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Diffusion à     :  

 Directions fonctionnelles
  

    Affichage établissement
DIRECTION 
PP/EZ/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 - 33

Décision portant renouvellement des membres des commissions administratives paritaires locales du
centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris  - définition du nombre de siège à pourvoir

Le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
 Vu le Code de la santé publique,
 Vu le Code de l’action sociale et des familles,
 Vu le Code électoral,
 Vu le Code général de la fonction publique,
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires,
 Vu le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales

et départementales de la fonction publique hospitalière,
 Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes

au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,
 Vu l’arrêté  du  9  mars  2022,  fixant  la  date  du  8  décembre  2022 pour  les  prochaines  élections

professionnelles de la fonction publique hospitalière,
 Considérant la clôture du scrutin fixée au 8 décembre 2022, en vue du renouvellement des membres

des Commissions  administratives  paritaires  locales  dont  l’échéance  du  mandat  est  fixée  au  31
décembre 2022,

 Considérant le recensement des agents relevant des Commissions administratives paritaires au 1er

janvier 2022, de déterminer le nombre de siège à pourvoir pour chacune des commissions,

Le Directeur
du Centre Hospitalier d’Avignon

et du Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris,

DÉCIDE

Article 1 : Compte tenu des effectifs des agents relevant des Commissions administratives paritaires locales
au 1er janvier  2022,  le  nombre  de  représentants  du  personnel  à  élire  pour  chacune des  Commissions
administratives paritaires locales est fixé comme indiqué en annexe.
Article 2 : Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, chaque liste de
candidats  devra  respecter  la  parité  femmes/hommes  telle  que  précisée  dans  le  tableau  en  annexe,
commission par commission. 
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera afficher au sein de
l’établissement. 
Article 4 : Le recours contentieux contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de
NIMES  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs
susmentionnés. 

Fait à Cavaillon, le 31 mai 2022

Le Directeur des Centres Hospitaliers
d’Avignon et Intercommunal de Cavaillon Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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ANNEXE A LA DECISION N°33-2022

PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES 

DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR

             EFFECTIF  AU 1er janvier 2022 POUR DETERMINATION DES REPRESENTANTS A ELIRE AUX CAPL 

Date de l'élection : 08/12/2022

CAPL FEMININ MASCULIN TOTAL
GENERAL

%F %H

Nb de
représentants

du personnel en
fonction des

effectifs

 

Part de femmes sur
l'ensemble des

candidats titulaires
et suppléants

Part de hommes
sur l'ensemble des
candidats titulaires

et suppléants

2 79 14 93 84,95 15,05 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,40 0,60
4 3 7 10 30,00 70,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 0,60 1,40
5 131 9 140 93,57 6,43 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,74 0,26

6 12 0 12
100,0

0 0,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 2,00 0,00
7 15 14 29 51,72 48,28 4 2 titulaires et 2 suppléants 2,07 1,93
8 25 9 34 73,53 26,47 4 2 titulaires et 2 suppléants 2,94 1,06
9 34 7 41 82,93 17,07 4 2 titulaires et 2 suppléants 3,32 0,68

10 15 0 15
100,0

0 0,00 2 1 titulaire et 1 suppléant 2,00 0,00
TOTAL 
GENERAL 314 60 374 83,96 16,04     
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DIRECTIONDIRECTION 
PP/EZ/SV

DÉCISION DU DIRECTEUR N° 2022 - 34

Décision portant élections des membres du Comité social d’établissement du centre hospitalier
intercommunal de Cavaillon Lauris

Le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
 Vu le Code de la santé publique,
 Vu le Code de l’action sociale et des familles,
 Vu le Code électoral,
 Vu le Code général de la fonction publique,
 Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires,
 Vu le Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des

établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et
des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public,

 Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

 Vu l’arrêté  du  9  mars  2022,  fixant  la  date  du  8  décembre  2022 pour  les  prochaines  élections
professionnelles de la fonction publique hospitalière,

 Considérant la clôture du scrutin fixée au 8 décembre 2022, en vue de l’élection des membres du
Comité social d’établissement,

 Considérant le recensement des agents relevant du Comité social  d’établissement au 1er janvier
2022, de déterminer le nombre de siège à pourvoir,

Le Directeur
du Centre Hospitalier d’Avignon

et du Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris,

DÉCIDE

Article 1er : Compte tenu des effectifs des agents relevant du Comité social d’établissement au 1 er janvier
2022, le nombre de représentants du personnel à élire est fixé comme indiqué en annexe.
Article 2 : Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, chaque liste de
candidats devra respecter la parité femmes/hommes telle que précisée dans le tableau en annexe. 
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera affichée au sein de
l’établissement. 
Article 4 : Le recours contentieux contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de
NIMES  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs
susmentionnés. 

