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Direction commune des Etablissements Publics Départementaux l’Alizarine et Saint Antoine 

  

    

 Institut l’Alizarine 
32 avenue Antoine Vivaldi  

84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 88 51 38 - Fax : 04 90 89 92 62 

ime@institut-alizarine.com 

Etablissement Public Saint Antoine 
BP 50108 

84804 L’Isle sur la Sorgue cedex 
Tél. : 04 90 21 27 70 - Fax : 04 90 38 51 95 

epsa@epsa84.fr 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC SAINT ANTOINE 

 
DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son article 73, 
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°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
VU le décret n°2004-135 du 11 février 2004 pris en application de l’article L. 315-17 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d’un établissement public social ou médico-
social, 

VU la convention de Direction commune entre l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine du 4 septembre 
2012, 

VU l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 21 décembre 2012 désignant Madame Joëlle RUBERA 
directrice de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue à compter 
du 1er décembre 2012, 

 
Considérant l’arrêté du Centre National de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publ ique 
hospitalière du 21 décembre 2012 désignant Madame Caroline DUBOIS directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et 
de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue, à compter du 1er février 2013. 

 
La Directrice, 
 

DECIDE 
 
Article 1 Mme Caroline DUBOIS, directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint 

Antoine à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la 
gestion budgétaire, comptable et financiers de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public Saint Antoine, 
énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Cadre budgétaire normalisé et décision modificative 
- Engagement et liquidation des dépenses et des recettes liées à l’Institut l’Alizarine et à l’Etablissement 

Public Saint Antoine 
- Ligne de trésorerie 
- Bon de commande à des groupements d’achats auxquels les établissements adhèrent 
- Bon de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes 
- Bon de commande hors marchés, conventions ou contrats 
- Le rapport de présentation du marché visé à l’article 75 du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant 

code des marchés publics 
- Tous les actes incombant à la personne responsable du marché dans le cadre de l’application des 

documents contractuels des marchés, conformément à l’article 20 du décret n°2004-15 du 7 janvier 
2004 portant code des marchés publics 

- Lettre de consultation des entreprises pour la passation des marchés sans formalités préalables 
- Contrat de maintenance et d’entretien 
- Déclaration de sinistres 
- Signature de bail pour des locaux dont la location a été décidée par le Conseil d’Administration 

 
Article 2 Mme Caroline DUBOIS, directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint 

Antoine à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la 
gestion des ressources humaines concernant l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine, 
énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Etat de traitement et de validation de service 
- Recrutement des non-titulaires 
- Arrêté octroyant les congés de maladie ordinaire et de grave maladie 
- Documents relatifs aux accidents du travail (déclaration et documents de prise en charge médicale) 
- Arrêté et décision ouvrant droit et mettant fin à différentes positions statutaires : travail à temps partiel, 

congés post-natal, sous les drapeaux 
- Arrêté et décision liés à la gestion de la carrière des personnels en poste (changement d’échelon, 

reclassement, stagiairisation, titularisation, mutation, détachement, admission à la retraite) 
- Arrêté et décision en matière disciplinaire des personnels en poste 
- Publication des avis de vacance de postes 
- Avis d’ouverture de concours sur titres 
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- Accusé de réception de dossier de candidature aux concours 
- Arrêté établissant la liste des candidats admis à subir les épreuves de concours 
- Ordre de mission, y compris la formation et ordre de mission permanent 
- Arrêté octroyant les diverses indemnités statutaires 
- Etat d’indemnités, d’heures supplémentaires et des frais de déplacement 
- Etat et attestation de services 
- Carte professionnelle d’identité 
- Convention de stage 
- Convention de formation 

 
Article 3 Mme Caroline DUBOIS, directrice adjointe, directrice de site de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur 

la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs à la conduite de la définition et de la 
mise en œuvre du projet d’établissement, énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Préparation, rédaction et modification du projet d’établissement 
- Participation et organisation de la communication du projet d’établissement 
- Mise en œuvre des décisions stratégiques de l’organe dirigeant prises en application du projet 

d’établissement 
- Préparation et organisation de la participation interne de l’évaluation du projet d’établissement 
- Animation du Conseil de la Vie Sociale 
- Contrat de séjour et avenant 
- Modification du règlement de fonctionnement 
- Modification du livret d’accueil des usagers 
- Préparation et conduite de l’évaluation interne de l’établissement ou du service 
- Participation au choix de l’organisme d’évaluation externe 
- Contrôle du respect des autorisations de fonctionner 
- Décision d’admission et de sortie de l’établissement ou du service 
- Contrôle de l’évolution des projets individualisés 
- Préparation, suivi, mise en œuvre des demandes d’autorisations de création, d’extension et de 

transformation 
- Contrat d’assurance ad hoc (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité 

civile d’exploitation, dommages aux biens confiés, circulation des véhicules terrestres à moteur, risques 
locatifs, multirisques, incendies, etc.) 

