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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-10-00001

ARRÊTÉ du 10 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 EUROCONDUITE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-10-00001 - ARRÊTÉ du 10 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 EUROCONDUITE
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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 10 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 Patrcie PEYRON 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 EUROCONDUITE » situé au 130, cours  de la République 84120 PERTUIS,

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Patrcie PEYRON remplit les conditions 
réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Patrcie PEYRON est autorisé à exploiter, sous le n° E17 084 0004 0 , un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé «
auto-école  EUROCONDUITE»  situé au 130, cours  de la République 84120 PERTUIS

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 11 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 Euroconduite» –  situé au 130, cours  de la République 84120 PERTUIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-10-00001 - ARRÊTÉ du 10 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 EUROCONDUITE
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les 

AM-A1-A2-A-B-B96-BE

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 7 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 11/05/2022

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 Euroconduite» –  situé au 130, cours  de la République 84120 PERTUIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-10-00001 - ARRÊTÉ du 10 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 EUROCONDUITE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-11-00003

ARRÊTÉ du 15 Mai 2022 portant cessation de

l'agrément d'un établissement d'enseignement

de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à

moteur et de la sécurité routière_S'COOL

CONDUITE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-11-00003 - ARRÊTÉ du 15 Mai 2022 portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière_S'COOL CONDUITE 6



Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 15 Mai 2022
portant cessation 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 préfectoral N° 084 – SEPTEMBRE 2020 portant renouvellement de l’agrément à compter 6 juin
2019, autorisant Monsieur Jonathan DOUAUD de la sécurité routière dénommé «Auto Ecole S’COOL
CONDUITE » situé au 62 avenue Joseph Garnier 84 360 LAURIS,

VU la déclaration datée du  24 avril  2022 et reçue le  25 avril  2022, de cessation d’activité de Monsieur
Jonathan DOUAUD

Considérant que la demande de Monsieur Jonathan DOUAUD remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE:

Article 1  er   :  L’arrêté préfectoral N° 028 – OCTOBRE 2019 portant l’agrément  n° E14 084 0002 0  délivré, à
Monsieur Jonathan DOUAUD pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et  de la sécurité routière,  situé au 62 avenue Joseph Garnier  84 360 LAURIS,  la
dénomination «Auto-Ecole S’COOL CONDUITE », est abrogée à compter du 15 mai 2022. 

Article 2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole S’COOL CONDUITE» situé au 62 avenue Joseph Garnier 84 360 LAURIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-11-00003 - ARRÊTÉ du 15 Mai 2022 portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière_S'COOL CONDUITE 7



Article 3 : 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 au demandeur.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le Chef du Service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 11 mai 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 cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole S’COOL CONDUITE» situé au 62 avenue Joseph Garnier 84 360 LAURIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-11-00003 - ARRÊTÉ du 15 Mai 2022 portant cessation de l'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière_S'COOL CONDUITE 8



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-16-00001

ARRÊTÉ DU 16 Mai 2022 portant création

d'agrément d'un établissement d'enseignement

de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à

moteur et de la sécurité routière-AUTO ÉCOLE

"CÔTÉ CONDUITE" à LAURIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-16-00001 - ARRÊTÉ DU 16 Mai 2022 portant création d'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière-AUTO ÉCOLE "CÔTÉ

CONDUITE" à LAURIS
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service usages de la route
Éducation Routière
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ DU 16 Mai 2022
portant création d’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  Madame Natacha  SERRET  en  vue  d'être  autorisée à  exploiter  un  
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière » 
auto-école COTE CONDUITE », situé au 62 avenue Joseph Garnier– 84360 LAURIS ; 

VU la demande de Madame Natacha SERRET remplit les conditions réglementaires,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :  Madame  Natacha SERRET est  autorisée à exploiter,  sous le n°n°E22 084 0005 0 E  à compéter 0  ,un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé «
auto-école COTE CONDUITE », situé au 62 avenue Joseph Garnier– 84360 LAURIS  ; 

 

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 16/05/2022.
Sur demande de l'exploitante 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.

Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

B

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
« auto-école Cote Conduite »,  situé au 62 avenue Joseph Garnier– 84360 LAURIS 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-16-00001 - ARRÊTÉ DU 16 Mai 2022 portant création d'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière-AUTO ÉCOLE "CÔTÉ

CONDUITE" à LAURIS
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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 12 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 au
demandeur.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le Chef du Service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 11/05/2022

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 création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
  « auto-école Cote Conduite »,  situé au 62 avenue Joseph Garnier– 84360 LAURIS  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-05-16-00001 - ARRÊTÉ DU 16 Mai 2022 portant création d'agrément d'un

établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière-AUTO ÉCOLE "CÔTÉ

CONDUITE" à LAURIS
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES

PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE

84-2022-05-09-00004

Arrêté portant subdélégation de signature

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE - 84-2022-05-09-00004 - Arrêté portant

subdélégation de signature 12



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 Mme Géraldine BAZIN,

administratrice des  Finances  publiques adjointe,  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°84-2022-02-24-00002 du 24 février 2022 publié au recueil des actes

administratifs spécial n° 84-2022-023 du 1er mars 2022.

Art. 5. - 

Il prendra effet à compter du 1er juin 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 9 mai 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

84-2022-05-11-00001

Arrêté conférant l'Honorariat à Monsieur

Maurice CHABERT ancien Président du Conseil

Départemental de Vaucluse
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Cabinet du préfet

Arrêté
conférant l’Honorariat à Monsieur Maurice CHABERT

ancien Président du Conseil Départemental de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,

Vu l’article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  demande  du  05  mai  2022,  de  Madame  Dominique  SANTONI,  Présidente  du  Conseil
Départemental de Vaucluse, sollicitant que l’honorariat soit conféré à Monsieur Maurice CHABERT
pour l’exercice de fonctions départementales.

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet, 

A R R Ê T E 

ARTICLE  1er : Monsieur  Maurice  CHABERT  est  nommé  Président  Honoraire  du  Conseil
Départemental de Vaucluse.

ARTICLE 2 : M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Avignon, le 11/05/2022

Le Préfet, 

                                                                                         SIGNÉ

Bertrand GAUME.
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-12-00001

Arrêté inter - préfectoral du 12 mai 2022 portant

modification des statuts du Syndicat

Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon

(SIRCC)
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Préfecture de Vaucluse
Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté inter - préfectoral du 12 mai 2022
portant modification des statuts

du Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon (SIRCC)

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

La Préfète des Alpes de Haute Provence

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°SI2005-12-15-0030-PREF du 15 décembre 2005 portant constitution
du Syndicat Intercommunal de Rivière Calavon – Coulon (SIRCC) modifié ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 20 juillet 2020 par lequel le SIRCC a pris la dénomination
« Syndicat Intercommunautaire Rivière Calavon – Coulon ;

Vu l’arrêté  inter-préfectoral  du  28  juillet  2021  portant  transformation  du  Syndicat
Intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (EPAGE) ;

Vu la  délibération  du  comité  syndical  du  SIRCC  du  11  octobre  2021  approuvant  la
modification des statuts du syndicat ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Luberon –
Monts de Vaucluse (09/12/2021) approuvant la modification des statuts du SIRCC ;

Vu l’avis  réputé  favorable  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes
Haute-Provence – Pays de Banon qui ne s’est pas prononcé dans le délai réglementaire de
trois mois suivant la notification de la délibération du SIRCC ;

Vu l’avis réputé favorable du conseil communautaire de la communauté de communes Pays
d’Apt – Luberon (19/01/2022)  qui ne s’est pas prononcé dans le délai réglementaire de trois
mois suivant la notification de la délibération du SIRCC ;
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Considérant que les conditions de majorité prescrites par les dispositions du code général
des collectivités territoriales pour l’approbation de modifications de statuts sont satisfaites ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Vaucluse et des Alpes de Haute-
Provence,

A R R Ê T E N T :

Article 1er : Les statuts du syndicat mixte intercommunautaire Rivière Calavon – Coulon sont
modifiés conformément à la délibération du comité syndical du 11 octobre 2021.

Le syndicat prend la dénomination SIRCC-EPAGE Calavon-Coulon.

Article 2 : Les statuts  annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en
vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures du
Vaucluse  et  des  Alpes  de  Haute-Provence  et  affiché  au  siège  du  syndicat
intercommunautaire Rivière Calavon-Coulon et celui de ses communes membres. 