Fait à Cavaillon, le 31 mai 2022

Le Directeur des Centres Hospitaliers
d’Avignon et Intercommunal de Cavaillon-Lauris

Signé

Pierre PINZELLI

119, Avenue Georges Clémenceau – CS 50157 – 84304 CAVAILLON CEDEX – Téléphone : 04 90 78 85 00
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ANNEXE A LA DECISION N° 34-2022

Portant élections des membres du Comité social d’établissement du Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris
Définition du nombre de siège à pourvoir

            EFFECTIF  AU 1er janvier 2022 POUR DETERMINATION DES REPRESENTANTS A ELIRE AU CSE

Date de l'élection : 08/12/2022

  FEMININ MASCULIN TOTAL GENERAL %F %H
Nb de représentant

du personnel en
fonction des effectifs

 

Part de femmes sur
l'ensemble des

candidats titulaires et
suppléants

Part de hommes sur
l'ensemble des

candidats titulaires
et suppléants

CSE 420 81 501 83,83 16,17 20
10 titulaires et
10 suppléants

16,77 3,23
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DECISION N° 1478 - 2022 
PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
 DE VAUCLUSE   

DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 
 
 

               La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon 
 

Vu le Code de la santé publique, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le Code électoral,  

Vu le Code général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires,  

Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment ses articles 2-1, 
1-3, 17-1, 41-6, 44, 44-1,  

Vu l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires compétentes à l'égard des 
agents contractuels de la fonction publique hospitalière,   

Vu l’arrêté en date du 9 mars 2022, fixant la date du 8 décembre 2022 pour les prochaines élections 
professionnelles de la fonction publique hospitalière,  

Considérant la clôture du scrutin fixée au jeudi 8 décembre 2022, en vue de la composition des membres 
de la Commission Consultative Paritaire (CCP),  

Vu l’arrêté de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur référence DOS-0316-1772D du 09/03/2016, confiant la 
gestion des Commissions Paritaires Départementales du département de Vaucluse au Centre Hospitalier de 
Montfavet,  

Considérant le recensement des agents non-titulaires relevant de la Commission Consultative Paritaire au 
1er janvier 2022 auquel il a été procédé auprès des établissements publics de santé et des établissements 
sociaux et médico-sociaux publics de Vaucluse, afin de déterminer le nombre de sièges à pourvoir pour la 
Commission Consultative Paritaire,  

 

DECIDE 
 
ARTICLE 1ER :   Compte tenu des effectifs des agents non-titulaires relevant de la Commission Consultative 
Paritaire en fonction dans les établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux 
publics de Vaucluse au 1er janvier 2022, le nombre de représentants du personnel à élire est fixé comme 
indiqué en annexe.   
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ARTICLE 2 : Chaque liste de candidats devra respecter la parité femmes/hommes telle que précisée dans les 
tableaux en annexe. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera transmise pour 
affichage aux directeurs des établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux 
du département. 
 
ARTICLE 4 : Le recours contentieux, contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif 
de NIMES, 16, avenue Feuchères, 30000 NIMES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs susmentionnés. 

 
 
 
     Avignon, le 30 mai 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
- Diffusion/ Affichage 
- Elections 
- Collection 
 

  

 

Par délégation de la Directrice, 
La Directrice des ressources humaines 

 
Maryline MEOLANS 
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET     Avenue de la Pinède CS 20107  84 918 AVIGNON Cedex 9 
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ANNEXE A LA DECISION N°1478/2022 

PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE VAUCLUSE – DEFINITION DES 
SIEGES A POURVOIR 

 
 
 

CCP 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

1981 410 

82,85% 17,15% 
6 6 9.94 2.06 

2391 

 
*Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 8 janvier 2018, relatif aux CCP compétentes à l’égard des agents contractuels de la 
fonction publique hospitalière, lorsqu’on n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, 
l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi inférieur ou supérieur. 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 69.2022 
 
La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon et de l’EHPAD Aimé Pêtre de Sorgues, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 

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

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

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 affectant Madame Florence AYACHE, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 

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

    Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
La délégataire 
Florence AYACHE 
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Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet/Monsieur le Receveur de l’EHPAD Aimé Pêtre 
Mme AYACHE 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 

Objet : Délégation de signature 
Décision n° 71.2022 

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

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

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

Pêtre de Sorgues,  
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 affectant Madame Florence AYACHE, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 

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

  Avignon et Sorgues, le 10 mai 2022 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

Lu et accepté 
La délégataire 
Marielle DIJON 
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Mme DIJON 
Dossier (DRH) 
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DECISION N° 1476 - 2022 
PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES 
 DE VAUCLUSE   

DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 
 
 

               La directrice du Centre Hospitalier de Montfavet à Avignon 
 

Vu le Code de la santé publique, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le Code électoral,  

Vu le Code général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires,  

Vu le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires 
Locales et Départementales de la fonction publique hospitalière,  

Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein 
des organismes consultatifs de la fonction publique,  

Vu l’arrêté en date du 9 mars 2022, fixant la date du 8 décembre 2022 pour les prochaines élections 
professionnelles de la fonction publique hospitalière,  

Vu la décision du  28 Juin 2010 de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur confiant la gestion des Commissions 
Paritaires Départementales du département de Vaucluse au Centre Hospitalier de Montfavet,  

Considérant la clôture du scrutin fixée au 8 décembre 2022, en vue du renouvellement des membres des 
Commissions Administratives Paritaires Départementales de Vaucluse, dont l'échéance du mandat est fixée 
au 31 décembre 2022,  

Considérant le recensement des agents relevant des Commissions Administratives Paritaires au 1er janvier 
2022 auquel il a été procédé auprès des établissements publics de santé et des établissements sociaux et 
médico-sociaux publics de Vaucluse, de déterminer le nombre de sièges à pourvoir pour chacune des 
commissions, 

 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er :   Compte tenu des effectifs des agents relevant des Commissions Administratives Paritaires en 
fonction dans les établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux publics de 
Vaucluse au 1er janvier 2022, le nombre de représentants du personnel à élire pour chacune des 
Commissions Administratives Paritaires Départementales est fixé comme indiqué en annexe.   
 
