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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° SAP838817765 du 25 avril 2018 

Considérant :

La demande d’arrêt des activités soumises à la déclaration formulée par Mme Julie SINKA  
en date du 27 janvier 2022

DECIDE

Il est mis fin à la déclaration  n°  SAP838817765 de Mme Julie SINKA, entrepreneur 
individuel, sise à Sorgues (84700), n° SIRET 838 817 765 00012  à compter du 31 décembre 
2020.

Avignon, le 27 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 générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La comptable par intérim, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.

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 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1 - 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 précise dans le tableau
ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, 
dans la limite précise 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-dessous ;

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

5°) les actes de poursuite relatifs au recouvrement limités aux avis à tiers détenteur 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

Mme Murielle CREDOT
Mme Christine HUGON

Mme Florence DUPE
Mme Annick FAUCHER
Mme Nathalie ACHIM

Mme Karine LACOUTURE
Mme Christelle FILHOL
Mme Nadège MILLET

Mme Eliane PANDIANI
M. Eric BINET

M. Pierre-Paul CRISTELLI
M. François HUBERT

M. Sylvain ALARY
M. Stéphane MOY
M. Gilles TESSON

Contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

Article 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 31 janvier 2022 et sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 31 janvier 2022

L’inspectrice divisionnaire des finances
publiques.

Comptable par intérim du service des impôts
des entreprises d’Avignon

Signé

Chantal DACHICOURT
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La comptable par intérim, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.

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 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article  1 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Michel  RUNNEBURGER,  inspecteur
divisionnaire, Adjoint au responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon, à l’effet de
signer en cas d’absence du responsable de service :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

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

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000
€ par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°)  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  sans  limite  de  temps  ou de
somme ;
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8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - 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 :

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

Mme Laurence PHILIP
M. Marc GUÉRARD

Inspecteur 15 000 € 7 500 € 12 mois 15 000 €

Mme Bérangère COURTIN
Mme Ludivine FAURE

M. Stéphane CEBE
M. Philippe GIRARD

M. Jacques RUEL

Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 15 000 €

Article 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 31 janvier 2022 et sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 31 janvier 2022

L’inspectrice divisionnaire des finances
publiques.

Comptable par intérim du service des impôts
des entreprises d’Avignon

Signé

Chantal DACHICOURT
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTÉ

portant délégation de signature, en matière de vente des biens meubles saisis

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

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 ;

Vu la décision du Directeur général des finances publiques du 7 novembre 2011 ;

Arrête :

Article 1  – Délégation de signature est accordée à :

- Mme Aline DJIAN, Administratrice des finances publiques ;

- M. Florent REGIS, Administrateur des finances publiques adjoint ;

- M. William ROUAULT, Inspecteur principal des finances publiques.

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Article 2 – Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.

Article 3 – Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au Recueil des actes
administratifs du département de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTÉ

portant subdélégation de signature en matière domaniale

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret 
n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 l’arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 22 mars 2021 accordant délégation de signature 
à M. Michel LAFFITTE, Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, en 
matière domaniale.

Arrête :

Article 1 - La délégation de signature conférée par l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 22
mars 2021 à M. Michel LAFFITTE, Directeur départemental des finances publiques de
Vaucluse, est subdéléguée à Mme Aline DJIAN, administratrice des finances publiques, à
M. Frédéric DEROO administrateur des finances publiques adjoint, à M. Patrice VAQUIER
inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, à Mme Danielle GRANDIS,
administratrice des finances publiques adjointe.

Article 2 - En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 8 de l'article 1er de l’arrêté
préfectoral du 22 mars 2021, la délégation de signature conférée à M. Michel LAFFITTE
sera également exercée, à défaut des fonctionnaires ci-dessus désignés, par Mme
Christèle MORAND, inspectrice des finances publiques, Mme Emmanuelle DANY,
inspectrice des finances publiques, Mme Alexia GRUSON-DAVID, inspectrice des finances
publiques, Mme Catherine PAREAU, inspectrice des finances publiques, Mme Danielle
OLLIVIER, inspectrice des finances publiques, M. Marc CHABERT, inspecteur des finances
publiques et M. Jean-Jacques ESTEVENIN, inspecteur des finances publiques.

Article 3  - En ce qui concerne les attributions visées sous le n° 6 de l’article 1er de l’arrêté
préfectoral du 22 mars 2021, la délégation de signature conférée à M. Michel LAFFITTE
sera également exercée par Mme Emmanuelle DANY, inspectrice des finances publiques
et Mme Alexia GRUSON-DAVID, inspectrice des finances publiques.
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Article 4  - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.

