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Décision portant désignation d'un relais

ambulatoire de vaccination
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Direction départementale de l’ARS de Vaucluse 
 
 

  

 
 

Décision portant désignation d’un relais ambulatoire de vaccination 
 

 
Vu le code de la santé publique ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
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 à compter du 15 janvier 2019 ; 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 
la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire ; 
 

Vu les projets présentés par les structures listées en annexe 1, tendant à ce que cette structure soit désignée par 

le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant que « relai ambulatoire 

de vaccination » ; 

 

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que 
l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, 
l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité 
d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ;  

CONSIDERANT que la campagne de vaccination contre la Covid-19, désormais principalement centrée sur la 
dose de rappel, a vocation à se dérouler très majoritairement en ville, au sein notamment des structures d’exercice 
coordonné ; 
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CONSIDERANT que pour soutenir et accompagner la montée en charge de la vaccination en ville, ces structures, 
telles que les maisons, centres de santé ou cabinets de groupe, peuvent être désignées en tant que « relai 
ambulatoire de vaccination » par le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 : Les structures listées en annexe 1 sont désignées en tant que « relai ambulatoire de vaccination ». 

 

Article 2 : La structure s’engage à réaliser de la vaccination contre le SARS-COV-2 chaque mois. 
 

Elle bénéficie du renfort de professionnels de santé retraités et/ou étudiants, rémunérés sur la base des forfaits 

horaires applicables en centres de vaccination.  

 

Les professionnels de santé libéraux ou salariés exerçant en son sein peuvent bénéficier d’une rémunération 

forfaitaire horaire identique à celle qui existe dans les centres de vaccination, dès lors que de tels renforts 

interviennent en son sein ou lorsqu’elle leur semblera plus adaptée qu’une rémunération à l’acte, et à l’exception 

des maisons et centres de santé ayant choisi d’avoir recours au forfait de vaccination en équipe.  

 

Lorsque les professionnels de santé libéraux ou salariés d’une structure optent pour une rémunération forfaitaire 

horaire telle qu’elle existe en centre de vaccination, ils ne peuvent facturer lors de la même journée aucun acte de 

vaccination contre le SARS-COV-2.   

 

Article 3 : La présente décision prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. 

 

Article 4: Elle est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification, devant le Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

Article 5 : le Directeur Général de l’Agence Régional de Santé Paca est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

 
Fait à Avignon, le 28 février 2022  
 
 

Loïc SOURIAU 
Directeur de la Délégation départementale de l’ARS de Vaucluse  

 
SIGNÉ 
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Direction départementale de Vaucluse 
 

Annexe 1 
 

Liste des relais ambulatoires de vaccination désignés pour assurer la campagne de vaccination contre 
la covid-19 dans le département de Vaucluse 

 
 

Structure porteuse 
du relai ambulatoire 

de vaccination 

Responsable du 
relai ambulatoire 
de vaccination 

Adresse du relai 
ambulatoire de 

vaccination 

Partenaire du 
relai 

ambulatoire 
de 

vaccination 

Commune 
d’implantation 

Cabinet infirmier 
Soins Infirmiers 
Lapierre  

Mr Lapierre Patrice, 
Mme Lapierre 
Valérie 

16, route de Beaumes-de-
Venise  
84330 Caromb 
 

 
 

 
Caromb 

 
ESP de Morières-
Lès-Avignon 

Dr Lafont Marielle, 
Dr Liu Henri,  
Mme De Sousa, 
Marie 
 

328, avenue Jean Monnet  
84310 Morières-Lès-
Avignon  
 

 
 

 
Morières-Lès-

Avignon 

 
Cabinet infirmier 

Mme Monziols 
Peggy, 
Mme Lager Carine 
 

9, rue de la Venus d’Arles  
84000 Avignon  
 

 
CPTS du 
Grand Avignon 

 
Avignon 

 

Cabinet Infirmier 
Kirnidis Marsal et 
Guillaucourt 
 

Mme Kirnidis 
Catherine  
Mme Marsal Sylvie 

4 avenue Wetzlar  
84000 Avignon 

 
CPTS du 
Grand Avignon  

 
 

Avignon 

 
MSP Les Festons  
 

Dr Lemoine Cédric 
Dr Robert Stéphan 

173, rue des Festons  
84120 Pertuis 
 

 
CPTS Santé 
Lub 
 

 
Pertuis 

Centre de santé 
polyvalent Madeleine 
Brès  
 

Mme Roubaud 
Elise 
Mme Dufes Amélie  

514 avenue de Champlain  
84100 Orange  

 
 