 
 
ARTICLE 2 :   Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, chaque liste de 
candidats devra respecter la parité femmes/hommes telle que précisée dans les tableaux en annexe, 
commission par commission. 
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ARTICLE 3 :   La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs et sera transmise pour 
affichage aux directeurs des établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux 
du département. 
 
 
ARTICLE 4 :   Le recours contentieux, contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif 
de NIMES, 16, avenue Feuchères, 30000 NIMES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs susmentionnés. 

 
 
 
Avignon, le 30 mai 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
- Diffusion/ Affichage 
- Elections 
- Collection 
 

Par délégation de la Directrice, 
La Directrice des Ressources Humaines 

 
Maryline MEOLANS  
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ANNEXE A LA DECISION N°1476-2022 
PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES    
DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 

 

CAPD n° 1 

Personnels de catégorie A 
Personnels d’encadrement technique 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

6 6 

50% 50% 
1 1 1 1 

12 

 

CAPD n° 2 

Personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques 
et des services sociaux 

Groupe unique – 3 sous-groupes 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

2090 418 

83,33 % 16,67 % 
6 6 10 2 

2508 

 

CAPD n° 3 

Personnels de catégorie A 
Personnels d’encadrement administratif 

Groupe unique – sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

26 3 

89.66% 10.34% 
2 2 3.59 0.41 

29 

 

CAPD n° 4  

Personnels de catégorie B 
Personnels d’encadrement technique 

Groupe unique – sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

49 87 

36.03% 63.97% 
2 2 1.44 2.56 

136 
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ANNEXE A LA DECISION N°1476-2022 
PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES    
DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 

 
 
 

CAPD n° 5  

Personnels de catégorie B 
Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

2214 325 

87.20% 12.80% 
6 6 10.46 1.54 

2539 

 
 

CAPD n°  6 

Personnels de catégorie B 
Personnels d’encadrement administratif et des assistants médico-administratifs 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

289 13 

95.70% 4.30% 
3 3 5.74 0.26 

302 

 
 
 

CAPD n° 7  

Personnels de catégorie C 
Personnels de la filière ouvrière et technique 

Groupe unique – 2 sous-groupes 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

202 444 

31.27% 68.73% 
4 4 2.50 5.50 

646 
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ANNEXE A LA DECISION N°1476-2022 

PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES  
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES    

DEFINITION DU NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 
 
 

CAPD n° 8 

Personnels de catégorie C 
Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

768 125 

86.00% 14.00% 
4 4 6.88 1.12 

893 

 
 

CAPD n° 9  

Personnels de catégorie C 
Personnels administratifs 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

378 18 

95.45% 4.55% 
3 3 5.73 0.27 

396 

 
 

CAPD n° 10 

Personnels de catégorie A 
Personnels sages-femmes 

Groupe unique - Sous-groupe unique 

Nombre d’agents au 1er 
janvier 2022 

Nombre de représentants à élire 

F H 
Titulaires Suppléants Femmes* Hommes* 

148 5 

96.73% 3.27% 
2 2 3.87 0.13 

153 

 
*Conformément à l’article 20 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 modifié, lorsqu’on n’aboutit pas à un nombre entier de 
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou 
supérieur. 
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PRÉFET DE VAUCLUSE

Direction Départementale de la Protection des 
Populations
Service prévention des risques techniques
Affaire suivie par Sabine DRIESCH
Téléphone : 04 88 17 88 42
Courriel : sabine.driesch  @  vaucluse.gouv.fr  

ARRETE PREFECTORAL

portant renouvellement de  la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

LE PREFET DE VAUCLUSE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

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

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU 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  du  10  mai  2018  portant
nomination de Monsieur Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret du 7 février 2020 publié au Journal Officiel du 8 février 2020 portant
nomination de Monsieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la
préfecture de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral n° SI2006-07-05-0020 du 5 juillet 2006 portant création du
conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques, modifié ; 

1
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VU l’arrêté  préfectoral  du  23  février  2022 donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU la  démission  de  membres  composant  le  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques  ;

VU la  reconduction  de  membres  composant  le  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

VU les nominations des nouveaux membres par les différentes instances ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des 
populations ;

A R R E T E

Article 1  er   : le conseil  départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques  comprend  sous  la  présidence  du  préfet  de  Vaucluse  ou  de  son
représentant :

1er groupe – REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

Monsieur le chef du service eau environnement forêt de la direction départementale
des territoires de Vaucluse, ou son représentant,

Madame la cheffe du service  politiques d’aménagement et d’habitat de la direction
départementale des territoires de Vaucluse, ou son représentant,

Monsieur  le  chef  de  l'unité  interdépartementale de  Vaucluse-Arles  de  la  direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou son représentant,

Madame  la  cheffe  du  service  prévention  des  risques  techniques  de  la  direction
départementale de la protection des populations de Vaucluse, ou son représentant,

Madame  la  cheffe   du  service  santé  et  protection  animales  de  la  direction
départementale de la protection des populations de Vaucluse, ou son représentant,

Madame  la  cheffe  du  service  concurrence  et  protection  économiques  des
consommateurs de la direction départementale de la protection des populations, de
Vaucluse, ou son représentant,

Monsieur  le directeur de  la  délégation  départementale  de  Vaucluse  de  l’agence

régionale de santé, ou son représentant.