Article 5  - Il prend effet le 1er février 2022. Il sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse et affiché dans les locaux de la direction départementale des
finances publiques de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le Directeur départemental des Finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

ARRÊTÉ

portant subdélégation de signature,
pour la transmission des états de notification des taux d’imposition des taxes directes locales

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

Vu les articles D.1612-1 à D. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 200-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mars 2021 donnant délégation de signature à M. Michel LAFFITTE
directeur départementale des finances publiques de Vaucluse, pour la transmission des états de
notification des taux d’imposition des taxes directes locales ;

Arrête :

Article 1 – La délégation de signature conférée par l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 22 mars
2021 à M. Michel LAFFITTE directeur départemental des finances publiques de Vaucluse est
subdéléguée à Mme Aline DJIAN administratrice des finances publiques, à M. Ludovic
BIDEGARAY, administrateur des finances publiques adjoint, à M. Frédéric DEROO administrateur
des finances publics adjoint, à M. Florent REGIS, administrateur des finances publiques adjoint
et à Mme Danielle GRANDIS, administratrice des finances publiques adjointe.

Article 2 – Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.

Article 3 – Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle pilotage et ressources, au
responsable du pôle expertise et services aux publics, au responsable du pôle contrôle, juridique
et comptable, au responsable de la mission départementale risques, audit et maîtrise d’activité,
au responsable du conseil aux décideurs publics et affaires domaniales, ainsi qu’à leurs adjoints

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

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

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

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances
publiques de Vaucluse;

Vu le décret du 11 février 2021 publié au Journal Officiel du 13 février 2021, portant affectation de
M. Michel LAFFITTE, administrateur général des finances publiques, à la direction départementale
des finances publiques de Vaucluse  ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 22 février 2021 fixant au 22
mars 2021, la date d’installation de M. Michel LAFFITTE dans les fonctions de directeur
départementale des finances publiques de Vaucluse ; 

Décide :

Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à Mme Aline DJIAN, administratrice des
finances publiques, adjointe du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, à
M. Ludovic BIDEGARAY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du Pôle
Pilotage et Ressources, à Mme Danielle GRANDIS, administratrice des finances publiques
adjointe, responsable de la mission départementale Risques, Audit et Maîtrise d’Activité, à M.
Florent REGIS, administrateur des finances publiques adjoint, responsable des Pôles Contrôle,
Juridique et Comptable et Expertise et Services aux publics, à M. Frédéric DEROO administrateur
des finances publiques adjoint, responsable du conseil aux décideurs publics et affaires
domaniales  ; à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions
expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
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Article 2 – Reçoivent :

- délégations pour signer les pièces, correspondances et documents relatifs aux affaires de leur
pôle, de me représenter dans les différentes commissions et de se remplacer mutuellement ;

- et en l’absence des administrateurs des finances publiques adjoints, les mêmes délégations dans
les mêmes conditions d’exercice, sans toutefois que l’absence d’empêchement soit opposable
aux tiers.

● M. William ROUAULT, inspecteur principal des finances publiques, adjoint du responsable du
Pôle Contrôle, Juridique et Comptable ;

● M. Arnaud URBAIN, inspecteur principal des finances publiques, adjoint au responsable du Pôle
Expertise et Services aux publics ;

● Mme Marie-Hélène ROQUES, attachée principale de l’administration de l’État, adjointe au
responsable du Pôle Pilotage et Ressources.

Article 3 – Reçoivent :

- délégations pour signer les pièces, correspondances et documents relatifs aux affaires de leur
division ou de leur service, de me représenter dans les différentes commissions et de se
remplacer mutuellement ;

- et en l’absence des administrateurs des finances publiques adjoints et des inspecteurs
principaux des finances publiques adjoints aux responsables de pôles, les mêmes délégations
dans les mêmes conditions d’exercice, sans toutefois que l’absence d’empêchement soit
opposable aux tiers.

● Mme Rhadija BOUZELMAD, inspectrice principale des finances publiques, responsable de la
division du Contrôle fiscal et des Affaires juridiques ;

● Mme Christine VAIZIAN, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
responsable de la division Recouvrement forcé ;

● M. Christian BONTOUX, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe,
responsable de la division comptabilité et recettes non fiscales.

● Mme Florence MONY, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
responsable de la division Secteur public local, Fiscalité directe locale, Affaires foncières ;

● Mme Sylvie THIBAUT, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
responsable de la division Fiscalité animation et soutien au réseau ;

● Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
chargée de la division Budget – Logistique – Immobilier ;

● M Sébastien LEONARDUZZI, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale,
chargé de la division Ressources Humaines et Formation Professionnelle ;

● M Patrice VAQUIER, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, chargé de la
division domaines.
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Article 4 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.

Article 5 – Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.