- Contrôle de la qualité de l’accueil des usagers 
- Contrôle du respect des droits des usagers 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement 
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusion, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par l’intéressé 
 
Article 4 Dans le cadre la présente délégation, Mme Caroline DUBOIS fera précéder sa signature de la mention 

suivante : "Pour la Directrice de l’Etablissement Public Saint Antoine et de l’Institut l’Alizarine, et par délégation, 
la Directrice adjointe, Caroline DUBOIS" 

 
Article 5 La présente délégation de signature est valable pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022.  
 
Article 6 Obligation est faite au délégataire à rendre compte des actes pris dans l’exercice de ces délégations.  
 
Article 7 La présente décision de délégation de signature sera communiquée par :  

- Une remise du document à chaque intéressé 
- Une transmission de cette décision au Payeur Départemental 
- Une publication au recueil des actes administratifs 
- Une information faite au Conseil d’Administration de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public 

Saint Antoine  
 
 
 

Fait à l’Isle sur la Sorgue le 29 juin 2022 
 
 

Signé  
La Directrice 

Des Etablissements Publics Départementaux 
l’Alizarine et Saint Antoine 

 
Joëlle RUBERA 
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Direction commune des Etablissements Publics Départementaux l’Alizarine et Saint Antoine 

  

    

 Institut l’Alizarine 
32 avenue Antoine Vivaldi  

84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 88 51 38 - Fax : 04 90 89 92 62 

ime@institut-alizarine.com 

Etablissement Public Saint Antoine 
BP 50108 

84804 L’Isle sur la Sorgue cedex 
Tél. : 04 90 21 27 70 - Fax : 04 90 38 51 95 

epsa@epsa84.fr 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC SAINT ANTOINE 

 
 
 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son article 73, 
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°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
VU le décret n°2004-135 du 11 février 2004 pris en application de l’article L. 315-17 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d’un établissement public social ou médico-
social, 

VU la convention de Direction commune entre l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine du 4 septembre 
2012, 

VU l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 21 décembre 2012 désignant Madame Joëlle RUBERA 
directrice de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue à compter 
du 1er décembre 2012, 

 
Considérant l’arrêté du Centre National de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publ ique 
hospitalière du 21 mars 2013 désignant Madame Isabelle AUDO directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de 
l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue, à compter du 1er juin 2013. 

 
La Directrice, 
 

DECIDE 

 
Article 1 Madame Isabelle AUDO, directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint 

Antoine à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la 
gestion budgétaire, comptable et financiers de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public Saint Antoine, 
énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Cadres budgétaires normalisés et décisions modificatives 
- Engagement et liquidation des dépenses et des recettes liées à l’Institut l’Alizarine et à l’Etablissement 

Public Saint Antoine 
- Ligne de trésorerie 
- Bons de commande à des groupements d’achats auxquels les établissements adhèrent 
- Bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes 
- Bons de commande hors marchés, conventions ou contrats 
- Le rapport de présentation du marché visé à l’article 75 du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant 

code des marchés publics 
- Tous les actes incombant à la personne responsable du marché dans le cadre de l’application des 

documents contractuels des marchés, conformément à l’article 20 du décret n°2004-15 du 7 janvier 
2004 portant code des marchés publics 

- Les lettres de consultation des entreprises pour la passation des marchés sans formalités préalables 
- Les contrats de maintenance et d’entretien 
- Déclarations de sinistres 
- Signature des baux pour locaux dont la location a été décidée par les Conseils d’Administrations 