2
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2ème groupe – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES                       

Qualités Titulaire Suppléant

CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

Madame Christine 
LANTHELME

Monsieur Fabrice MARTINEZ-
TOCABENS

Monsieur Anthony ZILIO Madame Laurence LEFEVRE

Qualités Titulaire Suppléant

MAIRES

Monsieur Christian PEYRON
Maire de MONDRAGON

Monsieur Louis DRIEY 
Maire de PIOLENC

Monsieur Christophe 
REYNIER-DUVAL
Maire de CADEROUSSE

Monsieur André ROUSSET
Maire de LAURIS

Monsieur Julien MERLE
Maire de SERIGNAN

Monsieur Michel TERRISSE
Maire d’ALTHEN DES PALUDS

3ème groupe - REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE CONSOMMATEURS,
DE PÊCHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DES PROFESSIONNELS ET
DES EXPERTS

Qualités Titulaire Suppléant

Associations de 
Protection de la Nature et
de Défense de 
l'Environnement

Monsieur  Jean-Paul
BONNEAU
France Nature 
Environnement 84 

Monsieur Michel MARCELET
France Nature Environnement
84 

Associations de Défense 
des Consommateurs

Monsieur Jean-Marc KILLIAN
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Monsieur François DELAY
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

Fédération de Vaucluse 
pour la Pêche et la 
Protection du Milieu 
Aquatique

Monsieur Christophe 
MARCELLINO

Monsieur Christian MARTELLI

PROFESSION AGRICOLE 
désigné par la Chambre 
d'Agriculture

Monsieur Robert DELAYE
Monsieur Jean-François 
CARTOUX

PROFESSION DU 
BATIMENT désigné par la 
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat

Monsieur  Jean-Daniel
COLLEMAN

Monsieur Philippe CATINAUD

INDUSTRIELS Chambre 
de Commerce et 
d’Industrie 

Monsieur  Dominique
DAMIANO

Monsieur Claude TUMMINO

3
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ARCHITECTE désigné par 
l'Ordre des Architectes

Monsieur Arnaud SERVIER

INGENIEUR EN HYGIENE 
ET SECURITE désigné par 
la CARSAT SUD-EST

Monsieur Olivier AUDOLY Monsieur Hassan BOURAS

Services d'Incendie et de 
Secours

Capitaine Hugues PINCEMIN Commandant Jérôme LINCK

4ème groupe – PERSONNALITES QUALIFIES

Titulaire Suppléant

Docteur Jean-Pierre CAVIN
médecin  conseiller  ordinal  de  l’ordre  des
médecins de Vaucluse

Docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ
médecin  conseiller  technique  de  l'ordre
des médecins de Vaucluse

Monsieur  Vincent  VALLES,  Hydrogéologue
agréé

Monsieur  Christophe  EMBLANCH,
Hydrogéologue agréé

Madame  Dominique GALLET,  responsable
mission  gestion  des  risques  et
déplacements au conseil départemental

Madame  Aude  SESTIER,  technicienne
«eau» au  pôle développement du conseil
départemental

Monsieur Marc MOULIN, Hydrogéologue du
BRGM

Monsieur J. Louis LAMBEAUX,
hydrogéologue du BRGM

Article 2 :  le mandat des membres désignés court jusqu’au  15 avril 2025.  En cas de
vacance, il est procédé au remplacement du membre sous un délai de trois mois pour
la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat.

Article 3 : le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 15 avril 2022.

Article     4   : Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Monsieur  le  directeur
départemental  de la  protection des populations sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à chacun des membres du
conseil et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Avignon, le 24 mai 2022

Signé : Le préfet,

Bertrand Gaume

Délais et voies de recours : la présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois, à
compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-06-03-00001

Arrêté de Circulation portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A7
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de Circulation 
portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

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

Chevalier de la légion d'honneur,

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

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, modifiée et complétée par la Loi
n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée
le 10 janvier 1992 entre l'Etat et Autoroutes du Sud de la France, en vue de la construction
et de l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu  le  décret  n°  2010-146  du  16  février  2010  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets  et  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 (NOR : DEVT1606917N), relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu  la demande en date du 12 mai 2022, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant que l’entretien des espaces verts et les travaux divers (Réparation des dispositifs
de  retenue,  de  la  signalisation  horizontale,  verticale…)  dans  les  bretelles  et  plateforme
péage des échangeurs n°19 Bollène – PR 146.34, n° 21 Orange Centre – PR 167.30, n° 22
Orange Sud – PR 172.44 et n° 24 Avignon Sud – PR 198.12 de l’autoroute A7, entraînent
des restrictions de circulation ;
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Vu l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée en date du
31 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
en date du 18 mai 2022 ;

Vu les  avis favorables du Conseil Départemental de Vaucluse en date des 17 et 18 mai
2022;

Considérant qu’il importe de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la sécurité des
usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la France et des entreprises
chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE  

Article 1 : 

Pour permettre l’entretien des espaces verts et les travaux divers (Réparation des dispositifs
de retenue, de la signalisation horizontale, verticale, …) dans les bretelles et plateforme 
péage des échangeurs n°19 Bollène – PR 146.34, n° 21 Orange Centre – PR 167.30, n° 22 
Orange Sud – PR 172.44 et n° 24 Avignon Sud – PR 198.12  de l’autoroute A7, Autoroutes 
du Sud de la France, Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit 
procéder à la fermeture totale de ces échangeurs.