Article 6 – Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

 
A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

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

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

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 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 ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances
publiques de Vaucluse;

Vu le décret du 11 février 2021 publié au Journal Officiel du 13 février 2021, portant affectation de
M. Michel LAFFITTE, administrateur général des finances publiques, à la direction départementale
des finances publiques de Vaucluse ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 22 février 2021 fixant au 22
mars 2021, la date d’installation de M. Michel LAFFITTE dans les fonctions de directeur
départementale des finances publiques de Vaucluse ; 

Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les notes, pièces, documents ordinaires de
service courant, les accusés de réception, bordereaux et lettres d’envoi, demandes de
renseignements et notes de rejets relatifs aux attributions de leur service, est donnée à : 

- Mme Marie-Hélène ROQUES, attachée principale de l’administration de l’État, adjointe au
responsable du pôle pilotage et ressources, pour l’ensemble des missions ci-dessous;

1. Pour la Division Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle:

- M. Sébastien LEONARDUZZI, Inspecteur divisionnaire de classe normale, chargé de la division
Gestion des ressources humaines, Formation professionnelle.
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 Service Gestion des Ressources Humaines

- Mme Ghislaine COLAS, inspectrice des finances publiques ;

Qui reçoit, en outre, procuration pour signer les procès-verbaux des commissions de réforme.

 Service Formation Professionnelle

- Mme Laurence VIDAL-RICCI, inspectrice des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Marie-Claude MICHOLLET, contrôleuse des finances publiques ;

- Mme Magalie GRANDJEAN, agente administrative des finances publiques.

2. Pour la Division Budget-Immobilier-Logistique : 

- Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire hors classe, chargée de la division Budget--
Logistique-Immobilier.

 Service Budget - Logistique

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques.

En cas d’empêchement :

- Mme Fabienne CUER, contrôleuse des finances publiques ;

- M. Jean-Luc DETOT, contrôleur principal des finances publiques.

 Service Immobilier – Sécurité – Cité Administrative

- Mme Isabelle GERBAIL, inspectrice des finances publiques ;

- M. Bernard HUGON, inspecteur des finances publiques.

 Mission Hygiène et Sécurité, chargée de prévention, correspondante Handicap

- Mme Caroline COURAGEUX, contrôleuse des finances publiques.

 Cité Administrative

- Grégoire NITARD, agent administratif des finances publiques.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er septembre 2021.
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Article 3 : Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour l’équipes de renfort

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances 
publiques de 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 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 ; 

Arrête : 

Article 1 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l’effet de signer :

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

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

3° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale quel que soit le montant de la
demande, à l’exception des demandes formulées par les entreprises à établissements multiples
situés dans le ressort territorial de plusieurs services des impôts des entreprises :

Nom et prénom
des agents

Grade
Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Benoît SAUTECOEUR 

Hélène COSTE

Muriel MOUTIN

Inspecteur 15 000 € 15 000 €
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Nom et prénom 
des agents

Grade
Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

Patrick ALVES

Philip-Emmanuel

BERNISSAN

Alain MANCINELLI

Bruno MANNONE

Sylvain MIGUET

Patrick VILLETTE

Dalila CHIKRI

Catherine MONIER-

FROMENT

Claire BARBET

François PAULIN

Contrôleur 10 000 € 10 000 €

Article 2 - Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l’effet de signer :

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

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

Nom et prénom des agents Grade
Limite des décisions 
contentieuses

Marie-Lise BONNET

Serge PRIEUR HATTAT

Vincent SUZANNE

Agent 2 000 €

Article 3 - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 1er septembre 2021.

Article 4 – Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Délégations de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal 

à Mme Aline DJIAN administratrice des finances publiques

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

Arrête :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Aline DJIAN, administratrice des finances 
publiques, 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, sans limite de montant ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de
récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de
taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ; 

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité
solidaire fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans
limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet, dans la limite de 200 000 € ;

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de
paiement solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales,
dans la limite de 305 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles
L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-
0G du code général des impôts ;
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8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;

9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions
administratives ou judiciaires.

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 septembre 2019.

Article 3 : Il prend effet à compter du 1er février 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 1er février 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

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

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général

des impôts au 3 janvier 2022

Nom - Prénom des responsables Services

Service des Impôts des Particuliers (SIP)

M. Philippe ALZAS SIP SUD VAUCLUSE

M. Paul-Frédéric GAUTIER SIP EST VAUCLUSE

Mme Bernadette DUNEZAT-RAFFAELLI SIP CARPENTRAS

M. Pierre OLLIER SIP ORANGE

Service des Impôts des Entreprises (SIE)

M. Morade BENCHALAL SIE AVIGNON

Mme Marie-Claire GRIMM SIE CARPENTRAS

Mme Valérie ARENA SIE SUD VAUCLUSE

       Mme Chantal DACHICOURT SIE ORANGE

Service de la Publicité Foncière et

de l’enregistrement (SPFE)

