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AUTRES SERVICES

84-0222-03-31-00001

CH Montfavet_Décision n°65/2022 délégation de

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

 
Décision n°65/2022 

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

D.6143-35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 février 2022 affectant Madame Aurore CARTIAUX, en qualité 

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 

- DECIDE - 
 
Article 1er – Madame Aurore CARTIAUX, directrice adjointe, reçoit délégation permanente aux fins 
de signer, au nom de la directrice, tout acte et toute décision courants, relevant des attributions qui 
lui ont été conférées ci-dessous à l’exception des actes d’ordonnancement incompatibles avec sa 
mission de comptable « matières ». 
Cette délégation porte notamment sur : 

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

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

Cette délégation concerne également l’engagement des dépenses de classe 2 et 6 dans la limite des 
autorisations budgétaires. 
 
Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où leur bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 – La présente décision prend effet au 1er avril 2022. A cette date, les décisions de 
délégations de signature antérieures sont abrogées.  
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
       
         Avignon, le 31 mars 2022 
        LA DIRECTRICE    
        Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

Lu et accepté 
  
La délégataire   
Aurore CARTIAUX 
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Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Aurore CARTIAUX 
Dossier (DRH) 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-05-03-00005

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP838817765_SINKA Julie

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-05-03-00005 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP838817765_SINKA Julie 7



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP838817765 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le 4 avril 2022   par Mme Julie SINKA,
sise à Sorgues (84700) .

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de Mme Julie SINKA, sous le n° SAP838817765, à compter du 4 avril 
2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Soutien scolaire ou cours à domicile
o Soins  et  promenade  d’animaux  de  compagnie  pour  personne
dépendante
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors
personnes âgées, personnes handicapées 
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors personnes âgées, personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
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Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 3 mai 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-05-03-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP890651425_RAFFARD Alexandre
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP890651425 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  29  mars  2022 par  M.  Alexandre
RAFFARD, entrepreneur individuel sise à Avignon (84000).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de M. Alexandre RAFFARD, sous le n° SAP890651425, à compter du 29 
mars 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Soutien scolaire et cours à domicile
Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 3 mai 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-05-03-00001

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP911871176_GODEY Gaël
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP911871176 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  31  mars  2022,  par  Monsieur  Gaël
GODEY sise à Carpentras (84200).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom de M. Gaël GODEY, enseigne « La fine fleur des jardins » sous le n° 
SAP911871176, à compter du 31 mars 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 3 mai 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-05-03-00004

Récépissé de déclaration d�un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP893169946_RUDY Nicolas
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP893169946 

Références : 

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement,  

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à
la   personne soumises  à  agrément  ou à  autorisation  dans  le  cadre du régime
commun de la déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à
la personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et
des solidarités de Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi 
du travail et des solidarités  de Vaucluse,  

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le 16 mars 2022 par M. Nicolas RUDY,
sise à  Mazan (84380) .

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent 
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au 
nom M. Nicolas RUDY, entrepreneur individuel, sous le n° SAP893169946, à 
compter du 16 mars 2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage

Ces  activités  exercées  par  le  déclarant,  sous  réserve  d’être  exercées  à  titre
exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales
dispensées  de cette  condition),  ouvrent  droit  au bénéfice  des  dispositions  des
articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 3 mai 2022

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-03-00007

ARRÊTÉ du 3 Mai 2022 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_Auto-école FRUCTUS
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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 du 3 Mai 2022
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 LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 le  décret  du 09 mai 2018 publié au JO du 10 mai 2018 portant  nomination de monsieur  Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

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 la demande d'agrément présentée par Monsieur Jacques FRUCTUS 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 « auto-école FRUCTUS » situé au 170, cours Cardinal Bertrand 84140 MONTFAVET,

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Jacques FRUCTUS remplit les conditions 
réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Jacques FRUCTUS est autorisé à exploiter, sous le n° E02 084 0255 0 , un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé «
auto-école FRUCTUS»  situé au 170, cours Cardinal Bertrand 84140 MONTFAVET

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 mai 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 
     « auto-école FRUCTUS » –  situé au 170, cours Cardinal Bertrand 84140 MONTFAVET
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les 

AM-A1-B-B96

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 40 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 et dont copie sera notifiée.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 3/05/2022

Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
            « auto-école FRUCTUS » –  situé au 170, cours Cardinal Bertrand 84140 MONTFAVET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-03-00008