La circulation est réglementée du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 1er juillet 2022 de 21h à 
5h - jour hors chantier) (fermeture de nuit).
L’activité du chantier sera interrompue et la circulation rétablie le jour de 6h00 à 21h00, le 
week-end, jours fériés et jours hors chantier. 

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue les semaines 24, 25, 27.

Les travaux concernent le département du Vaucluse, sur le territoire des communes de 
Bollène, d’Orange, de Vedène et d’Avignon.

Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture totale des 
échangeurs suivants :

Echangeur n° 19 Bollène :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille
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Echangeur n° 21 Orange Centre :

- Les entrées en direction de Lyon, Marseille et Montpellier

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

- La sortie en provenance de Montpellier

Echangeur n° 22 Orange Sud :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

Echangeur n° 24 Avignon Sud :

- Les entrées en direction de Lyon et Marseille.

- La sortie en provenance de Lyon 

- La sortie en provenance de Marseille

Article 3 : Dérogations 

Fermeture totale des bretelles de l’échangeur n° 19 Bollène – PR 146.34, n° 21 Orange 
Centre – PR 167.30, n° 22 Orange Sud – PR 172.44 et n° 24 Avignon Sud – PR 198.12 de 
l’autoroute A7.

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : jeudi 9 juin 2022 au vendredi 1er juillet 2022 de 21h à 5h – jour hors chantier 
(fermeture de nuit).

Fermeture totale de l’échangeur n° 19 Bollène durant 1 nuit :

- Du jeudi 9 juin 2022 à 21h00 au vendredi 10 juin 2022 à 6h00 le lendemain.

Fermeture totale de l’échangeur n° 21 Orange Centre durant 4 nuits :

- Du lundi 13 juin 2022 à 21h00 au mardi 14 juin 2022 à 6h00 le lendemain.
- Du mardi 14 juin 2022 à 21h00 au mercredi 15 juin 2022 à 6h00 le lendemain.
- Du lundi 27 juin 2022 à 21h00 au mardi 28 juin 2022 à 6h00 le lendemain
- Du mardi 28 juin 2022 au mercredi 29 juin 2022 à 6h00 le lendemain
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Fermeture totale de l’échangeur n° 24 Avignon Sud durant 1 nuit :

- Du mercredi 15 juin 2022 à 21h00 au jeudi 16 juin 2022 à 6h00 le lendemain.

Fermeture totale de l’échangeur n° 22 Orange Sud durant 2 nuits :

- Du mercredi 29 juin 2022 à 21h00 au jeudi 30 juin 2022 à 6h00 le lendemain
- Du jeudi 30 juin 2022 à 21h00 au vendredi 1er juillet 2022 à 5h00 le lendemain (jour

hors chantier).

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries sans fermeture simultanée de
2 échangeurs consécutifs dans le même sens de circulation :

- la semaine 24 (nuit du 16 juin 2022 de 21h à 6h)
- la semaine 25 (nuits du 20, 21, 22, 23 juin 2022 de 21h à 6h)
- la semaine 27 (nuits du 4, 5, 6 juillet 2022 de 21h à 6h, du 7 juillet 2022 de 21h à 5h
– jour hors chantier)

L’ordre des fermetures peut être modifié, un calendrier précis des fermetures est en-
voyé à J-3 par mail à la gendarmerie, à la DIR Méditerranée de Zone Sud (Information 
routière), aux gestionnaires de voirie et aux intervenants.

Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé

Echangeur n° 19 Bollène :

A/ Fermeture des entrées : 

Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon doivent suivre la 
RD26 en direction de Donzère, et suivre la RN7 en direction du Nord pour reprendre 
l’autoroute A7 à l’échangeur de Montélimar-Sud n°18.

Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction de Marseille ou 
l’autoroute A9 en direction de Montpellier doivent suivre la RD994 direction Pont-St-Esprit 
puis la RN7 en direction du sud pour reprendre l’autoroute A7 au quart d’échangeur 
d’Orange Nord n°20.

B/ Fermeture des sorties :

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon peuvent le faire à 
l’échangeur de Montélimar-Sud n°18 et emprunter la RN7 pour rejoindre Bollène.

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Marseille ou de 
Montpellier (via l’A9) peuvent le faire à l’échangeur d’Orange Nord - Piolenc n°20, et 
emprunter la RN7 pour rejoindre Bollène.
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Echangeur n° 21 Orange-centre :

A/ Fermeture des entrées :

• En direction de Lyon :
Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord peuvent le faire à
l’échangeur A7 de Bollène (n°19), empruntant depuis Orange la RN 7 puis la RD994 
direction Bollène.

• En direction de Marseille : 
Les usagers désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Sud peuvent le faire à 
l’échangeur A7 d’Orange sud (n°22), en empruntant la RN7 en direction d’Avignon.