M. David CHAZALON SPFE AVIGNON 1 

Brigades de vérification

M. Hervé CORRE 1ERE Brigade

M. Benoît CHAULIAC 2EME Brigade

Mme Rhadija BOUZELMAD Brigade de contrôle et de recherches (BCR)

Mme Agathe POTIE Pôle contrôle expertise (PCE)

Mme Valérie GUIGON Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)

Centres des impôts fonciers

M. Pierre GERBAIL
Service département des impôts fonciers

du VAUCLUSE (SDIF)

M. Frédéric MARUCCO Pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP)
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Article 2 – Le présent arrêté remplace celui du 2 août 2021.

Article 3 – Il prend effet à compter du 3 janvier 2022 et sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 3 janvier 2022

Le directeur départemental des finances publiques
de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

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

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

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  du 3 décembre 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR),

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

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur MAUJARD Patrick est autorisé à exploiter, sous le n° E12 084 0711 0, un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
«Auto-école des étudiants» situé au 89, avenue des étudiants 84100 ORANGE.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 février 2022.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.
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Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM-A-A1-A2-B-BE-C-CE

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

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

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

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 9 personnes.

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

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

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le  02/02/2022

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

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

des Territoires de Vaucluse

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

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

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

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  du 3 décembre 2021 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Usages de la Route (SUR),

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

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur MAUJARD Patrick est autorisé à exploiter, sous le n° E16 084 0003 0, un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
«Auto-école Saint Louis» situé au 16, avenue du Général Leclerc 84100  ORANGE.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 février 2022.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
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Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes :

AM-A-A1-A2-B-BE-C-CE

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

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

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

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 9 personnes.

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

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

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le  02/02/2022

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

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

84-2022-01-25-00004

Arrêté du 25 janvier 2022 Portant établissement

et régularisation, au profit du syndicat

intercommunal d'alimentation en eau potable et

assainissement de la Région de Sault, de

servitudes d'utilité publique pour des

canalisations d'eau potable et d'assainissement

en terrain privé sur le territoire de la commune

de Saint-Christol d'Albion
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 25 janvier 2022

Portant établissement et régularisation, au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable et assainissement de la Région de Sault, de servitudes d’utilité publique pour des

canalisations d’eau potable et d’assainissement en terrain privé
Sur le territoire de la commune de Saint-Christol d’Albion

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

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le  décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 donnant délégation de signature à M. Didier FRANÇOIS,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la délibération du comité syndical du  syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et
assainissement  de la Région de Sault  en sa séance du 23 octobre 2019 autorisant  le Préfet  de
Vaucluse à engager une procédure de Servitude d’Utilité Publique ; 

Vu les conventions pour autorisation amiable de passage en terrain privé de canalisation des 28
février 2011 et 10 mars 2011 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  15  avril  2021  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  la
régularisation de servitude d’utilité publique au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable et assainissement de la Région de Sault en vue de l’établissement et la régularisation, sur
terrain  privé,  d’une canalisation  publique d’eau potable  et  d’assainissement  sur  le  territoire  de la
commune de Saint-Christol d’Albion ; 

Vu le  plan  parcellaire  des  terrains  concernés  tels  qu’ils  sont  connus  d’après  les  documents
cadastraux et les renseignements recueillis par l’expropriant ;

Vu la liste des propriétaires concernés tels qu’ils sont connus d’après les documents cadastraux et les
renseignements recueillis par l’expropriant ; 

Vu l’avis favorable assorti de recommandations suivantes :
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- dans le cadre de la réalisation des travaux, il conviendra de prendre toutes précautions pour en
réduire la durée ;
- il conviendra de remettre en l’état les terrains de surface au plus près de leur état antérieur aux
travaux ;

Vu l’avis favorable du Directeur Départemental des Territoires du 28 décembre 2021 ;

Vu le  courrier  du syndicat  intercommunal  d’alimentation  en eau potable  et  assainissement  de la
Région de Sault en date du 27 août 2021 levant les recommandations du commissaire enquêteur et
sollicitant la poursuite de la procédure ;

Considérant qu’à  la  lecture  du  rapport  du  commissaire  enquêteur  remis  le  12  juillet  2021  une
modification du tracé des canalisations (AEP et EU) est sollicitée par les propriétaires ;

Considérant que la modification du tracé des canalisations n’entraîne pas de modification de l’état
parcellaire ;

Considérant qu’il convient de poursuivre la procédure engagée ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;

Arrête

Article 1er :
Sont instituées, au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement
de la Région de Sault, des servitudes d’utilité publique pour la régularisation de canalisations d’eau
potable et d’assainissement en terrain privé ainsi que le remplacement et l’entretien de celles-ci, sur
les parcelles  mentionnées dans l’état  parcellaire  et  selon le  plan parcellaire  annexé,  situé sur  le
territoire de la commune de Saint-Christol d’Albion.

