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Agence régionale de santé PACA

84-2022-01-07-00010

ARRETE DOMS/PA n° 2021 - R007 - CD N°2021 -

relatif au renouvellement de l'autorisation de

fonctionnement du Centre d4Accueil de Jour

(AJ) « Jean Touraille » sis 615 chemin des petits

rougiers à Le Pontet (84130) et géré par

l'Association « La Maison Jean Touraille » à

Avignon (84000)
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Réf. : DOMS-1121-17292-D

ARRETE DOMS/PA n° 2021 - R007 - CD N°2021 -
relatif au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du Centre d’Accueil de Jour (AJ)

« Jean Touraille » sis 615 chemin des petits rougiers à Le Pontet (84130)
et géré par l’Association « La Maison Jean Touraille » à Avignon (84000)

FINESS EJ : 84 001 502 8
FINESS ET : 84 001 506 9

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

La Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, L.312-8,
L.312-9, L.313-1 et suivants,  R.313-10-3, D.312-203 et suivants, annexe 3-10 ;

Vu le code de la santé publique notamment les articles L.1432-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la Sécurité Sociale ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté initial n° 2006 - 1930 du 21 mars 2006 autorisant la création d’une Unité d’Accueil de Jour pour des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et démences apparentées « Jean Touraille  » à Le Pontet, géré
par l’Association « Maison Jean Touraille » à Avignon ;

Vu l’arrêté modificatif DOMS/PA n° 2015 - 023 et CD n° 2015 - 4856 en date du 3 août 2015 autorisant
l’extension de deux places d’accueil de jour au sein du Centre d’Accueil de Jour « Jean Touraille » portant la
capacité totale à 17 places ;

Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu le 26 juillet 2019 ;

Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’EHPAD reçu le 25 octobre
2021 ;

Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du fonctionnement du
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Centre d’Accueil de Jour « Jean Touraille » et de l’accompagnement des personnes ;

Considérant que le Centre d’Accueil de Jour s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité ;

Sur proposition du Directeur de la Délégation Départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse ;

ARRETENT

Article 1 :  en application de l’article  L.313-5 du code de l’action sociale et  des familles,  l’autorisation de
fonctionnement du Centre d’Accueil de Jour « Jean Touraille » accordée à l’Association « La Maison Jean
Touraille » (FINESS EJ : 84 001 502 8) est renouvelée pour une durée de quinze ans, à compter du 21 mars
2021.

Article 2 : la capacité du Centre d’Accueil de Jour « Jean Touraille » reste fixée à 17 places.

Les places autorisées sont répertoriées et codifiées dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité juridique (EJ) : ASSOCIATION LA MAISON JEAN TOURAILLE
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 502 8
Adresse : 31 route de Morières 84000 Avignon
Numéro SIREN : 491 523 874
Statut juridique : 60 - Ass. Loi 1901 non R.U.P

Entité établissement (ET) : CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR JEAN TOURAILLE
Numéro d’identification (N° FINESS) : 84 001 506 9
Adresse : 615 chemin des petits rougiers 84130 Le Pontet
Numéro SIRET : 491 523 874 00015
Code catégorie établissement : 207 - Ctre deJour P.A.
Code mode de fixation des tarifs : 09 - ARS PCD mixte HAS

Triplet(s) attaché(s) à cet ET 

Accueil de jour (AJ) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 17 places

Discipline : 657 Accueil temporaire pour personnes âgées
Mode de fonctionnement :   21 Accueil de jour
Clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR)

Discipline : 963 Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
Mode de fonctionnement :   21 Accueil de jour
Clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Article 3 : l’établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de
ses prestations dans les conditions prévues aux articles L.312-8 et D.312-203 à D.312-205 du code de l’action
sociale  et  des  familles.  Le  renouvellement  de l’autorisation  est  subordonné aux  résultats  de  la  seconde
évaluation externe.

Article 4 : à aucun moment la capacité de l’Accueil de Jour ne devra dépasser celle autorisée par le présent
arrêté. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’établissement devra être porté à la connaissance des autorités compétentes. L’autorisation ne peut être
cédée sans l’accord desdites autorités.
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Article 5 : le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux porté devant le Directeur
Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  le  Président  du  Conseil
Départemental  de  Vaucluse  et  d’un  recours  contentieux  qui  sera  porté  devant  le  Tribunal  Administratif
territorialement compétent dans le délai de deux mois, à compter de sa notification à l’intéressé ou de sa
publication  pour  les  tiers.  Le  Tribunal  Administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article  6 :  le  Directeur  de  la  Délégation  Départementale  de  Vaucluse  de  l’Agence  Régionale  de  Santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Directeur Général des services du Conseil Départemental de Vaucluse et le
Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs du département et de la Préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Avignon, le

Le Directeur Général    La Présidente
   de l’Agence Régionale de Santé      du Conseil Départemental
     Provence-Alpes-Côte d’Azur     de Vaucluse

                      Signé, Philippe De Mester
                         Le 7 janvier 2022      signé, Dominique Santoni
                                                                                                                 Le 7 janvier 2022
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AUTRES SERVICES

84-2022-01-24-00004

Décision n° 23/2022 délégation de signature

Christophe TYFFERS
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 23/2022 

 
 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34,     

D.6143-35 et R.6143-38 
 
Vu  l’arrêté ministériel en date du 18 octobre 2017 affectant Monsieur Marc WENDLING, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu   la décision n° 22/2022 du 24 janvier 2022 portant délégation de signature du directeur à 
Monsieur Marc WENDLING, 
 
Vu  la note de service n°7-2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er – En cas d’absence ou empêchement de Monsieur WENDLING, directeur adjoint chargé 
des services économiques et des activités prestataires, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Christophe TYFFERS, attaché d’administration hospitalière, aux fins de signer au nom de la 
directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui ont été conférées au 
directeur des services économiques par la note de service susvisée.  Sont exclus les actes 
d’ordonnancement incompatibles avec la mission de comptable « matières ». 
 
Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où son bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 4 
 Monsieur WENDLING et Monsieur TYFFERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.  
          