 
 

Orange 

Cabinet médical 
SOS médecins « La 
rose des vents » 
 

Dr Petel Tania 1 Boulevard Rose des 
Vents  
84130 Le Pontet 
 

  
 

Le Pontet 

 
MSP Vedène  

Dr Bernal Alexis 
Dr Bonnet Pierre-
André 

209, place du petit pont  
84 270 Vedène 

  
Vedène 
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TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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Campagne d'ouverture 2022 de 35 places de
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Campagne d’ouverture 2022 
de 35 places de CADA dans le département de Vaucluse

Document publié au recueil des actes administratifs

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau  Schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile et d’intégration des réfugiés et dans le prolongement des créations de places 2021, le
Gouvernement a décidé la création de 2500 places de CADA en 2022 avec un financement
potentiel à partir du 1er juillet 2022. 
 
La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places de CADA dans le
département de Vaucluse en vue de l’ouverture de 35 places .

Date limite de dépôt des projets : le 29 avril 2022
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du 1  er   juillet 2022  

1 – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation :

Monsieur le Préfet du département de Vaucluse – 84905 AVIGNON CEDEX 9 , conformément
aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action sociale et des familles (CASF).

2 – Contenu du projet et objectifs poursuivis :

La campagne d’ouverture de places de CADA porte sur la création de nouvelles places ou
d’extension de 32 places de CADA dans le département de Vaucluse. 

Les CADA relèvent de la catégorie d'établissements et services sociaux, médico-sociaux (13°
de  l'article  L.  312-1-I  et  des  articles  L.348–1  et  suivants  du  CASF)  et  sont  des  lieux
d’hébergement pour demandeurs d’asile. 

3 – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection :

Les  projets  seront  analysés  par  un  (ou  des)  instructeur(s)  désigné(s) par  le  préfet  de
département. 

La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier,
- analyse sur le fond du projet. 

Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de
l’intérieur opérera alors la sélection des 2 500 nouvelles places de CADA.

Pour chaque projet retenu, la décision d'autorisation du préfet de département sera publiée
au recueil  des  actes  administratifs (RAA).  Elle  sera  notifiée  au  candidat  retenu par  lettre
recommandée avec avis de réception.

Services de l’État en Vaucluse 
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

2 sites géographiques : 
Site CHABRAN 
2 Avenue de la folie – AVIGNON
Tél. : 04 88 17 84 84 

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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 Critères d’évaluation et de sélection des projets   
- capacité des opérateurs à ouvrir de façon effective les places à partir du 1er juillet

2022 ;
- capacité des opérateurs à s’engager sur un plan de montée en charge précis ;   
- capacité des opérateurs à proposer des places modulables, afin d’éviter la vacance de

places  et  de  s’adapter  à  l’évolution  des  typologies  de  publics :  personnes  isolées
(notamment en cohabitation) et familles. Les projets prévoyant un minimum de 30%
de places modulables devront être retenus de manière prioritaire ;

- capacité des opérateurs à développer des places pour personnes à mobilité réduite
(PMR)  pour accueillir des demandeurs d’asile capables d’être acheminés mais ayant
néanmoins quelques handicaps légers ;

- capacité à présenter  un projet d’établissement détaillé,  démontrant le respect du
cahier des charges ;

- les  projets  doivent  veiller  à  ce  que  la  localisation  des  nouvelles  places  proposées
contribue  au  rééquilibrage  territorial  y  compris  infrarégional,  notamment  en  ne
surchargeant pas des zones déjà socialement tendues.  

4 – Modalités de transmission du dossier du candidat :

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception au   plus tard pour le     29 avril 2022  , le cachet
de la poste faisant foi.

Le dossier sera constitué de :
- 1 exemplaire en version "papier" ;
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).

Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à :
La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – Pôle Insertion Sociale
et Accès aux Droits – 84905 AVIGNON CEDEX 9

Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais du :
lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 à la Direction Départementale
de l’Emploi,  du Travail  et des Solidarités – Pôle Insertion Sociale et Accès aux Droits – 2
avenue de la Folie – 84000 AVIGNON

Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature devra porter la mention "Campagne
d’ouverture de places de CADA 2022 – (nom du porteur de projet) ".

Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration
de candidature, en précisant leurs coordonnées.