ARRÊTÉ du 3 Mai 2022 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_Auto-école JP
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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 du 3 Mai 2022
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 LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 le  décret  du 09 mai 2018 publié au JO du 10 mai 2018 portant  nomination de monsieur  Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

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 la demande d'agrément présentée par Monsieur Jacques PROUST 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 « auto-école JP » situé au 7, place des roses Goudard 84800 L’isle sur la Sorgue,

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Jacques PROUST remplit les conditions 
réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Jacques PROUST est autorisé à exploiter, sous le n° E02 084 0345 0 , un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé «
auto-école JP» situé au 7, place des roses Goudard 84800 L’Isle sur la Sorgue

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 3 mai 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 
     «auto-école JP» – situé au 7, place des roses Goudard 84800 L’Isle sur la Sorgue
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les 

B

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

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

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

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

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

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

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 3/05/2022

Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
            «auto-école JP» – situé au 7, place des roses Goudard 84800 L’Isle sur la Sorgue
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-03-00006

Arrêté portant habilitation à établir le certificat

attestant du respect d'une autorisation

d'exploitation commerciale
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté
portant habilitation à établir le certificat attestant du respect

d’une autorisation d’exploitation commerciale

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

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

Vu la demande déposée le 14 avril 2022 par M. Sylvain VEUILLET représentant légal de la SASU
QUALIMMO ;

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

A R R Ê T E

Article 1 : 
L’habilitation prévue au 1er alinéa de l'article  L. 752-23 du code de commerce est  accordée à la
SASU QUALIMMO pour effectuer les certificats attestant du respect des autorisations d’exploitation
commerciale délivrées dans le Vaucluse. Elle est identifiée sous le numéro HC 084 21 – 2022 04 14 –
89 rue de Velars 21370 PLOMBIERES LES DIJON. Ce numéro d’habilitation devra figurer sur le
certificat de conformité, au même titre que la date et la signature de l’auteur du certificat. 

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

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

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

Fait à Avignon, le 3 mai 2022

Pour le préfet,
le secrétaire géneral,
Christian GUYARD

Délais et voies de recours : 
Tout recours à l’encontre de la présente décision pourra être porté devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-03-00006 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat attestant du

respect d'une autorisation d'exploitation commerciale 28



Intitulé
de la direction

jusqu’à trois lignes

Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant
les deux mois suivant la réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-04-12-00002

DRAAF_Arrêté d'aménagement portant

prorogation du document d'Aménagement de la

forêt communale de Villes-sur-Auzon pour la

période 2022-2026
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt 

Service Régional de la Forêt et du Bois
Département : VAUCLUSE
Forêt communale de VILLES-SUR-AUZON 
Contenance cadastrale : 1431.6214 ha 
Surface de gestion : 1431.62 ha
Prorogation d'aménagement 
2022 - 2026

Arrêté d’aménagement
portant prorogation du document

d'Aménagement de la forêt communale de
Villes-sur-Auzon pour la période 2022-2026

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du
Code Forestier ;

VU l’arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur à Monsieur Patrice de LAURENS, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement  Méditerranée basse altitude de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, arrêté en date du 11/07/2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2005 réglant l’aménagement de la forêt  communale de
VILLES-SUR-AUZON pour la période 2006 - 2021 ;

VU la délibération de conseil  municipal en date du 28 février 2022, donnant son accord au projet de
prorogation d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;

SUR proposition du Directeur territorial de l'Office national des forêts ;

ARRETE

Article  premier : La  forêt  communale de  VILLES-SUR-AUZON (VAUCLUSE),  d’une  contenance  de
1431,62 ha, est affectée prioritairement à la fonction sociale de préservation du paysage et à la fonction
écologique,  tout  en  assurant  sa  fonction  de  production  ligneuse,  dans  le  cadre  d'une  gestion  durable
multifonctionnelle. 

Article  2 : Cette  forêt  comprend  une  partie  boisée  de  1410,62  ha,  actuellement  composée de  Chêne
pubescent (48%), Chêne vert (25%), Cèdres de l’Atlas (15%) et de Pin noir (8%). 

Les objectifs et décisions de gestion de l’aménagement sont maintenus et les groupes de gestion restent
inchangés.