         Avignon, le 24 JANVIER 2022 
 
         La directrice    
         Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

Lu et accepté 
 
Le délégataire 
Christophe TYFFERS 
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Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
M. Wendling 
M. Tyffers 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 24/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 18 octobre 2017 affectant Monsieur Marc WENDLING, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur WENDLING, directeur adjoint chargé des services 
économiques et des activités prestataires, délégation de signature est donnée à Monsieur Sylvin 
PRONO, coordinateur des ateliers de maintenance, aux fins de représenter l’établissement lors des 
commissions périodiques de sécurité incendie et d’accessibilité. 
 
Article 2 
La délégation accordée ci-dessus cessera de porter effet du jour où son bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
Article 4 
 Monsieur WENDLING et Monsieur PRONO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.  
      
         Avignon, le 24 janvier 2022 
 
         La directrice      
            Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
          

     
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Sylvin PRONO 
Dossier (DRH) 

Lu et accepté 
 
Le délégataire 
Sylvin PRONO 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 34.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

35 et R.6143-38 
 
Vu la délibération C104/2018 du 26 octobre 2018 entérinant la mise en œuvre de la direction 

commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues,  
 
Vu  la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Montfavet et l’EHPAD Aimé 

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 5 janvier 2018 affectant Madame Laure Baltazard, en qualité de 

directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet à compter du 26 décembre 2017 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 9 janvier 2019 affectant Madame Laure Baltazard, en qualité de 

directrice adjointe au centre hospitalier de Montfavet et à l’EHPAD de Sorgues à compter du 1er 
février 2019 ; 

 
Vu  la note de service n° 7.2022, relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 

DD EE CC II DD EE   
 
Article 1 
 En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice et de Madame BALTAZARD, directrice 
déléguée de l’EHPAD public de Sorgues, Madame Marielle DIJON, attachée d’administration 
hospitalière, reçoit délégation aux fins de signer, tout acte et toute décision courants relevant de la 
direction déléguée de l’EHPAD public de Sorgues. 
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Montfavet et le conseil d’administration de 
l’EHPAD de Sorgues, dans leur prochaine séance, seront informés de la présente délégation, qui sera 
affichée dans les locaux de la direction des deux établissements, transmise sans délai aux 
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comptables des deux établissements et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du département de Vaucluse, conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé 
publique. 
 
 

    Avignon et Sorgues, le 24 janvier 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Marielle DIJON 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
Mme DIJON 
Dossier (DRH) 
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Cours Tivoli B.P. 97 

84600 VALRÉAS 

TTéélléépphhoonnee  

04.90.28.51.51 

TTééllééccooppiiee  

04.90.35.09.97_________________________________________________________   Notre mission… 

Votre santé  

 
 

 
  

 

 

 

 
DECISION n° 01/2022 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

(engagement et liquidations) 
 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VALRÉAS 
 

- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D 714-12 à  

D 714-12-4,  

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalières, 

- Vu le Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le Décret 83-744 du 11 août 1983 relatif à 

la gestion et au financement des établissements d’hospitalisation publics, 

- Vu le Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, comptable et 

financier des établissements publics et privés financés par dotation globale, modifiant le Décret 

n° 92-776  du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, comptable et financier des 

établissements publics de santé, 

- Vu le Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévisionnel des recettes et des 

dépenses des établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions budgétaires et financières 

relatives aux établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des personnels de direction, 

- Vu l’instruction modificative n° 00-029-M21 du 23 mars 2000 applicable aux établissements 

publics de santé, 

- Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur d’hôpital des Centres hospitaliers d’Orange et de 

Bollène et de l’EHPAD de Piolenc (Vaucluse) est également nommé à compter du 1er janvier 

2019 directeur du Centre Hospitalier de VALRÉAS, 

- Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 portant nomination de Madame Marina TSELEPIDES 

en qualité de directrice adjointe, adjointe au directeur des services économiques, logistiques et 

techniques aux Centres Hospitaliers d’Orange, de VALRÉAS et aux établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bollène et de Piolenc à compter du 1er 

janvier 2021, 

- Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 12 mars 2019 portant nomination de Madame 

Nathalie SAVARIAS, de directrice d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (hors 

classe), est prise en charge par la voie du détachement dans le corps des directeurs d’hôpital 

(hors classe), aux centre hospitaliers d’Orange, Bollène, de Valréas et de l’EHPAD de Piolenc 

(Vaucluse), en qualité de directrice adjointe, directrice des ressources humaines, pour une 

période de deux ans à compter du 1er avril 2019, 

- Vu la décision de détachement du Centre Hospitalier d’Orange dans le grade d’attaché 

d’administration hospitalière du 11 décembre 2018 de Madame Florence DANGEL,  

- Vu la décision en date 26 décembre 2006 affectant Madame Essaâdia EL KHAOURI, en qualité 

de Responsable des Ressources Humaines. 
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Cours Tivoli B.P. 97 

84600 VALRÉAS 

TTéélléépphhoonnee  

04.90.28.51.51 

TTééllééccooppiiee  

04.90.35.09.97_________________________________________________________   Notre mission… 

Votre santé  

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 

 

Délégation de signature est donnée à Madame Marina TSELEPIDES, directrice adjointe chargée 

des services économiques, à l’effet de signer à l’exception des marchés publics d’un montant hors 

taxe de 90 000 €, tous les actes administratifs, documents et correspondances relatifs à ses 

domaines de compétences. 

Elle reçoit délégation pour signer notamment :  

 

 L’engagement des commandes de produits, fonctions,  services ou prestations 

 Les marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT 

 La liquidation des dépenses 

 La tenue des registres de comptabilité des stocks 

 Les actes de conservation des biens mobiliers et immobiliers y compris biomédicaux 

 Les certificats administratifs 

 

Elle est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés 

publics en assurant les formalités de publication, mise en concurrence, réception et examen des 

offres ou candidatures. 