5 – Composition du dossier :

5-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier :

a) les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;

b) une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ;

c)  une  déclaration  sur  l'honneur  certifiant  qu'il  n'est  l'objet  d'aucune  des  procédures
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du CASF ;

d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu
du code du commerce ;

e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation
financière de cette activité ou de son but médico-social,  tel  que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité.
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5-2 – Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints :

a)  tout  document permettant  de décrire  de manière complète le projet en réponse aux
besoins décrits par le cahier des charges ; 

b) un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :

 un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la
prise en charge ;

 un  dossier  relatif  aux  personnels  comprenant  une  répartition  prévisionnelle  des
effectifs par type de qualification ;

 selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux
exigences architecturales comportant une note sur le projet architectural décrivant
avec précision l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accompagné ou accueilli ;

 un dossier financier comportant :
 le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération,
 les comptes annuels  consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils  sont

obligatoires,
 le  programme  d'investissement  prévisionnel  précisant  la  nature  des

opérations,  leurs  coûts,  leurs  modes  de  financement  et  un  planning  de
réalisation,

 si  le  projet  répond à une extension ou à une transformation d'un CADA
existant, le bilan comptable de ce centre,

 les incidences sur le budget d'exploitation du centre du plan de financement
mentionné ci-dessus,

 le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de
fonctionnement.

c) dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être
fourni.

6 – Publication et Calendrier relatifs à la campagne d’ouverture de places de CADA: 

Cette annexe est publiée au RAA de la préfecture de département. La date de publication au
RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la date de clôture fixée le 29
avril 2022.
 
7 – Précisions complémentaires :

Les  candidats  peuvent  demander  à  la  préfecture  de  département  des  compléments
d'informations  avant  le  01/04/2022 exclusivement par  messagerie électronique à  l'adresse
suivante :  ddets-migrants-gdv@vaucluse.gouv.fr en mentionnant, dans l'objet du courriel, la
référence suivante "Campagne d’ouverture de places de CADA 2022 –  (nom du porteur de
projet)".

La préfecture de département pourra faire connaître à l'ensemble des candidats via son site
internet  http://www.vaucluse.gouv.fr  des  précisions  de  caractère  général  qu'elle  estime
nécessaires au plus tard le 01/04/2022.

Fait à Avignon, le 28 février 2022
Pour le préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christian GUYARD
Sig
né
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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

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises SUD VAUCLUSE sis à Cavaillon

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'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 1er

Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRUN et M. Christian LAFFONT, Inspecteurs au
service  des  impôts  des  entreprises  de SUD VAUCLUSE,  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°) ce plafond est porté à 100 000 € en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit
d'impôt ;  

4°)  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 ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) 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, 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

Thierry BRUN
Christian LAFFONT 

Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 100 000 €

Véronique PERRIER 
Pierre-François BEGNIS 

Inspecteur-
Huissier des

Finances
Publiques

- -
6 mois 50 000 €

Guillaume AMET
Chantal ANTOINE
Catherine BLANC

Bernadette BONARDEL
Florence BRUN

Nadine COULON
Florent DOE

Delphine FACON
Gérard GOUSSELOT
Fabrice JACQUARD

Carole LEYDET
Philippe MARECHAL

Béatrice MOLINA
Fabrice POISSONNIER

Delphine PROTIN
Rémi REMUSAN

Lydie VIGIER
Patricia YBANEZ

Athénaïs REY

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 50 000 €
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Article 3

Le présent arrêté entrera en application à partir du 1er mars 2022. 
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE

A Cavaillon, le 1er mars 2022

Le Chef comptable, 
responsable de service des impôts des

entreprises,

Signé

Valérie ARENA
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES

PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE

84-2022-02-24-00002

Arrêté portant subdélégation de signature en

matière de successions vacantes dans le

département de Vaucluse
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

Arrêté portant subdélégation de signature

Le préfet de Vaucluse

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif 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 interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 5 juillet 2021 accordant délégation de signature à Mme Catherine
BRIGANT,  administratrice  générale  des  Finances  publiques,  directrice régionale  des  Finances  publiques  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, tous  les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des  successions  en
déshérence dans le département de Vaucluse.

ARRETE 

Art.  1.  -  La  délégation de  signature qui  est  conférée  à  Mme Catherine  BRIGANT,  directrice régionale  des
Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par l’article 1er

de l’arrêté du 5 juillet 2021 accordant délégation de signature à Mme Catherine BRIGANT, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des
successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département  de Vaucluse,  sera exercée par  M. Yvan HUART, directeur
chargé du pôle gestion publique.