• En direction de Montpellier/Espagne - deux possibilités :
- Les usagers désirant emprunter l’A9 en direction de l’Espagne, peuvent le faire en

suivant la direction de Roquemaure par la RD 976 pour reprendre l’autoroute A9 à
l’échangeur de Roquemaure (n° 22).

- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 en direction de Montpellier peuvent le 
faire en suivant la RN 7, jusqu’à la commune de Piolenc et prendre l’A7 en direction 
du Sud à l’échangeur A7 d’Orange-Nord (n°20).

B/ Fermeture des sorties :

• En provenance de Lyon   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 peuvent le faire à l’échangeur A7 n°19 
Bollène, ou à l’échangeur A7 n° 22 d’Orange Sud et emprunter la RN 7 en direction 
d’Orange-centre. 

• En provenance de Marseille   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 peuvent le faire à l’échangeur A7 n° 22 
d’Orange-Sud ou à l’échangeur A7 d’Orange-Nord/Piolenc (n°20) et emprunter la 
RN7 en direction d’Orange-centre.

• En provenance de Montpellier   :
Les usagers désirant quitter l’autoroute A9 en provenance de Montpellier peuvent le 
faire à l’échangeur A9 n°22 Roquemaure pour emprunter la D976 en direction 
d’Orange.

C/ Pour les PL en provenance de Montpellier sur l’A9 sortant habituellement à l’échangeur 
n° 21 d’Orange- Centre :

• Sortir à l’échangeur A7 n°20 Orange-Nord/Piolenc, soit utiliser la RN7 jusqu'à Orange 
pour la desserte locale au Nord d'Orange, soit pour la desserte au Sud d'Orange reprendre 
l’autoroute A7 à l’échangeur n°20 Orange-Nord –Entrée direction Marseille et sortir à 
l’échangeur A7 n°22 Orange Sud ou A7 n° 23 Avignon Nord.

Echangeur n° 22 Orange Sud :

Fermeture des entrées : 

Les usagers VL désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la 
RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur n°21 d’Orange 
Centre. 
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Les usagers PL désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon doivent suivre la 
D950, puis D977 en direction de Vaison la Romaine, puis RD8 direction Cairanne/St 
Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur n°19 Bollène.

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la 
D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre 
l'autoroute A7 à l’échangeur n° 23 d’Avignon Nord.

Fermeture des sorties :  

Les usagers VL désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon peuvent le 
faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange Centre n° 21. 

Les usagers PL désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon peuvent le 
faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Bollène n° 19 suivre la RN7 en direction d’Orange.

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Marseille peuvent le 
faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Avignon Nord n° 23, suivre la D225 en direction 
d’Avignon, la D907 puis la RN7 en direction d’Orange.

Echangeur n° 24 Avignon Sud :

A/ Fermeture des entrées : 

Les usagers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon ou de Marseille peuvent le 
faire à l’échangeur n°23 d’Avignon Nord, ou à l’échangeur n° 25 Cavaillon 

B/ Fermeture des sorties :  

Les usagers désirant quitter l’autoroute A7 en provenance de Lyon ou de Marseille 
peuvent le faire :

- Sur l’autoroute A7, depuis la sortie Cavaillon n° 25 suivre la D99, la D7n en
direction d'Avignon afin de rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

- Sur  l’autoroute  A7,  depuis  la  sortie  Avignon Nord n°  23,  suivre  la  D225 en
direction  d'Avignon  puis  la  D907  (Rocade  Est),  prendre  la  RN7  en  direction  de
Marseille. rejoindre l’échangeur n°24 Avignon Sud

Article 6 : Information des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

 Par affichages sur les panneaux à messages variables « PMV » en section courante, et
« PMVA » en accès d’autoroute ;

 par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.
 par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-06-03-00001 - Arrêté de Circulation portant réglementation temporaire de

la circulation sur l'autoroute A7 38



Article 7 : Sécurité sur le chantier

La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place 
par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à
la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend toutes les mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle 
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Le jalonnement des déviations définies à l’article 4 du présent arrêté est mis en place par
ASF ou son partenaire et sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 8 :

M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
Ms. les maires des communes d’Orange, de Vedène et d’Avignon, 
M. le directeur régional de la direction régionale Provence Camargue des Autoroutes du Sud
de la France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié 
et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                  Vedène, le 3 juin 2022

 
 Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

               Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-31-00001

ARRÊTÉ DU 31 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
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

ARRÊTÉ DU 31 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  Monsieur Michael  POMMIER  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 OXO », situé au 458 avenue Sadi Carnot– 84500 BOLLENE;

VU la demande de Monsieur Michael POMMIER remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article  1  er   :  Monsieur Michael  POMMIER  est  autorisé à  exploiter,  sous  le  N°E22  084  0006  0 ,un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école
OXO »,  situé au 458 avenue Sadi Carnot–  84500 BOLLENE;

 

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 31/05/2022.
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.