Article 2 : 
En application des dispositions énoncées au sein du code rural et de la pêche maritime, le principe de
la régularisation d’une canalisation de transport d’eau potable sur fonds privés par l’établissement de
servitudes d’utilité publique donnent initialement au bénéficiaire le droit :
- d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hau-
teur minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations
et le niveau du sol après travaux ;
- d’essarter, dans la même bande de terrains les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à
l’entretien de la canalisation ;
- d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés de contrôle bénéficiant
du même droit d’accès ;
- d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploi-
tant les terrains.

Article 3 : 
Ces servitudes obligent les propriétaires et leurs ayant-droits à s’abstenir de tout fait de nature à nuire
au bon fonctionnement à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

Article 4 :
Le montant de l’indemnité due en raison de l’établissement des servitudes est fixé conformément aux
dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le préjudice
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subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Article 5:
En cas de remplacement des conduites existantes, la date de commencement des travaux sera por-
tée à la connaissance de tous les propriétaires et exploitants concernés au moins huit jours avant la
date prévue pour le début des travaux.

Si cela s’avère nécessaire, un état des lieux sera dressé contradictoirement en vue de la contestation
éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

L’indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d’accord amiable, par le Tri-
bunal Administratif de Nîmes.

Article 6 : 
Le présent arrêté sera affiché pendant au moins un mois, aux lieux habituels d’affichage en mairie de
Saint-Christol d’Albion. Un certificat d’affichage justifiera de l’accomplissement de cette formalité.

Cet arrêté sera également affiché au siège du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
et assainissement de la Région de Sault dans les mêmes conditions matérielles et de délais.

Article 7 :
Notification  individuelle  du  présent  arrêté  et  de  ses  annexes  sera  effectuée  par le syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement de la Région de Sault, à chacun des
propriétaires concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au  cas  où  un  propriétaire  intéressé  ne  pourrait  être  atteint,  la  notification  est  faite  au  fermier,
locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune concernée.

Article 8 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  annulation  devant  le  Président  du  Tribunal
Administratif  de  Nîmes  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  l’exécution  des  formalités  de
publicité. Ce délai court à partir de la plus tardive des mesures de publicité. Le Tribunal Administratif
peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours  Citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr

Article 9 :
Les servitudes prévues par le présent arrêté feront l’objet d’un enregistrement auprès de la Direction
Départementale des Finances Publiques. Elles devront être retranscrites, par les soins du maire de
Saint-Christol d’Albion, dans les documents d’urbanisme.

Article 10 :
M. le Sous-Préfet de Carpentras, M. le Maire de Saint-Christol d’Albion, M. le Président du syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement de la Région de Sault, 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, et dont une copie sera transmise pour information à  la
Direction  Départementale des Territoires  de Vaucluse ainsi  qu’à la  Direction  Départementale des
Finances Publiques.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

SIGNÉ : Didier FRANÇOIS
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 27 janvier 2022

Portant prolongation de l’enquête publique unique prescrite, sur le territoire de la commune d’Avignon, par
arrêté préfectoral du 13 décembre 2021,préalable à la déclaration d’utilité publique, à l’autorisation unique au

titre du code de l’environnement, à l’instauration de servitudes d’utilité publique et à l’enquête parcellaire
pour déterminer les parcelles sur lesquelles seront instaurées les servitudes d’utilité publique

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’environnement ;

Vu  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code forestier ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2021 portant ouverture d’une enquête publique unique,
sur  le  territoire  de  la  commune  d’Avignon,  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique,  à
l’autorisation unique au titre du code de l’environnement,  à l’instauration de servitudes d’utilité
publique et à l’enquête parcellaire pour déterminer les parcelles sur lesquelles seront instaurées
les servitudes d’utilité publique

Vu la décision de la commission d’enquête du 25 janvier 2022 de prolonger l’enquête publique
unique prescrite  par  arrêté  préfectoral  du  13 décembre 2021 pour  une durée de 15 jours  à
compter du 9 février 2022 à 12 heures ; 

Considérant l’actualisation du dossier par le porteur du projet ;

Considérant qu’il convient de prolonger l’enquête publique aux fins d’une parfaite information du
public ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRÊTE

Article 1er : 
L’enquête publique prescrite du 6 janvier 2022 à 9 heures au 9 février 2022 à 12 heures par
arrêté préfectoral du 13 décembre 2022 est prolongée pour une durée de 15 jours à compter du 9
février 2022 à 12 heures et jusqu’au 24 février 2022 à 12 heures.