Art.  2.  -  En  cas  d’absence ou d’empêchement,  la  même délégation sera  exercée par  M.  Roland GUERIN,
administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  Responsable  de  la  Division missions  domaniales,  ou à  son
défaut par Mme Isabelle THERON,  inspectrice divisionnaire des Finances publiques, et à M. Thierry HOUOT,
inspecteur principal des Finances publiques, adjoints au responsable de la Division des missions domaniales.
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Art. 3. - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

- M. Jean-Marc DEMATHIEUX, inspecteur des Finances publiques, 

dans la limite de 200 000€ ;

- M. Guillaume COLIN, contrôleur principal des Finances publiques, 

- Mme Stéphanie MONTEAU, contrôleuse des Finances publiques,

- Mme Johanna BONDU, contrôleuse des Finances publiques,

dans la limite de 10 000€ ;

- M. Daniel ALLORO, contrôleur des Finances publiques, 

dans la limite de 5 000€.

Art. 4. - Le présent arrêté abroge l’arrêté n°84-2021-10-07-0001 du 7 octobre 2021 publié au recueil des actes
administratifs n° 84-2021-109 du 8 octobre 2021.

Art. 5. - 

Il prendra effet à compter du 1er mars 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché dans les locaux de la direction régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

A MARSEILLE, le 24 février 2022

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice régionale des Finances publiques de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département 
des Bouches-du-Rhône

                signé
Catherine BRIGANT
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-02-28-00002

Arrêté portant approbation de la révision du

plan de prévention des risques naturels

d'inondation de la Durance

sur la commune de Cheval-Blanc
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Arrêté

Portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels d’inondation de la Durance

sur la commune de Cheval-Blanc

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R.
562-10-2 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-43, L. 152-7, L. 153-60 et R. 151-51 ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement, modifié par le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant
diverses dispositions du code de l’environnement en matière de prévention des risques ;

VU la décision de l’autorité environnementale n° F-093-18-P-0106 en date du 06 février 2019, qui
ne soumet pas la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation
(PPRI) de la Durance sur la commune de Cheval-Blanc à évaluation environnementale ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 mars 2019 portant prescription de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI) de la Durance sur la commune de Cheval-
Blanc  ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet
de révision du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance sur la commune
de Cheval-Blanc ;

VU l’avis favorable du syndicat des eaux Durance-Ventoux en date du 13 septembre 2021 ;
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VU l’avis du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Luberon, assorti de remarques,
en date du 14 septembre 2021 ;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours en date du 21 septembre
2021 ;

VU l’avis favorable de la commune de Cheval-Blanc en date du 5 octobre 2021 ;

VU l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Vaucluse en date du 13 octobre 2021 ;

VU les avis réputés favorables du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin
de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue, de la communauté d’agglomération Luberon
Monts de Vaucluse, de la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse, du syndicat mixte
d’aménagement  de  la  vallée  de  la  Durance,  du  centre  de  la  propriété  forestière,  du  conseil
départemental de Vaucluse et du conseil régional PACA ;

VU l’avis favorable du commissaire-enquêteur, assorti d’une réserve et deux recommandations, en
date du 9 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que  la  procédure  de  révision  du  plan  de  prévention  des  risques  naturels
d’inondation de la Durance sur la commune de Cheval-Blanc a fait l’objet d’une association de la
commune de Cheval-Blanc et des personnes publiques associées, ainsi que d’une concertation
publique, dans le respect des modalités définies dans l’arrêté de prescription ;

CONSIDÉRANT que l’enquête publique portant sur le projet de plan s’est déroulée conformément
aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 sus-visé ;

CONSIDÉRANT que les avis des personnes publiques consultées et les observations issues de
l’enquête publique justifient des adaptations limitées ne portant pas atteinte à l’économie générale
du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance sur la commune de Cheval-
Blanc ;

CONSIDÉRANT que  le  commissaire-enquêteur  a  émis  la  réserve  suivante :  « modifier  le
règlement du projet  de PPRI pour autoriser la construction de pool house fermé sur 3 côtés,
d’emprise  au  sol  de  20 m²  maximum,  respectant  les  prescriptions  constructives  des  projets
nouveaux en zone inondable » ;

CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes et des biens conduit à limiter au strict nécessaire
les constructions nouvelles en zone inondable, à la fois en matière d'emprise et de possibilités de
remblais ;  que  la  construction  d’un  pool-house  n’apparaît  pas  comme  indispensable  à
l’implantation d’une piscine ; que le PPRi offre déjà certaines possibilités d’aménagement (abris
clos de 10 m² d'emprise  maximale,  abris  non clos sans limitation  d'emprise),  suffisantes  pour
permettre la construction de pool-houses ;
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CONSIDÉRANT, dans ces conditions,  qu’il  n’y  a  pas lieu de donner  une suite  favorable  à la
réserve émise par le commissaire-enquêteur ;