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article  5 : Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  Vaucluse  et  des Alpes  de Haute-
Provence, les sous-préfètes d’Apt et de Forcalquier et le président de l’Etablissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau SIRCC- EPAGE Calavon-Coulon sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Préfet de Vaucluse, La Préfète des Alpes de Haute-Provence,
Pour le préfet et par délégation ? Pour la préfète et par délégation,
la sous préfète d’Apt Le secrétaire général

Signé : Christine HACQUES Signé : Paul-François SCHIRA
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-05-00006

ARRÊTÉ N° 2022-4160 FIXANT LE PRIX DE

JOURNÉE 2022_MECS La Verdière gérée par

l'ADVSEA
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PRÉFECTURE DE VAUCLUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

SERVICES DU DÉPARTEMENT

Pôle Solidarités 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

Service Tarification Contrôle 
Dossier suivi par : B. BEAUGE

04.90.16.17.98

ARRÊTÉ N° 2022-4160
FIXANT LE PRIX DE JOURNEE 2022 

MECS La Verdière 
Gérée par l’ADVSEA
641, chemin de la Verdière 
84140 Montfavet          

N° FINESS : 840 002 570

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-2 et
L.3221-9 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu l’arrêté n° 2017-106 sous compétence conjointe du Préfet de Vaucluse et du Président
du  Conseil  départemental  en  date  du  9  janvier  2017,  portant  renouvellement  de
l’autorisation  de  la  Maison  d’Enfants  à  Caractère  Social  « La  Verdière »,  gérée  par
l’ADVSEA pour l’accueil de 33 filles et garçons âgés de 8 à 21 ans au titre des articles 375
à 375-9 du Code Civil et de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance
délinquante et au titre du 1° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;

Considérant le dépôt des propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022
par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement en date du 29 octobre 2021 ;
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Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises le 17 mars 2022 par
les services du Département et de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse Sud-Est ; 

Considérant la  réponse  envoyée  le  29  mars  2022 par  la  personne  ayant  qualité  pour
représenter l'établissement ;

Considérant la décision d'autorisation budgétaire transmise en avril 2022 ; 

Sur proposition  conjointe  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Vaucluse,   du
Directeur Général des Services du Conseil départemental et du Directeur Interrégional de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est ; 

ARRÊTENT

Article 1  er      – Pour l'exercice budgétaire 2022, les dépenses et les recettes prévisionnelles
de  l’établissement  pour  enfants,  habilité  justice, La  Verdière  à  Montfavet, géré  par
l’ADVSEA sont autorisées à 2 218 582,00 €.

Les groupes fonctionnels sont arrêtés comme suit : 

DEPENSES

Groupe 1 Charges d'exploitation courante 256 800,00 €

Groupe 2 Charges de personnel 1 657 670,00 €

Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure 304 112,00 €

RECETTES

Groupe 1 Produits de la tarification 2 295 541,29 €

Groupe 2 Autres produits d'exploitation 9 154,40 €

Groupe 3
Produits financiers et non

encaissables
0,00 €

Il n’y a pas de dépenses rejetées au CA 2020. 
  

Article 2 – Le résultat net de l'exercice 2020 est un déficit de 258 113,69 €, affecté en
augmentation des charges d’exploitation sur 3 exercices, comme suit : 

 Augmentation des charges d’exploitation au BP 2022 : 86 113,69 €
 Augmentation des charges d’exploitation au BP 2023 : 86 000,00 €
 Augmentation des charges d’exploitation au BP 2024 : 86 000,00 €
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Article 3 – Le prix de journée de l'établissement pour enfants, habilité justice, La Verdière
à Montfavet, géré par l’ADVSEA est fixé à 220,68 € à compter du 1ier janvier 2022. 
Une facture de régularisation devra être faite afin de tenir compte des mois facturés
en 2022 selon le prix de journée 2021.   