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 OXO »,  situé au 458 avenue Sadi Carnot– 84500 BOLLENE 
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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 19 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 31/05/2022

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 OXO »,  situé au 458 avenue Sadi Carnot– 84500 BOLLENE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-05-31-00002

ARRÊTÉ du 31 mai 2022 portant modification de

l'agrément d'un établissement d'enseignement

de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à

moteur et de la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 31 mai 2022
portant modification 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  Madame  ROMIC  épouse  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  89  bd  Jean  Bastiste
Pécout– 84120 PERTUIS ; 

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

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : l’article 3 de l’arrêté préfectoral N°84-2021-030 du 19 mars 2021 est modifié ainsi qu’il suit :

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

                  
    AM/B

Arrêté portant modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto Ecole côté conduite » et situé au 89 bd Jean Bastiste Pécout– 84120 PERTUIS ; 
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Article 2: Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

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,  la  directrice  départementale  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 31/05/2022

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 modification de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto Ecole côté conduite » et situé au 89 bd Jean Bastiste Pécout– 84120 PERTUIS ;. 
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ

Portant ouverture d’une enquête publique préalable à la demande des permis modificatifs
d’une centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit « Saint Croix » localisée sur la commune de

Roussillon (84220) et au lieu-dit « les Grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490)

LE PRÉFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-19,
L. 126-1, R.122-1 à R. 122-15 et R. 123-1 à R. 123-24 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R. 421-1 ;

Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
ingénieur  en  chef  des  eaux  des  ponts  et  des  forêts,  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse ;

Vu le dossier soumis à l’enquête publique annexé au présent arrêté ;

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes, E22000035 / 84 en date du 11 mai 2022 désignant
Madame Jacqueline OTTOMBRE MERIAN, en qualité de commissaire enquêteur ;

Considérant qu’il  y a lieu de soumettre la  demande de permis modificatif  d’une centrale solaire
photovoltaïque à une enquête publique conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code
de l’urbanisme et au jugement de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 28 décembre
2021 ;

Considérant que le commissaire enquêteur  a été consulté sur  les modalités de déroulement  de
l’enquête ;

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions des codes précités ;

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

ARRETE
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ARTICLE 1er : objet et durée de l’enquête

Une enquête publique est ouverte du 20 juin 2022 à 09h00 au 20 juillet 2022 à 17h00 (soit 32
jours  consécutifs)  préalable  à  la  délivrance  des  permis  de  construire  modificatifs  ci-après
référencés.

Dossiers de demande de permis de construire modificatif n° 084 102 13 S0015-M01 déposé en la
mairie de Roussillon en date du 29 mars 2022 et n° 084 118 13 S0030-M01 déposé en la mairie
de Saint-Saturnin-lès-Apt en date du 29 mars 2022 par la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON
FERME pour compléments de l’Etude d’Impact prenant notamment en compte les défrichements
nécessités par la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol et le périmètre exact du
projet, situé au lieu-dit « Sainte Croix » sur la commune de Roussillon (84220), et au lieu-dit « les
grès » sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (84490).

ARTICLE 2 : identité de la structure en charge du projet

Monsieur Jean-Jacques ARRIBE – Président de la SAS SAINT SATURNIN ROUSSILLON FERME
– demeurant ZAC des champs de lescaze, 47310 ROQUEFORT – Chargé de projet : Monsieur
Olivier BOUSQUET.

ARTICLE 3 : désignation du commissaire enquêteur

Par décision du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2022, Madame Jacqueline OTTOMBRE
MERIAN est désignée commissaire enquêteur.

ARTICLE 4 : consultation du dossier et observations du public

a- consultation du dossier

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles ouvert, côté et para-
phé par le commissaire enquêteur, seront déposés en mairie de Roussillon ainsi qu’en mairie de
Saint-Saturnin-les-Apt du 20 juin au 20 juillet 2022 inclus et mis à la disposition du public, dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur,  afin que chacun puisse en prendre connaissance
aux heures habituelles d’ouverture de la mairie au public, tous les jours ouvrables.

Un accès gratuit au dossier est, en outre, garanti sur un poste informatique ouvert en mairie de
Roussillon ainsi qu’en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt.

Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier sera consultable sur le
site de la Préfecture de Vaucluse à l’adresse suivante : www.vaucluse.gouv.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la direction départementale des territoires de Vaucluse  (Service Politiques et
Aménagement d’Habitat (SPAH)) dès publication du présent arrêté.
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b- remarques, observations et propositions

Les observations, propositions ou remarques du public pourront être consignées sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet.

Les observations et propositions produites pourront, également, être adressées au commissaire
enquêteur, pendant la durée de l’enquête, par correspondance à l’adresse suivante :

Madame le commissaire enquêteur, enquête publique pour la construction d’une centrale solaire
photovoltaïque sur les communes de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt, à son attention à
l’adresse des mairies de Roussillon (84220) ou de Saint-Saturnin-les-Apt (84490), sièges de l’en-
quête.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également, faire parvenir ses observations et
propositions par courrier électronique à l’adresse suivante :

ddt-ads-urbanisme@vaucluse.gouv.fr

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en
fait la demande, pendant toute la durée de l’enquête, auprès de la Mairie de Roussillon ou de la
Mairie de Saint-Saturnin-les-Apt (sièges de l’enquête).

ARTICLE 5 : lieux, dates et horaires des permanences

Le commissaire enquêteur siégera à la Mairie de Roussillon et de Saint-Saturnin-les-Apt, afin de
recevoir les observations du public, aux dates ci-après et pendant la tranche d’ouverture au pu-
blic :

- le mardi 21 juin 2022 matin, de 09h00 à 12h00 (en mairie de Roussillon),

- le vendredi 1er juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00 (en mairie de Saint-Saturnin-les-Apt),

- le mardi 12 juillet après-midi, de 14h00 à 17h00, (en mairie de Roussillon),

- le mercredi 20 juillet 2022 après-midi de 14h00 à 17h00, jour de clôture de l’enquête (en mairie
de Saint-saturnin-les-Apt).