 

Article 2 

 

Délégation de signature est donnée à Madame Marina TSELEPIDES en qualité de directrice 

adjointe au Centre Hospitalier de VALRÉAS, pour les marché publics nécessitant le recours à la 

commission d’appel d’offres, délégation de signature pour engager, liquider les dépenses relevant 

des titres II, III, IV, des comptes de résultats principal et annexes ainsi que les dépenses relevant des 

comptes de la classe 2 du plan comptable, à l’exception des comptes visés aux articles 3 et 4. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marina TSELEPIDES, délégation est donnée à 

Madame Florence DANGEL. 

 

Article 3 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence DANGEL, ladite délégation est 

confiée à Madame Catherine TORRES. 

 

Article 4 

 

Par dérogation à l’article 1er, délégation de signature est donnée Monsieur le Dr Georges COLL, 

Chef de Service de la Pharmacie, pour engager, liquider les dépenses imputables aux comptes ci-

dessous désignés, de chacun des comptes de résultats : 

 

- 60211        spécialités pharmaceutiques + non ment. Art. L162-22-7 

- 60212        spécialités pharmaceutiques + sur art. L162-22-7 du CSS 

- 60213        spécialités pharmaceutiques sous ATU 

- 60215        produits sanguins 

- 60216 fluides et gaz médicaux 

- 60217        autres produits de base 

- 60218        autres produits pharmaceutiques 

- 60221        dispositifs médicaux non stériles  

- 60222        dispositifs médicaux stériles  

- 60223        dispositifs médicaux stériles autres 

- 60224        fournitures pour laboratoire 

- 60225        dispositifs médicaux d’endoscopie 

- 60226        dispositifs médicaux implantables (DMI) 
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Cours Tivoli B.P. 97 

84600 VALRÉAS 

TTéélléépphhoonnee  

04.90.28.51.51 

TTééllééccooppiiee  

04.90.35.09.97_________________________________________________________   Notre mission… 

Votre santé  

 

- 60227        fournitures de dialyse 

- 60228 autres fournitures médicales 

- 6066          fournitures médicales 

 

En cas d’empêchement Monsieur le Dr Georges COLL, ladite délégation est confiée à Monsieur le 

Dr Vincent MARTIN. 

 

Article 5 

 

Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie SAVARIAS, directrice des ressources 

humaines pour engager sur des comptes de résultats les dépenses de personnel du titre I et les 

comptes des titres III ci-dessous désignés : 

 

- 616-81 assurances du personnel : maladie/AT/maternité 

- 618-6 frais de recrutement du personnel 

- 624-7 transports collectifs de personnel 

- 625-1 voyages et déplacements 

- 625-5  frais de déménagement 

- 625-6  missions 

 

En l’absence de Madame Essaadia EL KHAOURI, délégation est donnée à Madame Marie-Sophie 

TROCELLIER. 

 

Article 6 

 

La forme de la signature et du paraphe de chacun de délégataires est annexée à la présente 

décision. 

 

Article 7 

 
La présente décision sera notifiée aux intéressés, communiquée au Conseil de Surveillance, 

transmise au comptable de l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de Vaucluse. 

 

Fait à Valréas, le 11 janvier 2022 

 

 

 

Le Directeur 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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AUTRES SERVICES

84-2022-01-24-00003

Décision n°22/2022 délégation de signature Marc

WENDLING
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n°22/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34,      

D.6143-35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 18 octobre 2017 affectant Monsieur Marc WENDLING, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu  la note de service n°7-2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
- DECIDE - 

 
Article 1er –Monsieur Marc WENDLING, directeur-adjoint, reçoit délégation permanente aux fins de 
signer, au nom de la directrice, tout acte et toute décision courants, relevant des attributions qui lui 
ont été conférées par la note de service susvisée à l’exception des actes d’ordonnancement 
incompatibles avec sa mission de comptable « matières ». 
Cette délégation porte notamment sur : 
 

- les achats et les services économiques,  y compris la gestion des équipements ; 
- les marchés publics ; 
- la gestion des moyens logistiques : la restauration, la reprographie, le service mécanique 

auto, les ateliers techniques, la sécurité incendie, l’accessibilité, les transports des biens,  le 
service intérieur, 

- les assurances 
- le plan directeur ; 
- le plan de sécurité de l’établissement ; 
- la gestion du patrimoine ; 
- la responsabilité sociétale de l’établissement ; 
- la gestion administrative et financière du groupement d’intérêt public (GIP logistique). 

 
Cette délégation concerne également l’engagement des dépenses de classe 2 et 6 dans la limite des 
autorisations budgétaires. 
 
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où leur bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
 
Article 3 – La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. A cette date, les décisions de 
délégations de signature antérieures sont abrogées.  
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Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
          
         Avignon, le 24 janvier 2022 
 
        LA DIRECTRICE    
        Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Marc WENDLING 
Dossier (DRH) 

 

Lu et accepté 
  
Le délégataire   
Marc WENDLING 
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AUTRES SERVICES

84-2022-01-24-00006

Décision n°33/2022 délégation de signature Léa

MARTINI
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n°33/2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34,      

D.6143-35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 18 octobre 2017 affectant Monsieur Marc WENDLING, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2020 affectant Madame Léa MARTINI, en qualité de 

directrice adjointe au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
Vu  la note de service n°7-2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 

CONSIDERANT  le départ par mutation de Monsieur Wendling au 1er février 2022, 
 

- DECIDE - 
 
Article 1er – En l’absence ou en cas d’empêchement de Monsieur Marc WENDLING, Madame Léa 
MARTINI, directrice adjointe, reçoit délégation aux fins de signer, au nom de la directrice, tout acte 
et toute décision courants relevant des domaines cités ci-après à l’exception des actes 
d’ordonnancement incompatibles avec sa mission de comptable « matières ». 
 
Cette délégation porte notamment sur : 

- les achats et les services économiques,  y compris la gestion des équipements ; 
- les marchés publics ; 
- la gestion des moyens logistiques : la restauration, la reprographie, le service mécanique 

auto, les ateliers techniques, la sécurité incendie, l’accessibilité, les transports des biens,  le 
service intérieur, 

- les assurances 
- le plan directeur ; 
- le plan de sécurité de l’établissement ; 
- la gestion du patrimoine ; 
- la responsabilité sociétale de l’établissement ; 
- la gestion administrative et financière du groupement d’intérêt public (GIP logistique). 