Durant la période de 5 ans, les actions seront poursuivies selon les règles suivantes :

- les coupes prévues dans le groupe de taillis, mais non encore mises en œuvre, seront réalisées ;

- les travaux initialement prévus, mais non encore mis en œuvre, pourront être réalisés ;

- les autres actions prévues par l’aménagement pourront être mises en œuvre ou réalisées.
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Le programme de coupe à réaliser durant la période de prorogation découle de ces règles et figure ci-
dessous.

Année
Type de
coupe

Parties de
parcelle

Surface de
la coupe

(ha)

Volume
réalisable
(m3/ha)

Volume
réalisable

(m3)
Observations

2022

2022
Taillis simple

3, 5 et 6 1.16 35 41
Affouage

4 13.1 40 524

33 18.41 45 828 Affouage possible

Total 2022 : 32.67 1393

2023 Taillis simple 49 11.92 55 656

Affouage

Avec  balivage  dans  la
bande du milieu  (fond de
vallon)

Total 2023 : 11.92 656

2024 Taillis simple

14 10.39 25 260

Vente
19 3.56 35 125

18 6.57 30 197

31 12.75 30 382

26 14.47 20 289

Vente

Dans  la  pinède :
interbandes de taillis

32 20.12 30 604

Vente

Dans  la  pinède :  une
interbande  de  taillis  sur
deux

Total 2024 : 67.86 1857

2025 Taillis simple

44 10.94 55 602 Affouage possible

50 10 35 350

Affouage possible

Parties  Nord  et  Est  de  la
coupe initialement prévue 

Total 2025 : 20.94 952
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Année
Type de
coupe

Parties de
parcelle

Surface de
la coupe

(ha)

Volume
réalisable
(m3/ha)

Volume
réalisable

(m3)
Observations

2026 Taillis simple

8 1.44 50 72 Vente

59 10.53 25 263
Affouage

60 12.37 20 247

62 7.49 20 150

Vente ou affouage

Interbandes de taillis

Total 2026 : 31.83 732

TOTAL PROROGATION : 165 5590

Article 3 : 

- l'Office national des forêts informera régulièrement le maire de la commune de VILLES-SUR-AUZON
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures
nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en
s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité
courante  (notamment  la  conservation  d’arbres  isolés  à  cavités,  morts,  ou  sénescents)  ainsi  qu’à  la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt et le Directeur territorial de
l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de VAUCLUSE.

Marseille, le 12 avril 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt,

SIGNÉ
Patrice de LAURENS
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Décision portant affectation des agents de contrôle dans les unités
de contrôle et gestion des intérims

Le Directeur  régional  de l’économie,  de l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  de la  région
Provence Alpes Côte d’Azur,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu  le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif  à  l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu l’arrêté  ministériel  du  18  mars  2022  portant  répartition  des  unités  de  contrôle  de
l’inspection du travail,

Vu la décision du DREETS du 1er juillet 2021 relative à la localisation et à la délimitation des
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour la région Provence Alpes Côte
d’Azur,

DECIDE

Article 1 : 
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants :
- Unité de contrôle 1 (NORD) : Madame PASCAL Emilie,
- Unité de contrôle 2 (SUD) : Madame LESAUVAGE Françoise.

Article 2 : 
Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10-I du code du travail et conformément aux
dispositions  de  l’article  R.8122-11  du  code  du  travail,  sont  affectés  dans  les  sections
d’inspection  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse les agents suivants :

1- Unité de contrôle n°1 (NORD)  
- Section 1.1 : section vacante 
- Section 1.2 : Monsieur ALATERRE Michaël, inspecteur du travail ;
- Section 1.3: Monsieur MEZHAR Fabien, inspecteur du travail ;
- Section 1.4: Monsieur BAILLIE Marc, inspecteur du travail ;
- Section 1.5: Madame ASSAILLIT Amandine, inspectrice du travail ;
- Section 1.6: Monsieur CHAUVET Philippe, inspecteur du travail ;
- Section 1.7 : Monsieur DJEBLI Salim, inspecteur du travail ;
- Section 1.8: Madame BOUDOT Alexandra, inspectrice du travail ;
- Section 1.9: Madame THARAUD Lise, inspectrice du travail ;
- Section 1.10 : Monsieur BERTHELIER Guillaume, inspecteur du travail.

2- Unité de contrôle 2 (SUD)  
- Section 2.1 : Madame DORLHAC de BORNE Raphaëlle, inspectrice du travail ;
- Section 2.2 : Monsieur GARNAUD Nicolas, inspecteur du travail ;
- Section 2.3: Section vacante
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- Section 2.4: Monsieur François DAME, contrôleur du travail ;
Madame  CHENNOUFI  Sylvie, inspectrice  du  travail,  est  chargée  du
contrôle  des  établissements  d’au  moins  50  salariés.  Elle  est  en  outre
compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires.