Article 4 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat
du Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale – Palais des Juridictions 184,
rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 – dans un délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article  5 – Le Directeur  Général  des Services du Conseil  départemental,  la  Directrice
Générale  Adjointe  en  charge  du  Pôle  Solidarités,  la  Directrice  Enfance  Famille,  le
Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est et le Directeur de
l'établissement  susvisé  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Avignon, le 5 mai 2022 Avignon, le 19/04/2022

SIGNÉ SIGNÉ

Bertrand GAUME La Présidente

DTPJJ Alpes-Vaucluse – 30 Boulevard Saint-Ruf – CS 40345 – 84025 AVIGNON Cedex 01 – Tél : 04.32.74.33.80
Conseil Départemental de Vaucluse – Hôtel du département – Rue Viala – 84909 AVIGNON  Cedex 9 – Tél : 04.90.16.15.00

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-05-05-00006 - ARRÊTÉ N° 2022-4160 FIXANT LE PRIX DE JOURNÉE 2022_MECS La Verdière gérée

par l'ADVSEA 37



PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-05-05-00005

ARRÊTÉ N° 2022-4161 FIXANT LE PRIX DE

JOURNÉE 2022_Service AEMO géré par l'ADVSEA
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PRÉFECTURE DE VAUCLUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

SERVICES DU DÉPARTEMENT

Pôle Solidarités 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

Service Tarification Contrôle 
Dossier suivi par : B. BEAUGE

04.90.16.17.98

ARRÊTÉ N° 2022-4161

FIXANT LE PRIX DE JOURNEE 2022

Service AEMO géré par l’ADVSEA 
641, chemin de la Verdière
84140 Montfavet  

N° FINESS : 840 005 193

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

Vu le  Code  général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.1111-2  et
L.3221-9 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

Vu l’arrêté  n°  2017-105 sous  compétence  conjointe  du  Préfet  et  du  Président  du  Conseil
départemental en date du 9 janvier 2017, portant renouvellement de l’autorisation du Service
d’Action Educative en Milieu Ouvert géré par l’Association Départementale de Vaucluse pour
la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte à Avignon ;

Vu l’arrêté  n° 2020-3321 sous compétence conjointe  du Préfet  et  du Président  du Conseil
départementale en date du 3 mars 2020, portant modification de l’adresse du service d’Action
Educative  en  Milieu  Ouvert  géré  par  l’Association  Départementale  de  Vaucluse  pour  la
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte à Avignon ; 
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Considérant le dépôt des propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 par
la personne ayant qualité pour représenter l’établissement en date du 29 octobre 2021 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises le 29 mars 2022 par les
services du Département et  de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Sud-Est ;

Considérant la réponse envoyée le 6 avril 2022 par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement ;

Considérant la décision d'autorisation budgétaire transmise en avril 2022 ;

Sur proposition conjointe du Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, du Directeur
Général  des  Services  du Conseil  départemental  et  du Directeur  Territorial  de  la  Protection
Judiciaire de la Jeunesse ;

ARRÊTENT

Article 1  ier      – Pour l'exercice budgétaire 2022, les dépenses et les recettes prévisionnelles du
service d’Action Educative en Milieu Ouvert pour enfants, habilité justice, à Avignon géré par
l’ADVSEA sont autorisées à 2 620 563,00 €.

Les groupes fonctionnels sont arrêtés comme suit : 

DEPENSES

Groupe 1 Charges d'exploitation courante 157 927,00 €

Groupe 2 Charges de personnel 2 112 308,00 €

Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure 355 328,00 €

RECETTES

Groupe 1 Produits de la tarification 2 608 716,57 €

Groupe 2 Autres produits d'exploitation 0,00 €

Groupe 3 Produits financiers et non encaissables 0,00 €

Il n’y a pas de dépenses rejetées au CA 2020.  
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Article 2 – Le résultat net de l'exercice 2020 est un excédent de 11 846,43 € affecté en totalité
à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice 2022. 

Article 3 – Le prix de journée du service d’Action Educative en Milieu Ouvert pour enfants,
habilité justice, à Avignon géré par l’ADVSEA  est fixé à  9,74 €  à compter du 1ier janvier
2022. 
Une facture de régularisation devra être faite afin de tenir compte des mois facturés en
2022 selon le prix de journée 2021. 

Article 4 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale – Palais des Juridictions 184, rue
Duguesclin  69433 LYON CEDEX  03  -  dans  un  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.