 
Cette délégation concerne également l’engagement des dépenses de classe 2 et 6 dans la limite des 
autorisations budgétaires. 
 
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où leur bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
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Article 3 – La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. A cette date, les décisions de 
délégations de signature antérieures sont abrogées.  
 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
          
         Avignon, le 24 janvier 2022 
 
        LA DIRECTRICE    
        Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Marc WENDLING 
Léa MARTINI 
Dossier (DRH) 

 

Lu et accepté 
  
Le délégataire   
Marc WENDLING 
 
 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Léa MARTINI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-01-25-00001

Arrêté portant modification de la désignation

des représentants du personnel du CCAS

d�Avignon au sein de la Commission

Départementale de Réforme du Centre de

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de

Vaucluse

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-01-25-00001 - Arrêté portant modification de

la désignation des représentants du personnel du CCAS d�Avignon au sein de la Commission Départementale de Réforme du Centre

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté
Portant modification de la désignation des représentants du personnel 

du CCAS d’Avignon au sein de 
la Commission Départementale de Réforme  

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale ; 

Vu  le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux 
en groupes hiérarchiques ;

Vu l’arrêté du 04 août 2004 relatif aux commissions de Réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019 portant nouvelle désignation des représentants de 
l’administration et du personnel du CCAS d’Avignon au sein de la Commission Départementale de 
Réforme de Vaucluse

Vu l’arrêté municipal du 6 octobre 2020 portant désignation des représentants du CCAS auprès de 
la Commission de Réforme du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Christine MAISON,
Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse,

Considérant l’arrêté municipal du 09 décembre 2021 portant modification de la désignation des 
représentants du personnel du CCAS d’Avignon devant siéger à la commission de réforme du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2020 est abrogé. 

Article 2 : sont désignés, en qualité de représentants du personnel du CCAS d’Avignon au sein 
de la Commission Départementale de Réforme : 

Services de l’État en Vaucluse
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone : 04 88 17 84 84 – télécopie 04 88 17 86 99
courriel : ddcs-directeur@vaucluse.gouv.fr
site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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CATEGORIE A :

   Titulaires     :           - Mme Raphaële COQUENAS
- Mme Sandrine MERAND

 
   Suppléants :        - Mme Sandrine DOC

-Mme Vanessa SCHAPMAN
-Mme Lisa  AYMARD
-Mme Véronique LATZ

  CATEGORIE B     :  

  Titulaires     :             - M. Omar ABSLAMA 
   - Mme Karine FOURNIE

    
  Suppléants     :         - Mme Emeline VAESKEN

 - M. Stéphane BRUNEAU
 

 CATEGORIE C     :  
      
  Titulaires     :         - Mme Graziella CAMOIN

       - Mme Valérie ANTOINE
             Suppléants     :

       - Mme Marylène GIOVENCO
       - Mme Huguette BRASS
       - M. Jérôme CHAPALAIN
       - Mme Gaëlle RICHAUD

Article 3 : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004, le mandat des représentants du 
personnel du CCAS d’Avignon prendra fin lorsqu’ils cesseront d’appartenir aux conseils ou 
commissions au titre desquels ils ont été désignés.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 25/01/2022 

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

« signé »

Christine MAISON

2
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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° SAP391580586 du 15 septembre 2021

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par M. Jean-Claude 
RIGAUD, par lettre recommandée  en date du 14 janvier 2022

DECIDE

Il est mis fin à la déclaration  n°  SAP391580586 de M. Jean-Claude RIGAUD, sise à 
Avignon(84000), n° SIRET 391 580 586 00025 à compter du 7 décembre 2021.

Avignon, le 20 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 LA SECURITE

PUBLIQUE

84-2022-01-17-00002

ARRÊTE EN DATE DU 17/01/2022

PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE DU

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA

SECURITE PUBLIQUE POUR

L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES

DÉPENSES ET DES

RECETTES DU BUDGET DE L'ÉTAT
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Direction centrale de la sécurité publique
 Direction départementale de la sécurité publique de Vaucluse
Service de Gestion Opérationnelle
Bureau du Budget

Avignon, le 17 janvier 2022
Suivi par  : E. PERMINGEAT-POLI
04 32 40 56 41 

ARRETE EN DATE DU 17/01/2022
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA

SECURITE PUBLIQUE POUR L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES DÉPENSES ET DES
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT

Vu la loi organique n°01-692 du 1er août 2001, modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

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

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

Vu  le décret n°2008-633 du 27 juin 2008 modifié, relatif à l’organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique ;

Vu   le   décret   n°2012-1246   du   7   novembre   2012   modifié,   relatif   à   la   gestion   budgétaire   et
comptable ;

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 l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Marc
LUCA, directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, pour procéder à l'ordonnancement
des recettes et des dépenses de l’État imputées sur le Budget Opérationnel de Programme (BOP) zonal
(Titre 3) du programme Police (n°176) qui relève de la mission Sécurité.

Hôtel de police – 14, Boulevard Saint Roch – 84000 AVIGNON
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ARRETE

Article 1 :  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc LUCA, délégation de signature est
donnée à M. Vincent DARIET, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Vaucluse, à
l'effet de signer tous les documents relevant du Budget Opérationnel de Programme (BOP) zonal (Titre
3) du programme de la police nationale (n°176).

Cette délégation porte sur :

la programmation et le pilotage budgétaire (logiciel Chorus) ;
la validation des décisions de dépenses (logiciel chorus formulaire) ;
la vérification et la constatation du service fait (logiciel chorus formulaire) ;
l'ordre de payer au comptable.

Article 2 :  En  cas d'absence  ou d'empêchement de M. Vincent DARIET,  la  délégation  qui lui est
consentie   sera   exercée   dans   les   mêmes   conditions   par   M.   Romain   SAUTEREAU,   attaché
d’administration,   chef   du   service   de   gestion   opérationnelle,   ou   par   M.   Eric   PREVIDI,   secrétaire
administratif de classe normale, adjoint au chef du service de gestion opérationnelle, ou par Mme
PERMINGEAT-POLI   Elisabeth,   secrétaire   administrative   de   classe   supérieure,   chef   du   bureau   du
budget et de la logistique.