ARTICLE 6 : mesures de publicité

1) Un avis sera publié 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pour rappel dans les 8
premiers jours suivant la date d’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés dans le
département  de  Vaucluse  (« La  Provence et  Vaucluse  Matin »)  par  les  soins  de  la  direction
départementale des territoires de Vaucluse et aux frais du demandeur.
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2)  Par affichage municipal, quinze jours au moins avant  l’ouverture de l’enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci, aux lieux habituels d’affichage visible à tout heure (en mairie, et
aux emplacements habituels d’affluence du public).

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe aux maires concernés qui adresseront
au  préfet  de  Vaucluse  (direction  départementale  des  territoires)  un  certificat  justifiant  cette
formalité.

3) Par affichage par le responsable du projet, sauf impossibilité matérielle justifiée, 15 jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, de l’avis sur les lieux
prévus  pour  la  réalisation  du  projet  selon  l’arrêté  ministériel  du  24  avril  2012  fixant  les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la, ou s’il y a lieu, des voies publiques. Elles doivent
mesurer au moins 42 cm par 59,4 cm (format A2) et comporter le titre « Avis d’enquête publique »
en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article
R. 123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond jaune.

ARTICLE 7 : clôture de l’enquête publique

A l’expiration  du délai  d’enquête,  le  commissaire  enquêteur  récupérera  les  registres  dans les
communes  concernées  et  clos  par  le  commissaire  enquêteur.  Le  commissaire  enquêteur
rencontrera,  dans la  huitaine,  le  pétitionnaire  et  lui  communiquera  les  observations  écrites  et
orales, consignées dans un procès verbal, en les invitant à produire dans un délai de quinze jours
leurs observations éventuelles.

le commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examinera
les observations recueillies. Elle consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, il transmettra au préfet
de  Vaucluse  –  (direction  départementale  des  territoires  -  Service  Politiques  et  Aménagement
d’Habitat (SPAH)) le dossier d’enquête accompagné des registres et des pièces annexées, son
rapport et ses conclusions motivées. Simultanément, il transmettra une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif de Nîmes.

Le  préfet  de  Vaucluse  (direction  départementale  des  territoires  -  Service  Politiques  et
Aménagement  d’Habitat  (SPAH))  adressera,  dès  leur  réception,  une  copie  du  rapport  et  des
conclusions au pétitionnaire.

Une copie du rapport et des conclusions établies par le commissaire enquêteur sera déposée en
mairies  de  Roussillon  et  de Saint-Saturnin-les-Apt,  pour  être  tenue  à  la  disposition  du public
pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête.

Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la direction départementale des
territoires de Vaucluse – Service Politiques et Aménagement d’Habitat (SPAH) ainsi que sur le site
de la préfecture (http://www.vaucluse.gouv.fr).
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ARTICLE 8 : décision adoptée au terme de l’enquête publique

A l’issue de l’enquête publique, le préfet de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral dans un délai
de deux mois suivant la réception en préfecture du rapport du commissaire enquêteur sur les
demandes de permis de construire modificatifs de ladite centrale solaire photovoltaïque au vu des
pièces des dossiers et des consultations réglementaires.

ARTICLE 9 : exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, le maire de la commune de Roussillon et le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-
Apt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée au pétitionnaire, au commissaire enquêteur et au tribunal administratif de Nîmes.

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

Fait à Avignon, le 01 JUIN 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de  
Vaucluse

SIGNE

François GORIEU
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 2 juin 2022
portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, consultant hors

commission médicale

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  28 mars  2022 fixant  la  liste  des affections  médicales  incompatibles  ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention,  le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée (refonte) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 donnant délégation de signature à M. Denis MARSAL,
directeur de la citoyenneté et de la légalité ;

Vu la demande d’agrément  en qualité  de médecin  chargé du contrôle  médical  de l’aptitude à la
conduite, formulée le 12 mai 2022 par la doctoresse Emmanuelle ROUGET épouse FAURE, reçue en
préfecture le 17 mai 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../…

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E 

Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour consulter hors commission médicale au titre
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du permis de conduire et des
conducteurs :

- Doctoresse Emmanuelle ROUGET épouse FAURE, née le 20 mars 1968.

Article  2 :  Cet  agrément  est  délivré  pour  une durée  de cinq ans à  compter  de la  date  de
signature du présent arrêté, sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-
delà de l’âge limite de soixante-quinze ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-quinze ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite, consultant hors commission médicale, peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, devant le tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères- 30000 NÎMES. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressée ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 2 juin 2022

Pour le préfet,
Le directeur de la citoyenneté 
et de la légalité

signé : Denis MARSAL
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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).

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
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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.

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
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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 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.
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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 24/05/2022
         

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, 129
RUSSIER Raphael chef du pôle sécurité publique oui non 216,129

ANDREONI Richard oui non 216,129
MESSINA Carine 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

gestionnaire lutte contre la radicalisation et 
des politiques lcoales de sécurité

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