Article  5 –  Le  Directeur  Général  des  Services  du  Conseil  Départemental,  la  Directrice
Générale Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice Enfance-Famille, le Directeur
Territorial  Alpes-Vaucluse  de  la  Protection  Judiciaire  de  la  Jeunesse  et  le  Directeur  de
l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Avignon, le 5 mai 2022 Avignon, le 19/04/2022

SIGNÉ SIGNÉ

Bertrand GAUME La Présidente,

DTPJJ Alpes-Vaucluse – 30 Boulevard Saint-Ruf – CS 40345 – 84025 AVIGNON Cedex 01 – Tél : 04.32.74.33.80
Conseil Départemental de Vaucluse – Hôtel du département – Rue Viala – 84909 AVIGNON  Cedex 9 – Tél : 04.90.16.15.00
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du service fait dans l'application

Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du
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Secrétariat général commun, ainsi que pour la
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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 11/05/2022
         

Signé
Le préfet,
Bertrand GAUME
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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
NATUREL Vincent 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
TRAYNARD Silvain adjoint au directeur de la DDPP non non 206,354

MAISON Christine directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723
BLOUET Nelly adjointe à la directrice de la DDETS non non 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 oui 354, 207, 216, 161
RUSSIER Raphael chef du pôle sécurité publique oui non 216
ANDREONI Richard gestionnaire lutte contre la radicalisation oui non 216
MESSINA Karine gestionnaire sécurtié publique et police admini 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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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 11 MAI 2022

portant autorisation d’une manifestation nautique
intitulée « 1000 Pagaies » le 22 mai 2022

sur le Rhône

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » du
titre III du livre III ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-38 ;

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

Vu le  décret  n°2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures  temporaires
d’interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d’eau ;

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de M.
Didier FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif  aux dispositifs prévisionnels de
secours ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2013 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police d’itinéraire Rhône-Saône à grand
gabarit en vigueur ;

Vu les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III et
au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000 ;

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 
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Vu l'arrêté  préfectoral  du  11  janvier  2021  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu la  demande  présentée  le  11  février  2022  par  Mme Clémence  LAROCHE,  Présidente  de
l’association « Jeune Canoë Kayak Avignonnais » en vue d’obtenir  l'autorisation d'organiser  le
dimanche 22 mai 2022, une manifestation nautique dénommée « 1000 Pagaies » ;

Vu l’avis  favorable  de Voies  Navigables  de France approuvé par  la  Compagnie  Nationale  du
Rhône concessionnaire ;

Vu les avis favorables des Voies Navigables de France approuvé par la Compagnie Nationale du
Rhône (concessionnaire),  de  la  Direction  Départementale  de la  Sécurité  Publique,  du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse, de la Brigade Fluviale et Nautique de Port-
Saint-Louis-du-Rhône, des Services Départementaux de l’Education Nationale et de la Direction
Départementale des Territoires ; et la mairie d’Avignon ;

Vu l’avis favorable du Maire d’Avignon ;

Vu la compétence du Préfet pour prendre des mesures temporaires sur la navigation intérieure en
matière de manifestations nautiques ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1 : objet

Cette  manifestation  dénommée  « 1000  Pagaies »,  organisée  par  Mme  Clémence  LAROCHE
Présidente de l’association « Jeune Canoë Kayak Avignonnais », le dimanche 22 mai 2022, de
10h00 à 18h00, est autorisée sous la seule et entière responsabilité du demandeur, suivant les
itinéraires joints en annexe.

Article 2 : organisation de la manifestation

Cette autorisation est  accordée sous réserve de la  stricte application des dispositions légales
citées en visa et du respect des conditions prescrites par les Voies Navigables de France (VNF).

La manifestation se déroule  sur le vieux Rhône, dit bras d’Avignon sur le domaine public fluvial
concédé à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), du pont Daladier PK 242.100 au PK 240.000
en aval du départ avalant de la navette fluviale, sur la commune d’Avignon.

Le matin de 10h00 à 12h00 : animation Terre de Jeux 2024

• course en kayak biplace accueillant un enfant et un parent pour un challenge inter école
organisé dans le cadre du programme Terres de Jeux 2024 ;

• entre 50 et 100 participants

L’après-midi de 14h00 à 18h00 : 1000 Pagaies

• balades gratuites en kayak, canoë et stand-up paddle entre le pont Saint-Bénézet et le
pont Daladier

• mise à disposition du public de 70 kayaks biplaces,  2 canoës 9 places et  10 stand-up
paddle
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• 170 personnes maximum par rotation
• 6 rotations prévues, soit 1020 participants maximum sur l’après-midi