Article 3 :  Dans   le   cadre   de   l’exécution   budgétaire,   délégation   de   signature   est   donnée   pour   les
dépenses réalisées avec la carte achat à :

o M. LUCA Jean-Marc, Directeur départemental de la Sécurité publique de Vaucluse ;

o M. SAUTEREAU Romain, attaché d’administration, chef du service de gestion opérationnelle ;

o M. PREVIDI Eric, secrétaire administratif de classe normale, adjoint au chef du service de
gestion opérationnelle ;

o Mme DIOT Cécile, commissaire de police, chef de la circonscription de Carpentras ;

o M. ROUBAUD Marc, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la circonscription de
Cavaillon par intérim;

o M.   MERCIER   Thierry,   commandant   divisionnaire   fonctionnel,   chef   de   la   circonscription
d’Orange ;

o Mme   ROUX   Elisabeth,   commandant   de   police,   adjoint   au   chef   de   la   circonscription   de
Carpentras ;

o Mme Elisabeth PERMINGEAT-POLI, secrétaire administrative de classe supérieure, chef du
bureau budget et logistique ;

Article 4 :  L'arrêté DDSP/SGO du 9 mars 2021, publié au RAA sous le numéro 84-2021-030 le 19 mars
2021, est abrogé.

Article 5 :  Le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Vaucluse.

Fait à Avignon le 17 janvier 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental 

de la sécurité publique de Vaucluse

                                Signé : Jean-Marc LUCA
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE
Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091

84097 AVIGNON CEDEX 9

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Chef de Service Comptable, responsable du service des impôts des particuliers (SIP) Sud 
Vaucluse,

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 Madame Sabine DAVID-RUIZ, contrôleuse des Finances
Publiques, 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  d’annulation  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuite  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 ;
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Nom et prénom des
agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Sabine DAVID-RUIZ Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Article 2

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

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions 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 et les mises en demeure de payer ;

4°) les mainlevées de saisies à tiers détenteurs dès lors que le compte a été soldé ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Sabine DAVID-RUIZ Contrôleur 3 000 € 4 mois 3 500 €

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 3 janvier 2022, pour la période allant du 3 janvier 2022 au 31 août
2022 et sera et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse et
affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 3 janvier 2022

Le Chef de Service Comptable, responsable du
SIP Sud Vaucluse

Signé

Philippe ALZAS
Administrateur des finances publiques

adjoint
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE
Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091

84097 AVIGNON CEDEX 9

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Chef de Service Comptable, responsable du service des impôts des particuliers (SIP) Sud 
Vaucluse,

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 l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle  ou de rejet,  de dégrèvement  ou  restitution  d’office,  dans  la  limite  précisée dans  le
tableau ci-dessous ;

2°)  en matière de  gracieux fiscal d'assiette et  de recouvrement, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les  décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

OLIVI Michèle 
Inspectrice

Divisionnaire
hors classe

60 000 € 60 000 € 12 mois 30 000 €

VASSEUR Isabelle 

Inspecteur 15 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 €

SABOTIER Stéphanie 

VALLEIX Martin 

SALAS Maylis 

DESROCHES Marc 

ARNOUX Corine

Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

BENAYOUN Stéphanie

BOREL Frédéric

BRIAND Sylvie

DERBES Laurent

FERRIERE Maxime

FOULNY MALAVASI 
Pascale

GILETTA Caroline

GOUGET Karine

LEHUEDE Hervé

LERMENIER Patrice

MATHEVON Chantal

NAVARRO 
Anne-Catherine

ORVAIN Séverine

OTTAVI Annick

PATRIER Muriel

PERASSE Damien

RIEU Lysiane

VALERY Alain

VINCENT Nadine

GALON Eve 

VAISSIERE Isabelle 

GOGUILLON Virginie 

SOURDON Sandrine 

GIUFFRIDA Ghislaine 

ABERGEL Nathalie
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Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

ARNAL Ludovic

Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

BIZZOCCHI Valérie

GOUMARRE Ludivine

INNOUHMANI Asma

LAIB Zahia

LEGLISE Christian

MAS Marina

SAAD Sabrina

PATOURET Fabienne

PAULET Stella

PICHARD Mireille

RAMALANJAONA 
Bérénice

BLONDEL Ophélie

VIAL Sandrine

SELLIER Renaud

AIT FATNA Warda

KIELIJAN Sylvie 

VALENTIN Delphine 

SAUTRET Hasna 

PASZYK Catherine 

NADAL Agnes 

AIT AMER Hicham 

DUBLE Corinne 

DUBOIS Pascale 

EPAILLY Emmanuel

ROCHE Barbara

VALENTIN Delphine

ZOUFIR Saida

POURROT Frédéric

RASCLE Carole
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Article 2

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

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions 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 et les mises en demeure de payer ;

4°) les mainlevées de saisies à tiers détenteurs dès lors que le compte a été soldé ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

OLIVI Michèle
Inspectrice

Divisionnaire
hors classe

60 000 € 12 mois 30 000 €

VASSEUR Isa$belle

Inspecteur 7 500 € 6 mois 10 000 €

SABOTIER Stéphanie

VALLEIX Martin

SALAS Maylis

DESROCHES Marc

BOREL Fréderic

Contrôleur 3 000 € 4 mois 3 500 €

BRIAND Sylvie

ORVAIN Séverine

PATRIER Muriel

PERASSE Damien

VINCENT Nadine

SOURDON Sandrine

GIUFFRIDA Ghislaine

ABERGEL Nathalie

GOGUILLON Virginie

Article 3

Le présent arrêté abroge celui du 1er septembre 2021.
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Article 4

Il prend effet à compter du 3 janvier 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 3 janvier 2022

Le Chef de Service Comptable, responsable du
SIP Sud Vaucluse

Signé

Philippe ALZAS
Administrateur des finances publiques

adjoint
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes
 

Arrêté n°84-2022                 
portant déclassement de biens de l’aménagement 

 hydroélectrique d’AVIGNON et remise à la direction départementale des finances
publiques du département de Vaucluse