 
Article 2 Madame Isabelle AUDO, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la 

gestion des ressources humaines concernant l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine, 
énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Etat de traitement et de validation de service 
- Recrutement des non-titulaires 
- Arrêté octroyant les congés de maladie ordinaire et de grave maladie 
- Documents relatifs aux accidents du travail (déclaration et documents de prise en charge médicale) 
- Arrêté et décision ouvrant droit et mettant fin à différentes positions statutaires : travail à temps partiel, 

congés post-natal, sous les drapeaux 
- Arrêté et décision liés à la gestion de la carrière des personnels en poste (changement d’échelon, 

reclassement, stagiairisation, titularisation, mutation, détachement, admission à la retraite) 
- Arrêté et décision en matière disciplinaire des personnels en poste 
- Publication des avis de vacance de postes 
- Avis d’ouverture de concours sur titres 
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- Accusé de réception de dossier de candidature aux concours 
- Arrêté établissant la liste des candidats admis à subir les épreuves de concours 
- Ordre de mission, y compris la formation et ordre de mission permanent 
- Arrêté octroyant les diverses indemnités statutaires 
- Etat d’indemnités, d’heures supplémentaires et des frais de déplacement 
- Etat et attestation de services 
- Carte professionnelle d’identité 
- Convention de stage 
- Convention de formation 

 
Article 3 Madame Isabelle AUDO, directrice adjointe de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint 

Antoine à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs à la conduite de la 
définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement, énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Préparation, rédaction et modification du projet d’établissement 
- Participation et organisation de la communication du projet d’établissement 
- Mise en œuvre des décisions stratégiques de l’organe dirigeant prises en application du projet 

d’établissement 
- Préparation et organisation de la participation interne de l’évaluation du projet d’établissement 
- Animation du Conseil de la Vie Sociale 
- Suivi des décisions du Conseil de la Vie Sociale 
- Signature des contrats de séjours et de leurs avenants 
- Modification du règlement de fonctionnement 
- Modification du livret d’accueil des usagers 
- Préparation et conduite de l’évaluation interne de l’établissement ou du service 
- Participation au choix de l’organisme d’évaluation externe 
- Contrôle du respect des termes des autorisations de fonctionner 
- Décisions d’admission et de sortie de l’établissement 
- Contrôle de l’évolution des projets individualisés 
- Préparation, suivi, mise en œuvre des demandes d’autorisations de création, d’extension et de 

transformation 
- Conclusion de contrats d’assurance ad hoc (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, 

responsabilité civile d’exploitation, dommages aux biens confiés, circulation des véhicules terrestres à 
moteur, risques locatifs, multirisques, incendies, etc.) 

- Contrôle de la qualité de l’accueil des usagers 
- Contrôle du respect des droits des usagers 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement 
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusion, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par l’intéressé 
 
Article 4 Dans le cadre la présente délégation, Madame Isabelle AUDO fera précéder sa signature de la mention 

suivante : "Pour la Directrice des Etablissements Publics Départementaux l’Alizarine et Saint Antoine, et par 
délégation, la Directrice adjointe, Isabelle AUDO" 

 
Article 5 La présente délégation de signature est valable pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022.  
 
Article 6 Obligation est faite au délégataire à rendre compte des actes pris dans l’exercice de ces délégations.  
 
Article 7 La présente décision de délégation de signature sera communiquée par :  

- Une remise du document à chaque intéressé 
- Une transmission de cette décision au Payeur Départemental 
- Une publication au recueil des actes administratifs 
- Une information faite au Conseil d’Administration de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public 

Saint Antoine  
 
 

Fait à l’Isle sur la Sorgue le 29 juin 2022 
 
 

signé 
La Directrice 

des Etablissements Publics Départementaux 
l’Alizarine et Saint Antoine 

 
Joëlle RUBERA 
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DECISION N° D. 117/2022 
 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  
AUX CHEFS DE SERVICE DE L’INSTITUT L’ALIZARINE 

 
 
 
 
 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son article 73, 
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°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
VU le décret n°2004-135 du 11 février 2004 pris en application de l’article L. 315-17 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d’un établissement public social ou médico-
social, 

VU la convention de Direction commune entre l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine du 4 septembre 
2012, 

VU l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 21 décembre 2012 désignant Madame Joëlle RUBERA 
directrice de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue à compter du 
1er décembre 2012, 

 

La Directrice, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle RUBERA, Directrice de l’Institut l’Alizarine, chef d’établissement, 
délégation de signature est donnée à Mme Laëtitia FASCIO, cadre socio-éducatif de l’Institut l’Alizarine, chef de 
service, pour les actes relatifs aux services placés sous sa responsabilité et dans le cadre du service d’astreinte 
suivants :  

- Ordre de mission du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation d’utilisation du véhicule personnel 
- Signature des états de frais de déplacement 
- Autorisation d’absence et de congés du personnel de l’Alizarine 
- Elaboration et modification des horaires et plannings du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation de sorties éducatives 
- Contrat de séjour des usagers et avenant 
- Attestation de présence des usagers 
- Convention de stages des usagers 
- Bon de transport des usagers 
- Courrier d’information aux familles et représentants légaux des usagers 
- Correspondance MDPH (bordereaux de transmission de l’assistante sociale : renouvellement orientation, 