Article 2 : 
Les pièces du dossier, comprenant notamment une étude d’impact, l’avis du Conseil National de
la Protection de la Nature, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale et la réponse
du maître d’ouvrage restent à disposition du public,  aux jours et heures d’ouverture au public
jusqu’au 24 février à 12 heures :
-  en  mairie  annexe  Quartier  Barthelasse-Piot  –  Villa  Avenio  -  1er  étage  -  CD 228  –  84000
AVIGNON (siège de l’enquête) -  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h
- en mairie Annexe Intra-muros Maison Manon – Salle Président – 12 place des Carmes – 84000
AVIGNON - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- sur le site de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – rubrique publications)
- au travers un registre dématérialisé d’enquête publique (https://www.registredemat.fr/protection-
iles-piot-barthelasse)
- sur un poste informatique mise à disposition du public en accès gratuit en mairie annexe de la
Barthelasse ainsi qu’à la mairie annexe Intra-muros Maison Manon aux adresses susvisées.

Par ailleurs, le public peut demander des informations auprès du maître d’ouvrage :
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 
Madame MARTI
320 chemin des Meinajaries
Agroparc – BP1259
84911 AVIGNON cedex 9

                                  04 88 61 54 37

Article 3:
Pendant cette période et jusqu’au 24 février 2022 à 12 heures, le public pourra consigner ses
observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet à feuillets non mobiles, en mairie
annexe Quartier Barthelasse-Piot – Villa Avenio - 1er étage - CD 228 – 84000 AVIGNON ou les
adresser par écrit  au président de la commission d’enquête domicilié au siège de l’enquête à
cette même adresse.
Il pourra également consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet à
la mairie Annexe Intra-muros Maison Manon - salle Président – 12 place des Carmes – 84000
AVIGNON 
Il pourra également les faire parvenir à la commission d’enquête par voie électronique à l’adresse
mail suivante : protection-iles-piot-barthelasse@registredemat.fr

Les observations et propositions du public écrites et orales reçues par la commission d’enquête à
la mairie Annexe Intra-muros Maison Manon - salle Président – 12 place des Carmes et celles
reçues par  voie postale sont  consultables à la  mairie  annexe Quartier  Barthelasse-Piot  -  1er
étage  (siège  de  l’enquête) ;  celles  transmises  par  voie  électronique  sont  consultables  sur  le
registre dématérialisé.
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Elles  sont communicables pendant toute la durée de l’enquête aux frais de la personne qui en
fait la demande.

Seules les observations parvenues pendant le délai d’enquête seront prises en considération.

Article 4 : 
La  commission  d’enquête  publique  désignée  par  le  Tribunal  adminsitratif  de  Nîmes  le  3
septembre 2021 composée comme suit :
- Monsieur Georges CHARIGLIONE, officier général de gendarmerie en retraite, en qualité de
Président
-  Monsieur  Jérôme  SEGUIN,  directeur  des  ressources  humaines  en  retraite,  en  qualité  de
membre titulaire
- Madame Bernadette ABAQUESNE DE PARFOURU, architecte honoraire,en qualité de membre
titulaire

recevra le public en mairie annexe Quartier Barthelasse-Piot – Villa Avenio - 1er étage - CD
228 – 84000 AVIGNON, aux jours et heures ci-après :
- mardi 15 février 2022 de 9h à 12h
- vendredi 18 février 2022 de 14h à 17h
- jeudi 24 février 2022 de 9H à 12h

Article 5 : 
Un avis au public faisant connaître la prolongation de l’enquête publique unique prescrite par
arrêté préfectoral du 13 décembre 2021 sera :
-  publié  en  caractères  apparents  dans  deux  journaux  régionaux  ou  locaux  diffusés  dans  le
département.

-  affiché  en  mairie  annexe Quartier  Barthelasse-Piot   sur  les  lieux  réservés  à  l’affichage
administratif, ainsi que par tout autre procédé en usage. 
Il sera également affiché en mairie d’Avignon – Hôtel de Ville – Place de l’horloge et en mairie
Annexe Intra-muros Maison Manon – 12 place des Carmes. 
Ces formalités devront être justifiées par un certificat d’affichage.

- affiché par les soins du maître d’ouvrage durant toute durée de la prolongation de l’enquête
publique sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches devront être visibles et
lisibles  de la  voie  publique et  être  conformes aux dispositions  de l’arrêté  du ministère  de la
Transition  écologique  du  9  septembre  2021  relatif  à  l’affichage  des  avis  d’enquête  publique
mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement. Cette formalité devra être justifiée par
un certificat d’affichage établi par le maître d’ouvrage.

- publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr – rubrique
publication), quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci.