 

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l'énergie, livre V et notamment l’article L. 521-4 ;

VU le code de l’environnement et notamment son article L.211-1 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux pouvoirs du préfet de département et notamment l'article 34 ;

VU le décret du 17 mars 1970 relatif à l’aménagement de la chute d’Avignon ;

VU le décret n°2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession générale
passée le 20 décembre 1933 entre l’État et la Compagnie Nationale du Rhône et modifiant le décret n°96-
1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d’occupation du domaine public de l’État  ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au service chargé des missions
domaniales de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse de parcelles situées sur le
domaine concédé à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ;

VU le courriel du 23 novembre 2021 de la Compagnie Nationale du Rhône informant la Direction régionale de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne  Rhône-Alpes  du  changement  de  forme
juridique de SNCF Réseau ;

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Service Eau Hydroélectricité Nature

Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité
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VU la consultation de la Direction départementale des finances publiques de Vaucluse sur le projet d’arrêté le 14
décembre 2021 et ses observations transmises le 7 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que SNCF Réseau dispose d’une convention d’occupation temporaire l’autorisant à exploiter le
réseau ferroviaire entre les gares d’Avignon TGV et Avignon Centre, situé en partie sur le domaine public
concédé à CNR ;

CONSIDÉRANT  que SNCF  Réseau souhaite  acquérir  ces  terrains  pour  obtenir  la  maîtrise  foncière sur  ce
périmètre ;

CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2020, SNCF Réseau est devenu une société anonyme ;

CONSIDÉRANT le changement de statut juridique de SNCF Réseau, les dispositions de l’article L.3112-1 du
Code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent s’appliquer ;

CONSIDÉRANT  donc  que  l’arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2019  permettant  la  cession  entre  personnes
publiques au titre de l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est devenu
caduc ;

CONSIDÉRANT dans ces conditions, qu’il convient de déclasser les terrains du domaine public fluvial concédé à
CNR pour régulariser la cession entre l’État et SNCF Réseau ;

ARRÊTE :

Article 1er :

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2019. 

Sont déclassés les biens suivants : 

COMMUNE Parcelle Superficie (m²)

Avignon CR 1585 284

Avignon CR 1048 12

Avignon CR 758 11

Avignon CR 1579 498

Avignon CR 1063 1862

Avignon CR 1064 14

Avignon CR 1065 1043

Avignon CR 1581 173

Article 2 :
L’ensemble immobilier mentionné à l’article 1 est remis à la Direction départementale des finances publiques du
département de Vaucluse.

Article 3 :

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; 

2°  Par les demandeurs ou exploitants,  dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2. 

Article 4 :

Le Préfet du Vaucluse, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à  CNR et  dont  une copie  sera adressée,  pour
information, à la Direction Départementale des Finances Publiques et au maire de la commune d’Avignon.

À Avignon, le 20 janvier 2022

Le préfet,

Signé

Bertrand GAUME
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-01-24-00001

Arrêté portant délégation de signature pour la

saisie des demandes d'achats et la certification

du service fait dans l'application

Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du

budget de la préfecture de

Vaucluse et du Secrétariat général commun,

ainsi que pour la saisie des ordres de mission et

des états de frais dans l'application Chorus-DT
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la certification du
service fait dans l’application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de

Vaucluse et du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des
états de frais dans l’application Chorus-DT.

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

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

Vu la loi n°92. 125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

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

Vu le  décret  n°2020-99 du 7  février  202 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 le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel le 10 mai 2018 portant nomination de 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 en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture 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 sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret du 15 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 30 décembre 2020 publié au journal officiel du 1er janvier 2021 portant nomination de
M. Julien FRAYSSE en qualité de sous-préfet chargé de mission ;

Vu le décret du 8 janvier 2021 publié au journal officiel du 9 janvier 2021 portant nomination de Mme
Marie-Charlotte EUVRARD en qualité de sous-préfète chargée de mission ;

Vu la  circulaire du  ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés  locales  du
13 novembre 2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral
dans l’exercice de la mission de représentation de l’État ;
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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’Etat » 354 ;

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 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 l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général  commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er janvier
2021 ;

Vu l'arrêté  84-2022-01-12-00001  du 12  janvier  2022 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  du  secrétariat  général  commun  départemental  de  la  préfecture  de
Vaucluse ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse, à l’effet de signer tout document nécessaire à l’engagement comptable, à la liquidation des
créances,  au  mandatement  des  dépenses  et  l’établissement  des  titres  de  perception  sur  les
programmes du budget de l’État pour lesquels une délégation de signature n’a pas été consentie à un
chef de service de l’État dans le département.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture
de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée
par M. Alex GADRÉ, directeur des services du cabinet de la préfecture de Vaucluse ou en l’absence
de ce dernier, par Mme Barbara FELICIE son adjointe et directrice de la direction des sécurités.

ARTICLE 3 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense et la certification du
service fait  aux agents  cités dans l’annexe I,  chacun pour  son domaine de compétence dans le
respect des montants fixés par les articles suivants (4 à 14).
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ARTICLE 4 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense et la certification du
service  fait  aux  conjoints  des  membres  du  corps  préfectoral  dans  l’exercice  de  la  mission  de
représentation de l’État  ainsi  qu’au cuisinier  et  au majordome de l’hôtel  de préfecture  jusqu’à un
montant de 2.000 euros.

ARTICLE 5 :

M  Olivier  NOWAK,  directeur  du  secrétariat  général  commun  départemental  de  la  préfecture  de
Vaucluse,  M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances et  en l’absence  de ce
dernier Mme Laurence RIEU, ont également compétence pour certification de service fait sur tous les
services prescripteurs.