Article 3 : obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 321-1 à L. 321-7, L. 331-9 à L. 331-12 et D. 321-1 à D. 321-4 du
code du sport,  l’organisateur  souscrit  les  garanties  d’assurance qui  couvrent  la  responsabilité
civile de l’organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours
à l’organisation avec l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Article 4 : suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue :

• dès lors  que les  Restrictions  de Navigation en Période de Crues sont  atteintes  sur  le
secteur où se déroule la manifestation (RNPC) tel que défini au règlement particulier de
police en vigueur ;

• sur le Rhône, le pétitionnaire devra consulter le site internet de la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR) pour se tenir informé de la mise en place ou non des RNPC à l’adresse
suivante : https://  www.inforhone.fr   ;

• par simple décision du gestionnaire ou du concessionnaire de la voie d’eau en raison de
force majeure ;

• par  simple  décision  de  l’organisateur  qui  en  préviendra  alors  immédiatement  le
gestionnaire, le concessionnaire, la préfecture et tous les participants potentiels ;

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il peut y avoir danger bien avant que le seuil
des  RNPC  soit  atteint,  dès  lors  que  les  embarcations  utilisées  ne  sont  pas  ou  faiblement
motorisées.

Article 5 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

Sur l’eau :

• 2 bateaux moteurs,
• 1 jet ski équipé d’une planche de sécurité,
• 3 éducateurs sportifs brevetés d’État
• 2 personnes minimum par bateau, + 2 pour le jet ski
• des canoës (2 personnes par embarcation) assureront, de surcroît, la sécurité le matin à

différents points du parcours
• 15 stagiaires du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

(BP JEPS) encadreront les stand-up paddle et les canoës 9 places
• soit un total de 21 personnes sur l’eau pour la sécurité
• tous les participants seront équipés d’un gilet d’aide à la flottabilité aux normes

Sur terre :

• 2 secouristes, 1 Véhicule de Premiers à Personne, 1 lot de premier secours type C, du
matériel de communication et de transmission de France Sauvetage Vaucluse
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Compte tenu de la faible stabilité du stand-up paddle, de la force du courant, du batillage et des
remous pouvant être provoqués par la navigation en transit, la pratique du stand-up paddle n’est
tolérée, à l’occasion de cette manifestation, qu’aux conditions expresses suivantes :

• l’équipage de chaque stand-up paddle est composé d’un membre au moins titulaire d’un
brevet d’état de moniteur, en cours de validité, et compatible avec cette discipline ;

• par dérogation à l’article 9 du règlement particulier de police, les traversées simultanées du
chenal  navigable  ne  sont  tolérées  que  dans  la  limite  de  2  stand-up  paddle  à  la  fois
maximum ;

• La priorité  est,  en  permanence,  laissée  à  la  navigation  en transit.  Les  participants  ne
louvoient pas dans le chenal navigable et doivent adapter leur activité afin de n’apporter
aucune gêne aux bateaux y croisant.

Ce  dispositif  de  sécurité  doit  être  complété  par  la  mise  en  place,  aux  frais  des
organisateurs, des moyens de sécurité suivants :

Respecter les mesures temporaires mises en place en matière de navigation intérieure jointes en
annexe.

Se tenir informé des conditions hydrauliques du Rhône notamment par les moyens suivants :

• en se connectant aux services internet www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et www.inforhone.fr
(dernière adresse également accessible depuis un téléphone portable), pour obtenir des
informations sur les niveaux et débits du fleuve

• auprès des mairies qui, en cas d’annonce de crue et après mise en alerte par les services
de la préfecture,  assurent  la transmission du message à la population et  prennent  les
mesures de protection immédiates

S’assurer auprès de la CNR qu’aucun lâcher de barrage n’est prévu ce jour-là.

Se tenir informé des conditions météorologiques www.meteofrance.com 

Délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et de sécurité.

Compléter les mesures de sécurité par la mise en place de barrières empêchant toute chute dans
le Rhône complété par un affichage informant le public du risque de noyade.

Garantir  en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et  de secours (largeur
minimale de 3 mètres avec aire de croisement de 25m x 5,5m, tous les 300m ou largeur minimale
de  5  mètres/hauteur  minimale  de  3,5  mètres)  et  l’approche  aux  points  d’eau  incendie  en
organisant  notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le  positionnement  des  infrastructures
mobiles...

Prévoir plusieurs points d’accès, judicieusement répartis, réservés au secours sur l’ensemble du
parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours.