Creton) 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement,  
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusions, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par les usagers 
 

Article 2 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle RUBERA, Directrice de l’Institut l’Alizarine, chef d’établissement, 
délégation de signature est donnée à Mme Marina LUCIANI, cadre socio-éducatif de l’Institut l’Alizarine, chef de 
service, pour les actes relatifs aux services placés sous sa responsabilité et dans le cadre du service d’astreinte 
suivants :  

- Ordre de mission du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation d’utilisation du véhicule personnel 
- Signature des états de frais de déplacement 
- Autorisation d’absence et de congés du personnel de l’Alizarine 
- Elaboration et modification des horaires et plannings du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation de sorties éducatives 
- Contrat de séjour des usagers et avenant 
- Attestation de présence des usagers 
- Convention de stages des usagers 
- Bon de transport des usagers 
- Courrier d’information aux familles et représentants légaux des usagers 
- Correspondance MDPH (bordereaux de transmission de l’assistante sociale : renouvellement orientation, 

Creton) 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement,  
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusions, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par les usagers 
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Article 3 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle RUBERA, Directrice de l’Institut l’Alizarine, chef d’établissement, 
délégation de signature est donnée à Mme Virginie BASTY, cadre socio-éducatif de l’Institut l’Alizarine, chef de 
service, pour les actes relatifs aux services placés sous sa responsabilité et dans le cadre du service d’astreinte 
suivants :  

- Ordre de mission du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation d’utilisation du véhicule personnel 
- Signature des états de frais de déplacement 
- Autorisation d’absence et de congés du personnel de l’Alizarine 
- Elaboration et modification des horaires et plannings du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation de sorties éducatives 
- Contrat de séjour des usagers et avenant 
- Attestation de présence des usagers 
- Convention de stages des usagers 
- Bon de transport des usagers 
- Courrier d’information aux familles et représentants légaux des usagers 
- Correspondance MDPH (bordereaux de transmission de l’assistante sociale : renouvellement orientation, 

Creton) 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement,  
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusions, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par les usagers 
 

Article 4 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle RUBERA, Directrice de l’Institut l’Alizarine, chef d’établissement, 
délégation de signature est donnée à Mme Francine MALKA, cadre socio-éducatif de l’Institut l’Alizarine, chef de 
service, pour les actes relatifs au service placé sous sa responsabilité suivants :  

- Ordre de mission du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation d’utilisation du véhicule personnel 
- Signature des états de frais de déplacement 
- Autorisation d’absence et de congés du personnel de l’Alizarine 
- Elaboration et modification des horaires et plannings du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation de sorties éducatives 
- Contrat de séjour des usagers et avenant 
- Attestation de présence des usagers 
- Convention de stages des usagers 
- Bon de transport des usagers 
- Courrier d’information aux familles et représentants légaux des usagers 
- Correspondance MDPH (bordereaux de transmission de l’assistante sociale : renouvellement orientation, 

Creton) 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement,  
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusions, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par les usagers 
 

Article 5 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Joëlle RUBERA, Directrice de l’Institut l’Alizarine, chef d’établissement, 
délégation de signature est donnée à Mme Fabienne ALLIER, Responsable sécurité et qualité, pour les actes relatifs 
aux services placés sous sa responsabilité suivants :  

- Ordre de mission du personnel de l’Alizarine 
- Autorisation d’utilisation du véhicule personnel 
- Signature des états de frais de déplacement 
- Autorisation d’absence et de congés du personnel de l’Alizarine 
- Elaboration et modification des horaires et plannings du personnel de l’Alizarine 
- Dépense d’exploitation (groupe 1 et 2 de la nomenclature comptable M22) nécessaire à la continuité et à la 

sécurité des accompagnements dans la limite de 500 €. 
 

Article 6 Dans le cadre de la présente délégation, Mme Laëtitia FASCIO, Mme Marina LUCIANI, Mme Virginie BASTY et 
Mme Francine MALKA feront précéder leur signature de la mention suivante :  
"Pour la Directrice de l’Alizarine, et par délégation, le Chef de service" 
 

Madame Fabienne ALLIER fera précéder sa signature de la mention suivante :  
"Pour la Directrice de l’Alizarine, et par délégation, la Responsable sécurité et qualité" 

 

Article 7 Les présentes délégations de signature sont valables pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022.  
 