- publié à l’adresse internet suivante : https://www.registredemat.fr/protection-iles-piot-barthelasse
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Article 6 : 
A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 2 du présent arrêté, les registres d’enquête
seront clos par le président de la commission d’enquête.

Le président de la commission d’enquête rencontrera, dans la huitaine, le responsable du
projet afin de lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
A l’issue de cette procédure, la commission d’enquête établira un rapport unique qui relatera
le déroulement de l’enquête, comportera le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble
des  pièces  figurant  dans  le  dossier  d’enquête,  la  synthèse  des  observations  du  public
recueillies durant l’enquête et les réponses éventuelles du responsable du projet.

La  commission  d’enquête  consignera,  séparément,  ses  conclusions  motivées  au  titre  de
chacune des enquêtes publiques initialement requises, en précisant si elles sont favorables,
favorables sous réserve ou défavorables au projet.
Le président de la commission d’enquête transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de
trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, l’exemplaire du dossier d’enquête
déposé au siège de l’enquête, le registre et les pièces annexées, le rapport et les conclusions
motivées. Il transmettra simultanément au Président du Tribunal Administratif de Nîmes, une
copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête.

Le préfet adressera dès leur réception une copie du rapport et des conclusions de la 
commission d’enquête au maître d’ouvrage.

Les copies du rapport et des conclusions, en versions papier et numérique, seront également
adressées à la mairie annexe Quartier Barthelasse-Piot ainsi qu’à l’Hôtel de Ville d’Avignon –
Place de l’horloge, pour y être tenues à la disposition du public pendant un délai de un an à
compter de la clôture de l’enquête.

Ces  documents  pourront  également  être  consultés,  pendant  ce  délai,  à  la  préfecture  de
Vaucluse (Direction  de la  Citoyenneté  et  de la  Légalité  –  Service  des relations  avec les
collectivités territoriales – Pôle affaires générales et foncières) ainsi que sur le site internet
des services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr).

Article 7 : 
Dans un délai  d’un an à compter de la clôture d’enquête publique,  le préfet  de Vaucluse
pourra,  le  cas  échéant,  prononcer  par  un  arrêté  l’utilité  publique  du  projet  permettant
d’instituer  au profit  de  la  communauté  d’agglomération  du Grand Avignon des servitudes
d’utilité  publique  au  titre  l’article  L.566-12-2  du  code  de  l’environnement  et  désigner  les
parcelles sur lesquelles elles s’appliquent.

Le préfet de Vaucluse est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation unique au
titre du code de l’environnement, assorti de prescriptions, ou de refus.
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Article 8 : Exécution
M.le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  Mme  le  Maire  d’Avignon,  M.  le
Président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, MM. et Mme les membres
de la commission d’enquête sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté inter - préfectoral du 1er février 2022
portant modification des statuts de la communauté de communes Ventoux-Sud

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-17 ; 

Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe) ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 26 décembre 2012 portant création de la communauté de
communes Ventoux-Sud, modifié ; 

Vu la délibération du 7 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de
communes Ventoux-Sud a approuvé la modification de ses statuts;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Blauvac
(22/09/2021),  Ferrassières  (21/09/2021)  Malemort-du-Comtat  (30/09/2021),  Méthamis
(21/10/2021),  Monieux  (01/10/2021),  Mormoiron  (21/09/2021),  Saint-Christol  (07/10/2021),
Saint-Trinit  (16/11/2021)  et  Villes-sur-Auzon  (13/09/2021) approuvant  cette  modification
statutaire ;

Vu l’absence  de  délibérations  des  conseils  municipaux  de  Aurel  et  Sault  dans  les  délais
impartis, valant avis favorable ;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L5211-17 du code général des
collectivités territoriales sont satisfaites ;

Sur proposition  de  monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Vaucluse  et  de
madame la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme,

A R R Ê T E N T :

 
Article  1er :  Les  statuts  de  la  communauté  de  communes  Ventoux-Sud  sont  modifiés
conformément à la délibération du conseil communautaire du 7 juin 2021.
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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 des préfectures du
Vaucluse et de la Drôme et affiché au siège de la communauté de communes Ventoux-Sud
et celui de ses communes 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 : Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et de la Drôme, les sous-
préfets de Carpentras et de Nyons et le président de la communauté de communes Ventoux
-Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet de Vaucluse, La Préfète de la Drôme

Signé : Bertrand GAUME Signé : Elodie DEGIOVANNI
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté inter - préfectoral du 1er février 2022
portant modification des statuts du syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sault

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-20 ; 

Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  8  juin  1960  portant  création  du  syndicat  intercommunal
d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sault, modifié ; 