Formaliser un point de rendez-vous avec les secours à l’adresse suivante : allée Antoine Pinay.

Disposer d’un appareil téléphonique permettant d’appeler le Centre de Traitement d’Alerte Unique
de Vaucluse (18 ou 112) ;
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Article 6 : obligation d’information

Le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr.

L’attention des participants est attirée sur le fait qu’il existe un risque de montée rapide des eaux
sur les secteurs à proximité du fleuve et à l’aval des barrages et ce même hors période de crue.
De plus,  le  plan d’eau peut  subir  des  variations  de niveau lors  d’opération  d’exploitation  des
ouvrages de la Compagnie Nationale du Rhône et de leurs conséquences en cas de disjonction
de l’usine hydroélectrique.

Tous les usagers de la voie d’eau, dans les deux sens, s’annonceront à l’organisation de
l’évènement  par  VHF  (canal  10),  ceci  15  minutes  avant  de  croiser  la  zone  de  la
manifestation et pour s’assurer du dégagement du chenal navigable préalablement à leurs
croisées  de  la  zone  de  la  manifestation.  Pour  toute  la  durée  de  la  manifestation,  la
vigilance des usagers est appelée.

La navigation en transit observe une vigilance particulière et évite les remous à l’occasion de ses
croisées du périmètre de la manifestation.

L’organisateur doit tenir à la disposition des concurrents, avant la manifestation nautique, toutes
les informations utiles sur les conditions et prévisions météorologiques et/ou hydrauliques dans la
zone intéressée, ainsi que sur les consignes et les dispositions prévues pour assurer la sécurité
de la manifestation.

Article 7 : limites de l’autorisation

Ce rassemblement de bateaux n’est autorisé que dans les limites strictes des jours et heures
indiqués dans la demande, à l’exclusion de toute autre période.

Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations nécessaires au titre
d’autres polices ou réglementations, et obtenir ou acquitter à ce titre :

• l’autorisation d’occuper le domaine public fluvial  concédé à la Compagnie Nationale du
Rhône ;

• d’éventuelles  autres  autorisations  administratives  ou  domaniales  près  des  personnes
publiques compétentes ;

• les éventuelles taxes ou redevances dues auprès des services compétents.

Article 8 : devoir général de vigilance

Même en l'absence de prescriptions réglementaires spéciales, les conducteurs doivent prendre
toutes les mesures de précaution que commande le devoir général de vigilance et les règles de la
pratique courante en vue d'éviter :

• de causer  des  dommages  aux rives,  aux  ouvrages et  installations  de toute  nature  se
trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,

• de mettre en danger la vie des personnes.

Le pétitionnaire est tenu de réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient
être  causées aux  ouvrages  de la  voie  d’eau  et  qui  seraient  directement  ou indirectement  la
conséquence de la manifestation nautique.
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Article 9 : dispositif vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel  du contenu des sacs,  colis et
contenants.  À ce titre et  dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.
Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 10     : dispositions environnementales

Les véhicules de l’ensemble des participants (public, concurrents, organisateurs) stationnent en
totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Tous les moyens disponibles doivent être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores et
garantir  la  pérennité  des  lieux  et  notamment  la  récupération  des  déchets  engendrés  par
l’organisation, les participants ou le public de cette manifestation.

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des  opérations
d’approvisionnement  en  carburant  ou  de  maintenance,  par  la  pose  d’un  tapis  imperméable
permettant la récupération d’hydrocarbures.

La  pose  du  balisage  doit  être  faite  dans  les  48h  avant  l’épreuve  et  enlèvement  complet  du
balisage dans les 24h suivant la fin de l'épreuve.

Le balisage doit être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune peinture
sur bitume, arbres, rochers, sol etc. ne sera tolérée (ni biodégradable, ni biodéfragmentable, ni
spray à craie), pas de fixation par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation.

Les participants, spectateurs et accompagnateurs doivent respecter strictement les dispositions
de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 qui réglemente l’emploi du feu dans le
Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et
de porter le feu (barbecue, etc.) ;

L’organisateur rappelle aux participants les contraintes associées au site Natura 2000.
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Article 11 : interdictions

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers, lancés soit par l’organisateur lui-même, soit par les concurrents prenant part à cette
manifestation, soit par les accompagnateurs, soit plus fréquemment par les occupants des
voitures de publicité suivant cette épreuve ;

• de coller  des flèches de direction sur les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 12 : sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du code du sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 13 : sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du Code du Sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 14 : droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 15 : publicité

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  (RAA)  de  la  préfecture  de
Vaucluse.