- Section 2.5: Madame Sylvie EUGENE, inspectrice du travail ;
- Section 2.6: Madame Sylvie CHENNOUFI, inspectrice du travail ;
- Section 2.7 : section vacante
- Section 2.8: Monsieur Charles LAURENT, inspecteur du travail ;
- Section 2.9: Monsieur Gilles BESSON, inspecteur du travail ;
- Section 2.10 : section vacante

Article 3: 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 2,
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :

1- Unité de contrôle n°1 (NORD)  

- Section 1.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10 ;

- Section 1.2 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1. 10, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1 ;

- Section 1.3 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  1.9,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2 ;

- Section 1.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3 ;

- Section 1.5 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence

2

DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES PACA - 84-2022-05-03-00002 - Décision

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 36



ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ;

- Section 1.6 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5 ;

- Section 1.7 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.8 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6 ;

- Section 1.8 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  de  la  section  1.6,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7 ;

- Section 1.9 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8 ;

- Section 1.10 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ;

Par  exception  aux  dispositions  ci-dessus,  ,  à  compter  du  1er mai  2022,  l’intérim de  la
section  1.1  est  assuré  par  l’inspecteur  de  la  section  1.4,  ou,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
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ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  1.9,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10.

2- Unité de contrôle n°2 (SUD)  

- Section 2.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9;

- Section 2.2 : l’intérim est assuré par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1 ;

- Section 2.3 : l’intérim est assuré par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  2.6,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2 ;

- Section 2.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2;

- Section 2.5 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.6 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2 ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4;

- Section 2.6 : L’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5 ;

- Section 2.7: l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6 ;

- Section 2.8 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6;

- Section 2.9 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
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ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  2.6,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8 ;

- Section 2.10 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière,  par  l’inspecteur  de  la  section  2.2,  ou,  en  cas
d’absence d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par l’inspecteur de la section 2.8 ou,
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9,

Par exception aux dispositions ci-dessus, à compter du 1er mai 2022, l’intérim de la section 2-3
est assuré par l’inspecteur de la section 2-8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier  par  le  contrôleur  de  la  section  2.4  ou,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  par
l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur  de  la  section  2.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement de ce dernier  par
l’inspecteur  de  la  section  2.9,  ou,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement de ce dernier  par
l’inspectrice de la section 2.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur de la section 2.2 ;

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2.7 est assuré l’inspectrice de la
section 2.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section  2.8,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement  de  ce dernier  par  l’inspecteur  de la
section  2.9,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement  de  ce dernier  par  l’inspecteur  de la
section 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la
section 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspectrice de la
section 2.5; ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la
section 2.6 ;

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2.10 est assuré par l’inspecteur
de la section 2.9 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la
section 2.1, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la
section 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspectrice de la
section 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la
section 2.6 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section 2.8 ;

Article 4: 
La  présente  décision  abroge,  à  compter  de  sa  date  de  publication  au  recueil  des  Actes
Administratifs, toutes les décisions prises précédemment dans ce domaine.

Article 5 : 
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA
et  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  sont
chargés  de  l’application  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 3 Mai 2022

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités de la région Provence Alpes
Côte d’Azur,

Jean-Philippe BERLEMONT
5
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-02-00001

Arrêté PORTANT DÉLIMITATION DU DOMAINE

PUBLIC FLUVIAL SUR LA COMMUNE DU PONTET
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Arrêté
PORTANT DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

SUR LA COMMUNE DU PONTET

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2111-10 et
R 2111-15 ;

Vu la demande initiale de délimitation de la SCI GJE 3, immatriculée sous le numéro SIREN 820 500
296, ayant son siège 1179 chemin de la Grange des roues 84700 SORGUES ;

Vu le plan de délimitation établi le 22 novembre 2021 par le cabinet ENJALBERT, Géomètre Expert,
inscrit au Tableau de l’Ordre des Géomètres Experts sous le numéro 2006B200028 ;

Considérant le plan établi par le cabinet ENJALBERT, Géomètre Expert à Sorgues, archivé sous le
numéro 9198-01, qui délimite le domaine public fluvial au droit de la propriété de la SCI GJE 3 ;

Sur proposition de Madame la directrice territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France ;

ARRÊTE

Article 1 – Le domaine public fluvial au droit de la propriété cadastrée section BD n° 162 et 166, sur
la commune du PONTET (84130), propriété de la SCI GJE 3, est délimité selon le plan annexé au
présent arrêté.