ARTICLE 6 :

Délégation de signature est donnée à M Martial HERZIG en qualité de chef du service budget, achats
et finances et responsable d’unité opérationnelle ainsi qu’à son adjointe Mme Laurence RIEU, pour
valider  dans  les  applications  CHORUS et  CHORUS  FORMULAIRES  les  actes  comptables  émis
s’agissant des dépenses et des recettes (création d’une demande d’achat, certification du service fait,
demande  d’émission  et  signature  de  titres  de  perception,  ainsi  que  toute  pièce  justificative  de
dépense et de recette), dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et
des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723

ARTICLE 7 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mmes  Nathalie  RIBOULET,  Axelle  COLINI  et  Caroline
CAPRON et  MM.  Jean-Noël  DEL CASTILLO et  Olivier  LANIEL en qualité  de gestionnaires  pour
valider dans l’application CHORUS et CHORUS FORMULAIRES les actes comptables (notamment
tout acte se traduisant par la création d’une demande d’achat, la certification du service fait) émis
s’agissant des dépenses, dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et
des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 8 :

Délégation est donnée à MM Martial HERZIG, Olivier LANIEL et Jean-Noël DEL CASTILLO, Mmes
Laurence RIEU, Nathalie RIBOULET, Axelle COLINI et Caroline CAPRON en leur qualité de service
gestionnaire,  gestionnaire  valideur  et  gestionnaire  contrôleur,  pour  signer  les  pièces  comptables,
notamment les actes de certification de service fait, concernant les frais de mission et de formation
engagés,  dans  la  limite  de  5 000 €  TTC,  et  imputées  sur  les  programmes  354  « Administration
territoriale  de  l’Etat »,  216  « actions  sociales  service  social »  et  207  « Prévention  routière »,  en
validant informatiquement dans l’application CHORUS-Déplacements Temporaires (CHORUS-DT) les
ordres de mission, les commandes de prestations « voyage » et les états de frais induits.
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ARTICLE 9 :

M Martial HERZIG en qualité de chef du service du budget, achats et finances, et responsable d’unité
opérationnelle,  son  adjointe  Mme  Laurence  RIEU  ainsi  que  Mmes  Nathalie  RIBOULET,  Axelle
COLINI et Caroline CAPRON et MM. Jean-Noël DEL CASTILLO et Olivier  LANIEL sont  nommés
« référent CHORUS départemental » pour le département du Vaucluse.
A ce titre et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au CGF
/ Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4 ainsi que les
relevés d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

ARTICLE 10 :

Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GAUCHERAND, chef du service de coordination
des politiques publiques et de l’appui territorial ainsi qu’à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de cheffe
de pôle appui territorial, à Mme Josiane DEJONG, chargée de l’instruction des dossiers de subvention
d’investissement et  MM.  Sébastien  GAILLARD et  Philippe  MOLL,  gestionnaires,  pour  valider  les
demandes de subvention  des BOP 112, 119, 122, 362 et 363.
Délégation de signature est donnée pour la certification de service fait à Mmes Nathalie PICAZO ,
Josiane DEJONG et M. Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122, 362 et
363.

ARTICLE 11 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Marie-Christine  STIMMESSE,  chef  du  service  des
relations avec les collectivités territoriales ainsi qu’à M. Azdine MESROUK, en qualité de chef de
pôle , à M. Nasser EL GOUY, chargée de l’instruction des dossiers, pour valider les demandes de
subvention  du BOP 119.
Délégation  de  signature  est  donnée  pour  la  certification  de  service  fait  à  Mme  Marie-Christine
STIMMESSE,  M. Azedine MESROUK et  M. Nasser EL GOUY pour le BOP 119.

ARTICLE 12 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Barbara Félicie, directrice de la direction des sécurités
sans  limitation  de  montant  et  Elsa  LAMAISON,  cheffe  du pôle  sécurité,  déléguées  à  la  sécurité
routière, à hauteur de 2 000 euros pour l’engagement des dépenses et des recettes du BOP 207, à
Mme Amélie GONZALES, cheffe du pôle défense et protection civiles, à M. Christophe Verollet, et
Mmes Marie-Christine  FOLIO  et  Adeline  DIJON-EPIARD,  gestionnaires,  pour  l’engagement  des
dépenses du BOP 161.

Délégation de signature est donnée à Mme Valérie MARIOTTI pour la certification de service fait sur
le BOP 207, à Mme Marie-Christine FOLIO et Mme Adeline DIJON-EPIARD pour la certification de
service fait sur le BOP 161.

ARTICLE 13 :

Délégation de signature est  donnée à Mme Bettina BLANC en qualité de cheffe de bureau de la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du cheffe de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.
Mmes  GOMES  et  BLANC,  sont  désignées  référent  départemental  pour  le  centre  financier
0232-CVPO-DP84. A cet effet, et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les
ordres de payer au Service Facturier  de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant  du flux 3 et
flux 4.
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ARTICLE 14 :

Délégation de signature est donnée à M. Sébastien BEI, en qualité de chef de bureau de l'immigration
et de l'asile,  ainsi qu’à Mme Patricia OLICARD et M. Philippe ETCHEBARNE sur le centre financier
0303-CLII-DSUD.

ARTICLE 15 :

Cet  arrêté abroge et  remplace l’arrêté du 29 octobre  2021 publié  au RAA N°84-2021-116 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 et 6 du budget de la préfecture
de Vaucluse et du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des
états de frais dans l’application chorus DT.