Un avis à batellerie sera diffusé par le gestionnaire de la voie d’eau auquel sera joint l’arrêté
préfectoral.

Article 16 : recours

"Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr."
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Article 17 : exécution du présent arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras, le Maire d’Avignon, les Voies Navigables de France, la Compagnie
Nationale  du  Rhône,  la  Direction  Départementale  de  la  Sécurité  Publique,  le  Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse, la Brigade Fluviale et Nautique de Port-
Saint-Louis-du-Rhône,  les  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  et  la  Direction
Départementale des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont une copie est adressée à la Présidente de l’association « Jeune Canoë Kayak
Avignonnais »

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

signé : Didier FRANÇOIS

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-05-11-00005 - ARRETE DU 11 MAI 2022 portant autorisation d'une manifestation

nautique intitulée "1000 Pagaies" le 22 mai 2022 sur le Rhône 57



SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-05-11-00005 - ARRETE DU 11 MAI 2022 portant autorisation d'une manifestation

nautique intitulée "1000 Pagaies" le 22 mai 2022 sur le Rhône 58



SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-05-11-00005 - ARRETE DU 11 MAI 2022 portant autorisation d'une manifestation

nautique intitulée "1000 Pagaies" le 22 mai 2022 sur le Rhône 59



SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-05-11-00002

Arrêté du 11 mai 2022 portant rectification de

l'arrêté du 6 mai 2022 autorisation d'une

manifestation automobile intitulée "15ème

Rallye des Monts de Vaucluse" le 14 mai 2022
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administratives
sp-manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr

Arrêté du 11 mai 2022

portant rectification de l’arrêté du 6 mai 2022 autorisation d’une manifestation 
automobile intitulée «15ème Rallye des Monts de Vaucluse» le 14 mai 2022

Le Préfet de Vaucluse,
Préfet de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 
2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18 et R.  
411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » 
du titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de 
la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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

Vu le décret du 16 août 2017 publié au journal officiel du 17 août 2017, portant nomination de M. 
Didier François, sous-préfet de Carpentras ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux 
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations 
ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 
2022 ;

1
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Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste 
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de 
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des 
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le 
département de Vaucluse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 2022 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée 
« 15ème Rallye des Monts de Vaucluse » le 14 mai 2022 ;

Vu la  demande  présentée  le  13  février  2022  par  Monsieur  Paul  RUBINO,  Président  de 
l’association «Team Sarriannais »  en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 14 mai 2022, une 
épreuve automobile intitulée « 15ème Rallye des Monts de Vaucluse »;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité 
applicables de la Fédération française du sport automobile (FFSA) ;

Vu les avis favorables des maires de Mormoiron, Villes sur Auzon, Flassan et Bedoin;

Vu  le permis d’organisation de la FFSA enregistré sous le n° 248 en date du 29 mars 2022;

Vu l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de 
Vaucluse du 3 mai 2022 ;

Considérant qu’il  convient  de  corriger  les  horaires  de  départ  et  d’arrivée  au  parc  de 
stationnement de Mormoiron portées dans l’arrêté préfectoral du 6 mai 2022 susmentionné ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   :

L’article 2 « Organisation de la course » de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2022, portant autorisation 
d’une manifestation automobile intitulée « 15ème Rallye des Monts de Vaucluse » le 14 mai 2022 
est modifié comme suit : 

Article 2 : Organisation de la manifestation

Le 12ème alinéa « Départ à 8 h 40 de Mormoiron et retour vers 17 h 30 à Mormoiron » est 
remplacé par :

Départ à 7 h 15 de Mormoiron et retour vers 19 h 53 du dernier participant.

Le reste sans changement.

Article 2 : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
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Article 3 : délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut 
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 4 : exécution de l’arrêté

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  de  Vaucluse  (ARD 
Carpentras),  les  maires  de  Mormoiron,  Bedoin,  Flassan  et  Villes  sur  Auzon,   le  Directeur 
Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education 
Nationale, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR), le Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras) et  le Président du PNR du 
Mont Ventoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Signé : Didier FRANÇOIS
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