Article 8 Obligation est faite au délégataire de rendre compte des actes pris dans l’exercice de ces délégations.  
 

Article 9 La présente décision de délégation de signature sera communiquée par :  
- Une remise du document à chaque intéressé(e) 
- Une transmission de cette décision au Payeur Départemental 
- Une publication au recueil des actes administratifs 
- Une information faite au Conseil d’Administration de l’Institut l’Alizarine 

 
 

Fait à Avignon, le 29 juin 2022 
 

Signé 
 

La Directrice de l’Alizarine 
Joëlle RUBERA 

 

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-29-00003 - décisions portant actualisation des délégations de signature - Mme Laëtitia FASCIO, cadre

socio-éducatif de l'Institut l'Alizarine 12



AUTRES SERVICES

84-2022-06-29-00002

décisions portant actualisation des délégations

de signature - Monsieur Pascal FAUVEL directeur

adjoint de l'Institut l'Alizarine à Avignon et de

l'établissement Public Saint Antoine à l'Isle sur la

Sorgue

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-29-00002 - décisions portant actualisation des délégations de signature - Monsieur Pascal FAUVEL

directeur adjoint de l'Institut l'Alizarine à Avignon et de l'établissement Public Saint Antoine à l'Isle sur la Sorgue 13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Direction commune des Etablissements Publics Départementaux l’Alizarine et Saint Antoine 

  

    

 Institut l’Alizarine 
32 avenue Antoine Vivaldi  

84000 AVIGNON 
Tél. : 04 90 88 51 38 - Fax : 04 90 89 92 62 

ime@institut-alizarine.com 

Etablissement Public Saint Antoine 
BP 50108 

84804 L’Isle sur la Sorgue cedex 
Tél. : 04 90 21 27 70 - Fax : 04 90 38 51 95 

epsa@epsa84.fr 

 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC SAINT ANTOINE 

 
DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, notamment son article 73, 
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°2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
VU le décret n°2004-135 du 11 février 2004 pris en application de l’article L. 315-17 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles et relatif aux délégations de signature consenties au directeur d’un établissement public social ou médico-
social, 

VU la convention de Direction commune entre l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine du 4 septembre 
2012, 

VU l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 21 décembre 2012 désignant Madame Joëlle RUBERA 
directrice de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue à compter 
du 1er décembre 2012, 

 
Considérant le contrat de travail n°C143/2021 du 25 juin 2021 désignant Monsieur Pascal FAUVEL directeur adjoint de l’Institut 
l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine à l’Isle sur la Sorgue, à compter du 16 août 2021. 

 
La Directrice, 
 

DECIDE 
 
Article 1 M. Pascal FAUVEL, directeur adjoint de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine 

à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la gestion 
budgétaire, comptable et financiers de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public Saint Antoine, énumérés 
dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Cadre budgétaire normalisé et décision modificative 
- Engagement et liquidation des dépenses et des recettes liées à l’Institut l’Alizarine et à l’Etablissement 

Public Saint Antoine 
- Ligne de trésorerie 
- Bon de commande à des groupements d’achats auxquels les établissements adhèrent 
- Bon de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes 
- Bon de commande hors marchés, conventions ou contrats 
- Le rapport de présentation du marché visé à l’article 75 du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant 

code des marchés publics 
- Tous les actes incombant à la personne responsable du marché dans le cadre de l’application des 

documents contractuels des marchés, conformément à l’article 20 du décret n°2004-15 du 7 janvier 
2004 portant code des marchés publics 

- Lettre de consultation des entreprises pour la passation des marchés sans formalités préalables 
- Contrat de maintenance et d’entretien 
- Déclaration de sinistres 
- Signature de bail pour des locaux dont la location a été décidée par le Conseil d’Administration 

 
Article 2 M. Pascal FAUVEL, directeur adjoint de l’Institut l’Alizarine à Avignon et de l’Etablissement Public Saint Antoine 

