
de l’État ATE (354) afférentes au centre dépensier « cabinet » -abonnement- pour la part
qui lui est réservée.
ARTICLE 11 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant :
 les ordres de réquisition du comptable public,
 les décisions de passer outre aux avis défavorables du Contrôle Financier.

9
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ARTICLE 12 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil
régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées aux maires du
département, sont réservées à la signature du Préfet.
ARTICLE 13 : L’arrêté du 13 juillet 2021 donnant délégation de signature à M. Alex GADRÉ,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est abrogé.
ARTICLE 14 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Vaucluse, le sous-préfet de Carpentras, la sous-préfète d’Apt et la souspréfète chargée de mission auprès du préfet de Vaucluse, la directrice des sécurités, adjointe
au directeur de cabinet du préfet, les chefs de pôle, le chef du bureau de la représentation
de l’État et de la communication interministérielle 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.

Signé :
Bertrand GAUME

10
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Sous-Préfecture d’Apt

Arrêté du 27 décembre 2021
portant sur l’adhésion de la communauté d’agglomération Luberon – Monts de Vaucluse au
syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Luberon et actualisation de ses statuts
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les articles L5721-1 et
suivants ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 14 mai 1976 portant création du syndicat mixte du
Parc Naturel Régional du Luberon, modifié ;
Vu la Charte du Parc Naturel Régional du Luberon révisée, adoptée par la Région ProvenceAlpes – Côte d’Azur le 19 décembre 1996 ;
Vu les statuts du Parc Naturel Régional du Luberon entérinés par arrêté préfectoral du 24
octobre 2018 et notamment l’article 3;
Vu la délibération 2016BS09 du bureau syndical du Parc Naturel Régional du Luberon
approuvant l’adhésion des EPCI du territoire ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon –
Monts de Vaucluse du 31 mars 2021 sollicitant son adhésion au Parc Naturel Régional du
Luberon;
Vu la délibération du comité syndical du Parc Naturel Régional du Luberon n°2021 CS 18 du 8
avril 2021 approuvant l’adhésion de la communauté d’agglomération Luberon – Monts de
Vaucluse ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Les Beaumettes, Beaumont
de Pertuis, Bonnieux, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne,
La Tour d’Aigues, Lurs-en-Provence, Maubec, Ménerbes, Mirabeau, Oppède, Pertuis, Peypin
d’Aigues, Pierrerue, Puyvert, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin de Castillon, SaintPantaléon, Sivergues, Les Taillades et Villars approuvant cette modification statutaire;
Vu les délibérations des conseils communautaires de la communauté d’agglomération
Durance-Luberon-Verdon, de la communauté de communes Pays d’Apt-Luberon et de la
communauté territoriale Sud-Luberon ;
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Vu l’absence de délibération du conseil régional de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
des conseils départementaux des Alpes-de-Haute-Provence et de Vaucluse et du conseil
communautaire de la communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure,
dans le délai imparti, valant avis favorable ;
Vu l’absence de délibération des conseils municipaux de Ansouis, Apt, Aubenas-les-Alpes,
Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Cavaillon, Céreste, Corbières,
Dauphin, Forcalquier, Gargas, Gordes, Grambois, Joucas, La Brillanne, Lacoste, Lagarde-d’Apt,
Lagnes, Lauris, Limans, Lioux, Lourmarin, Manosque, Mérindol, Montfuron, Montjustin, Murs,
Niozelles, Oppedette, Pierrevert, Puget, Reillanne, Revest-des-Brousses, Robion, Sainte-Tulle,
Saint-Maime, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Martin-les-Eaux Saint-Michel-L’Observatoire,
Saint-Saturnin-les-Apt, Sannes, Sigonce, Vachères, Viens, Villelaure, Villemus, Villeneuve et
Volx dans le délai imparti, valant avis favorable ;
Vu la délibération du conseil municipal de Buoux valant avis défavorable ;
Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article 3 des statuts du syndicat mixte
du Parc Naturel Régional du Luberon sont satisfaites ;
Sur proposition de la Sous-Préfète d’Apt,

ARRÊTE:
Article 1er : Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Luberon est composé comme
suit :
•
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
•
Le département des Alpes-de-Haute-Provence,
•
Le département de Vaucluse,
•
La communauté d’agglomération Luberon - Monts de Vaucluse (CALMV)
•
La communauté de communes Pays d’Apt-Luberon (CCPAL)
•
La communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB)
•
La communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA)
•
La communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure (CCPFML)
•
Les 77 communes situées dans le périmètre du Parc, ci-dessous énumérées
Communes du département des Alpes-de-Haute-Provence :
Aubenas-les-Alpes, Céreste, Corbières, Dauphin, Forcalquier, La Brillanne, Limans, Lurs-enProvence, Manosque, Montfuron, Montjustin, Niozelles, Oppedette, Pierrerue, Pierrevert,
Reillanne,
Revest-des-Brousses,
Saint-Maime,
Saint-Martin-les-Eaux,
Saint-Michel
l'Observatoire, Sainte-Tulle, Sigonce, Vachères, Villemus, Villeneuve, Volx.
Communes ci-après du département du Vaucluse :
Ansouis, Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Les Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis,
Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Cavaillon,
Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gordes, Goult, Grambois, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt,
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Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Murs, Oppède,
Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-deCastillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaleon, Saint-Saturnin-les-Apt, Sannes,
Sivergues, Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Viens, Villars, Villelaure.
Article 2 : Les statuts annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.
Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège du syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Luberon et celui
de ses membres.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : La Sous-Préfète d’Apt , la Sous-Préfète de Forcalquier et la Présidente du syndicat
mixte du Parc Naturel Régional du Luberon sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète d’Apt
Signé : Christine HACQUES
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