CONSIDÉRANT que  la  prise  en  compte  de  la  première  recommandation  formulée  par  le
commissaire  enquêteur,  concernant  la  mention  dans  le  PPRi  de  l’exonération  de  la  taxe
d’aménagement pour les travaux obligatoires de réduction de vulnérabilité, n’est pas de nature à
porter atteinte à l’économie générale du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la
Durance sur la commune de Cheval-Blanc ;

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la deuxième recommandation formulée
par le commissaire enquêteur, qui concerne la vérification de la mise en œuvre des prescriptions
constructives sur la zone d’aménagement concerté des Hauts Banquets située sur la commune de
Cavaillon,  cette vérification n’étant  pas  du ressort  d’un PPRi dont  le  contenu est  fixé  par  les
articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er :

Le plan de prévention des risques naturels d’inondation par débordement de la Durance sur la
commune de Cheval-Blanc est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Le plan approuvé comprend :

    • une note de présentation à laquelle est jointe :

• la cartographie des aléas (3 cartes),

    • la cartographie des enjeux (1 carte),

    • un règlement auquel est joint :

• la cartographie des cotes de référence (3 cartes),

    • la cartographie du zonage réglementaire (3 cartes),

Il est tenu à la disposition du public à la mairie de Cheval-Blanc, au siège du Syndicat Mixte du
SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle-sur-la-Sorgue, au siège de la communauté
d’agglomération  Luberon  Monts  de  Vaucluse  et  à  la  préfecture  de  Vaucluse  (Direction
Départementale des Territoires).

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le maire de la commune de Cheval-Blanc, ainsi qu’à
Monsieur le président du Syndicat Mixte du SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle-
sur-la-Sorgue et à Monsieur le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse.
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ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et
mention  en  sera  faite  dans  un  journal  diffusé  dans  le  département  et  habilité  à  recevoir  les
annonces  judiciaires  et  légales.  Une  copie  du  présent  arrêté  devra  également  être  affichée
pendant un mois au moins, en mairie de Cheval-Blanc, au siège du Syndicat Mixte du SCOT du
bassin de vie de Cavaillon et au siège de la communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse, Coustellet, l’Isle-sur-la-Sorgue, à partir de la date de sa notification.

ARTICLE 5 :

En application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. À ce titre,  Monsieur le maire de
Cheval-Blanc devra annexer sans délai le présent PPRI au document d’urbanisme communal,
conformément aux articles L. 151-43, L. 152-7 et L. 153-60 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 6 :

La présente décision pourra faire l’objet dans le délai de 2 mois à compter de sa publication :

    • soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse,

    • soit d’un recours hiérarchique adressé au ministre de la transition écologique et solidaire.

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).

En l’absence de recours gracieux ou hiérarchique,  la présente décision peut  directement faire
l’objet d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la plus tardive des mesures
de publicité prévues à l’article 4, auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères,
30000 Nîmes.  Le tribunal  administratif  peut  également  être saisi  par  l'application informatique
Télérecours  accessible  par  le  site  internet  « www.telerecours.fr »  et  l’application  « Télérecours
citoyens ».

ARTICLE 7 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Monsieur le directeur de cabinet du
préfet  de Vaucluse,  Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement  d’Apt,  Monsieur  le directeur
départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  Monsieur  le  maire  de  Cheval-Blanc,  Monsieur  le
président  du Syndicat  Mixte  du SCOT du bassin  de vie  de Cavaillon,  Coustellet,  l’Isle-sur-la-
Sorgue, Monsieur le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 28/02/2022

Le préfet de Vaucluse

           SIGNÉ

    Bertrand GAUME
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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 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 le décret du  01 février 2022 publié au journal officiel du  02 février 2022 portant nomination de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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. Vincent  NATUREL, 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, à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de cheffe de pôle
appui  territorial,  ainsi  qu’à M.  Jacques BENHAIM,  adjoint  au chef  de service  et  chef  du pôle de
coordination  des  politiques  publoques,  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
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ordres de payer au Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et
flux 4.

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.

Avignon, le 15/02/2022
            Signé

Le préfet,
Bertrand GAUME
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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

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

BENHAIM Jacques 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
MESROUK Azdine référent contrôle budgétaire et dotation oui non 119
EL GOUY Nasser gestionnaire des dotations oui non 119

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

chef du pôle de coordination des politiques 
publiques et adjoint au chef de service
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