ARTICLE 16 :

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 17 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, et chacun des co-responsables des centres de
coûts cités dans l’état annexe I susvisé, 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

                  Le préfet,
signé Bertrand GAUME
    le 24 janvier 2022
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ANNEXE 1 
Liste des agents ayant délégation de signature pour les engagements juridiques et la certification du service fait 

Nom Prénom fonction BOP

GAUME Bertrand préfet non oui tous
CASTANIER Cédric cuisinier du préfet non oui 354
CIVES Mickaël majordome de la résidence du préfet non non 354
LE BARS Sylvie épouse de M le préfet non non 354

GUYARD Christian secrétaire général non oui tous
GADRE Alex directeur de cabinet non oui tous
EUVRARD Marie-Charlotte sous-préfète chargée de mission non oui tous
FRAYSSE Julien Sous-préfet chargée de mission non oui tous
DIDIER François Sous-préfet de Carpentras non oui tous
HACQUES Marie-christine Sous-préfète d’Apt non oui tous
DE BRION Philippe SG Carpentras non oui 354
CHARNAUD Cyrille SG Apt non oui 354

NOWAK Olivier Directeur du SGCD non non tous

GORIEU François Directeur de la DDT non oui 215, 216, 217, 354, 723
OURNAC Marc adjoint au directeur de la DDT non non 215, 216, 217, 354, 723

ZELLMEYER Yves directeur de la DDPP non oui 206,354
LEMAITRE Thibault adjointe au directeur de la DDPP non oui 206,354

MAISON Christine directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723
CAVAGNARA Michel adjoint à la directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723
BLOUET Nelly adjoint à la directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723

NOUVEL Bernard chef du garage non oui 354
PIZOIRD Didier chef du service technique non oui 354

FELICIE Barbara directrice des sécurités oui non 354, 207, 216, 161
RUSSIER Raphael chef du pôle sécurité publique oui non 216
ANDREONI Richard gestionnaire lutte contre la radicalisation oui non 216
MARIOTTI Valérie animatrice sécurité routière oui non 207
LAMAISON Elsa chef du pôle sécurité routière oui non 207
GONZALES Amélie chef de pôle défense et protection civile oui non 161
VEROLLET Christophe adjoint au chef du PDPC non non 161
DIJON-EPIARD Adeline gestionnaire planification ORSEC non non 161
FOLIO Marie-christine gestionnaire risques naturels et sanitaires non non 161

GAUCHERAND Aurélien chef du SCPPAT non non 112, 119, 122, 362, 363
PICAZO Nathalie chef du pôle appui territorial oui non 112, 119, 122, 362, 363
DEJONG Josiane gestionnaire DETR oui non 112, 119, 122, 362, 363
GAILLARD Sébastien gestionnaire DSIL, FNADT oui non 112, 119, 122, 362, 363
MOLL Philippe gestionnaire DSID, DETR oui non 112, 119, 122, 362, 363

STIMMESSE Marie-christine chef du SRCT oui non 119,754
MESROUK Azdine référent contrôle budgétaire et dotation oui non 119,754
EL GOUY Nasser gestionnaire des dotations oui non 119,754

GOMES Maria adjointe au chef du BRTE oui non 232
BLANC Bettina chef du BRTE oui non 232

BEI Sébastien chef du bureau de l’immigration et de l’asile oui non 303
ETCHEBARNE Patrice gestionnaire du pôle éloignement oui non 303
OLICARD Patricia gestionnaire du pôle éloignement oui non 303

TOMAS Sandrine chef du SRH et adjointe au directeur du SGCD non non tous
ANDREONI Valérie adjointe au chef SRH non non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354
GUILLOUX Christel chef du pôle social non non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354

PORCHER Laurent chef du service immobilier logistique non non 354,723
BLAYAC Catherine adjointe au chef du SIL non non 354,723

ROY Denis chef du SIDSIC non non 354
GUIOT Thierry adjoint au chef du SIDSIC non non 354

CAPRON Caroline gestionnaire budgétaire oui non tous
COLINI Axelle gestionnaire budgétaire oui non tous
DEL CASTILLO Jean-Noël gestionnaire budgétaire oui non tous
RIBOULET Nathalie gestionnaire budgétaire oui non tous
HERZIG Martial chef du service budget, achats, finances oui oui tous
RIEU Laurence adjointe au chef du SBAF oui non tous
LANIEL Olivier gestionnaire budgétaire oui non tous

Utilisateur 
Chorus-

formulaires

Carte 
achat
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CONVENTION DE SUBDELEGATION DE GESTION 
EN MATIERE DE PERMIS DE CONDUIRE 

La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre du code de la 
route et notamment de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance 
et de validité du permis de conduire. 

Entre le préfet du département du Vaucluse sous le terme de « délégant », d'une part, 

et 

Le préfet du département de la Marne, désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1" : Objet de la délégation 

En cas de difficultés momentanées de fonctionnement du CERT délégant, le ÇERT délégataire 
assure, à titre temporaire et complémentaire, en soutien du CERT délégant, l'instruction et la 
validation des demandes relevant du périmètre de ce dernier (cf. convention(s) de délégation de 
gestion en date du). 

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire 

Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants : 

• Il instruit les demandes d'inscriptions et de titres de permis de conduire des personnes 
domiciliées dans les départements dépendant du CERT délégant qui lui parviennent par voie 
dématérialisée, 

• Selon les cas, il valide et donne l'ordré de production de ces titres ou procède à un rejet 
dématérialisé de la demande, 

• En cas de demande incomplète, il sollicite par le biais du portail guichet agent auprès de 
l'usager, ou de l'école de conduite ayant fait les démarches pour le compte de l'usager, la 
transmission dématérialisée de pièces complémentaires. 

Article 3 : Obligations du délégataire 

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document 
et acceptées par lui. 

Le délégataire s'engage : 
- à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, sous réserve d'être en capacité d'assurer 
simultanément la bonne exécution de ses missions propres, 
-à rendre compte régulièrement au délégant de son activité. 

Il s'engage à fournir au délégant les informations demandées et à l'avertir sans délai en cas de 
difficultés. 
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Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document 
et acceptées par lui. 

Le délégataire s'engage : 
- à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, sous réserve d'être en capacité d'assurer 
simultanément la bonne exécution de ses missions propres, 
-à rendre compte régulièrement au délégant de son activité. 

Il s'engage à fournir au délégant les informations demandées et à l'avertir sans délai en cas de 
difficultés. 
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Article 4 : Obligations des délégants 

Les délégants s'engagent à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le 
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. 

Article 5 : Durée, reconduction et résiliation du document 

Cette convention prend effet dès sa signature par les parties concernées ; elle sera publiée au recueil 
des actes administratifs des préfectures des départements. 

Elle est établie pour une 'durée d'un mois renouvelable deux fois. 

Fait le' /oet 201 
Le préfet du département du Vaucluse, Le préfet du départeme f a Marne, 

Bert d Gaume 
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