Article 2 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de  Nîmes  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa  publication  via  l’application  informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Article  3  –  Madame  la  directrice  territoriale  Rhône  Saône  de  Voies  navigables  de  France  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 fera l’objet d’un affichage en mairie du PONTET.

Fait à Avignon, le 02 mai 2022

Le Préfet

   Bertrand GAUME
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Service Départemental 
D’incendie et de secours 

De Vaucluse 
 

 

 

Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous la forme impersonnelle 

84905 AVIGNON CEDEX 9  

Téléphone 04 88 17 84 84 ‐ Télécopie 04 90 86 20 76 ‐ Internet : www.vaucluse.pref.gouv.fr 

 

 
 

GROUPEMENT FORMATION-SPORT  
ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE SECURITE CIVILE 
Affaire suivie par : Ltn Steve BECELLA 
Tél : 04 90 81 68 76 

 
 

ARRÊTÉ  
 
 

PORTANT OUVERTURE D’UN EXAMEN ET  
FIXANT LA COMPOSITION DU JURY D’EXAMEN  

DU BREVET NATIONAL DES JEUNES  
SAPEURS-POMPIERS DANS LE VAUCLUSE 

 
 

LE PREFET DE VAUCLUSE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 
 

VU le décret n° 2000-825 modifié du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 
portant organisation du brevet national de jeunes de sapeurs-pompiers ; 

 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers 

professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d’exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ; 

 
VU l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 

 
VU la circulaire n° NOR/INTE0800178C du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des jeunes 

sapeurs-pompiers ; 
 

SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
Vaucluse, 

 
 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1er – Un examen pour l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers aura lieu au 
Groupement Formation-Sport le mercredi 25 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022. 
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Article 2 – Les candidats devront avoir suivi la formation requise.  

 
Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
Groupement Formation-Sport du SDIS sous couvert du Chef de Centre, ils comprendront : 

 
 Une demande écrite de l’intéressé, visée par le chef de centre. 
 Une fiche administrative de renseignements. 
 Une copie du PSE1. 
 Une attestation de suivi de la formation requise. 
 Une autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale. 
 Un certificat médical d’aptitude à l’emploi de sapeur-pompier établi depuis moins d’un an  à  
        la date de l’examen. 

 
Article 3 –  Pour valider son épreuve écrite INC, le jeune sapeur-pompier doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 10/20. 

       Pour valider son épreuve écrite DIV, le jeune sapeur-pompier doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 05/10. 

               Pour valider individuellement les épreuves pratiques INC, DIV, le jeune sapeur-pompier doit 
obtenir une mention « apte » à chaque atelier. 

               Le jeune sapeur-pompier doit obtenir la mention « apte » à chaque épreuve d’évaluation de la 
condition physique. 

 
Article 4 –  Le  jury  d’examen   du   Brevet  National   es  Jeunes   Sapeurs-Pompiers  qui   se  réunira   le         
28 mai 2022 au Groupement Formation-Sport est composé comme suit : 

Président :  - Lieutenant-colonel   Eric  BOUIJOUX,   Représentant   le   Directeur   du   Service  Départemental  
d’Incendie et  de Secours de Vaucluse  

  
Membres : - Le Chef du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports ou son 

représentant 
- Lieutenant Steve BECELLA, Officier Sapeur-Pompier Professionnel  
- Médecin de  classe  exceptionnelle Jean-Marc SAGUÉ, Médecin-chef du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours ou son représentant 
- Sergent-chef Alain DÉFOSSÉ, Représentant le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de Vaucluse   
- Lieutenant Marc ARNAUD, Officier Sapeur-Pompier Volontaire  
- Sergent-chef Teddy CHANTOISEAU, Formateur Jeunes Sapeurs-Pompiers 
- Sergent-chef Cédric MATTEINI, EAP3 

 

 
Article 5 – Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Monsieur le Chef du 
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Vaucluse. 

 
        
       Fait à Avignon le 11 avril 2022 
 
 

    Le Préfet  
    Signé : 

   
        
 
 

 M. Bertrand GAUME    
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