Vu la  délibération  du  29  septembre  2021  par  laquelle  le  comité  syndical  du  syndicat
intercommunal  d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Sault  a
approuvé la modification de ses statuts;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Aurel
(06/12/2021),  Ferrassières  (28/10/2021),  Monieux  (01/10/2021),  Saint-Christol  (16/12/2021),
Saint-Trinit (16/11/2021)  et Sault (28/10/2021) approuvant cette modification statutaire ;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article L5211-20 du code général des
collectivités territoriales sont satisfaites ;

Sur proposition  de  monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  de
madame la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme,

A R R Ê T E N T :

 
Article  1er :  Les  statuts  du  syndicat  intercommunal  d’alimentation  en  eau  potable  et
d’assainissement  de la  région de Sault sont  modifiés  conformément  à  la  délibération du
conseil communautaire du 29 septembre 2021.
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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 des préfectures de
Vaucluse  et de la Drôme  et affiché au siège  du  syndicat intercommunal  d’alimentation en
eau potable et d’assainissement de la région de Sault et celui de ses communes 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 : Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et de la Drôme, les sous-
préfets de Carpentras et de Nyons et le président du syndicat intercommunal d’alimentation
en eau potable et d’assainissement de la région de Sault sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet de Vaucluse, La Préfète de la Drôme

Signé : Bertrand GAUME Signé : Elodie DEGIOVANNI
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Cabinet
Service des sécurités

    

Candidats admis au Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique et formation continue

 Session 2021

Organisme : AFSA
Procès verbal du 23 février 2021

Nom Prénom
BARREAUD Pierre
BOUDES Maxence
CACERES Baptiste
HUMBLOT Mathieu
OROSHAZI Akos
THORE Alaïs

Procès verbal du 6 avril 2021
Nom Prénom

CHAIB Hugo
GONTHIER Lucie
GREGOIRE Florian
RICHARD Coraline

Procès verbal du 6 avril 2021 – formation continue
Nom Prénom

BENOIT Florian
PEREZ Marion

Procès verbal du 4 mai 2021
Nom Prénom

BLANCHARD Lou
EFE Mickael
FIGEAC Lucas
LONCKE Max 
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Organisme : AFSA
Procès verbal du 4 mai 2021 – formation continue

Nom Prénom
BRAVAIS Rémy
LERAY Bastien
MESTRALETTI David
USAI Pierre

Procès verbal du 11 mai 2021
Nom Prénom

BARTIN Rayan
MONT Corentin

Procès verbal du 11 mai 2021 – formation continue
Nom Prénom

BATTU Laura
HALLER Eric

Procès verbal du 25 mai 2021 – formation continue
Nom Prénom

FAYOLLE Julien
RYS Gwenaelle

Procès verbal du 30 mai 2021
Nom Prénom

POULY Antoine

Procès verbal du 13 juin 2021
Nom Prénom

CURCIO Nicolas
LEBREUX Jonathan
LILLE Julien

Procès verbal du 30 juillet 2021
Nom Prénom

CARTOUX Axel
DUPLAN Dorian
FOGLIA Alonzio

Procès verbal du 14 décembre 2021
Nom Prénom

AUDIGER Geoffrey
MULA-CARRERE Baptiste

Procès verbal du 14 décembre 2021 – formation continue
Nom Prénom

FATMI Jamel
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Organisme : CROIX BLANCHE
Procès verbal du 05 juin 2021

Nom Prénom
BLAS Héléna
BOUVIER Lisa-Marie
BROCHE Jules
DAVIN Loée
DUFRESNE Matthieu
GAUTHIER Théo
GONZALEZ Loïse
GROSSE Aurélie
HERRENSCHIMDT Attale
LAROUDIE Matéo
MICELI Thibaud
NOBREGA Léa
ROBLET Camille
SCHROOTEN Thibault
VAQUE Hugo

Procès verbal du 20 août 2021
Nom Prénom

BRIET Stéphane
DUWEZ Oriane
JEGAT Jason

Procès verbaux du 20 août 2021 Formation continue
Nom Prénom

GRIMART Julie
JOUAN Antoine
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Organisme : CLUB des NAGEURS SAUVETEURS D'AVIGNON
Procès verbal du 24 avril 2021

Nom Prénom
BUIRETTE Lou
BORRELY Pablo
HACQUIN Morgane
HOUCHMINE El Mehdi
KUPELIAN Pierre Philippe
PASSA Léa
PERIGNY Laetitia
PETIT Maieul
PREVOST Angelina
BACULARD Andréa
BELDA Yoan
BIRON PELET Eliette
COIN Chloé
GARCIA Loane

Procès verbal du 24 avril 2021 – formation continue
Nom Prénom

LE BOURHIS Guilhem
MARIDET Victor
NURY Coralie
SONG Johan
THUILLIER Marine
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