à l’Isle sur la Sorgue, bénéficie d’une délégation de signature pour les actes relatifs au domaine de la gestion 
des ressources humaines concernant l’Institut l’Alizarine et l’Etablissement Public Saint Antoine, énumérés 
dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Etat de traitement et de validation de service 
- Recrutement des non-titulaires 
- Arrêté octroyant les congés de maladie ordinaire et de grave maladie 
- Documents relatifs aux accidents du travail (déclaration et documents de prise en charge médicale) 
- Arrêté et décision ouvrant droit et mettant fin à différentes positions statutaires : travail à temps partiel, 

congés post-natal, sous les drapeaux 
- Arrêté et décision liés à la gestion de la carrière des personnels en poste (changement d’échelon, 

reclassement, stagiairisation, titularisation, mutation, détachement, admission à la retraite) 
- Arrêté et décision en matière disciplinaire des personnels en poste 
- Publication des avis de vacance de postes 
- Avis d’ouverture de concours sur titres 
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- Accusé de réception de dossier de candidature aux concours 
- Arrêté établissant la liste des candidats admis à subir les épreuves de concours 
- Ordre de mission, y compris la formation et ordre de mission permanent 
- Arrêté octroyant les diverses indemnités statutaires 
- Etat d’indemnités, d’heures supplémentaires et des frais de déplacement 
- Etat et attestation de services 
- Carte professionnelle d’identité 
- Convention de stage 
- Convention de formation 

 
Article 3 M. Pascal FAUVEL, directeur adjoint, directeur de site de l’Institut l’Alizarine à Avignon, bénéficie d’une 

délégation de signature pour les actes relatifs à la conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet 
d’établissement, énumérés dans la liste non exhaustive ci-dessous :  

- Préparation, rédaction et modification du projet d’établissement 
- Participation et organisation de la communication du projet d’établissement 
- Mise en œuvre des décisions stratégiques de l’organe dirigeant prises en application du projet 

d’établissement 
- Préparation et organisation de la participation interne de l’évaluation du projet d’établissement 
- Animation du Conseil de la Vie Sociale 
- Contrat de séjour et avenant 
- Modification du règlement de fonctionnement 
- Modification du livret d’accueil des usagers 
- Préparation et conduite de l’évaluation interne de l’établissement ou du service 
- Participation au choix de l’organisme d’évaluation externe 
- Contrôle du respect des autorisations de fonctionner 
- Décision d’admission et de sortie de l’établissement ou du service 
- Contrôle de l’évolution des projets individualisés 
- Préparation, suivi, mise en œuvre des demandes d’autorisations de création, d’extension et de 

transformation 
- Contrat d’assurance ad hoc (responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité 

civile d’exploitation, dommages aux biens confiés, circulation des véhicules terrestres à moteur, risques 
locatifs, multirisques, incendies, etc.) 

- Contrôle de la qualité de l’accueil des usagers 
- Contrôle du respect des droits des usagers 
- Saisine de diverses instances judiciaires et administratives, notamment pour porter plainte au nom de 

l’établissement 
- Saisine du Parquet afin de faire procéder aux soins d’urgence (anesthésies, autorisations d’opérer, 

transfusion, etc.) dans l’éventualité où cette autorisation est refusée par l’intéressé 
 
Article 4 Dans le cadre la présente délégation, M. Pascal FAUVEL fera précéder sa signature de la mention suivante : 

"Pour la Directrice de l’Etablissement Public Saint Antoine et de l’Institut l’Alizarine, et par délégation, le 
Directeur adjoint, Pascal FAUVEL" 

 
Article 5 La présente délégation de signature est valable pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022.  
 
Article 6 Obligation est faite au délégataire à rendre compte des actes pris dans l’exercice de ces délégations.  
 
Article 7 La présente décision de délégation de signature sera communiquée par :  

- Une remise du document à chaque intéressé 
- Une transmission de cette décision au Payeur Départemental 
- Une publication au recueil des actes administratifs 
- Une information faite au Conseil d’Administration de l’Institut l’Alizarine et de l’Etablissement Public 

Saint Antoine  
 
 
 

Fait à l’Isle sur la Sorgue le 29 juin 2022 
 
 

signé 
La Directrice 

Des Etablissements Publics Départementaux 
l’Alizarine et Saint Antoine 

 
Joëlle RUBERA 
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

Affaire suivie par : Andréa VERTONE
Téléphone : 04 90 14 75 30
Courriel : andrea.vertone@vaucluse.gouv.fr

DECISION
D’agrément « Entreprise Solidaire d’utilité sociale »

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément entreprise solidaire d’utilité
sociale

VU l’article L 3332-17-1 du code du travail ;

VU la  demande  d’agrément  présentée  le  2  juin  2022 par  l’Association  de  Gestion  du
Festival d’Avignon située au Cloître Saint-Louis, 20 rue du Portail Boquier – 84 000 AVIGNON
;

SUR proposition de la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités de Vaucluse (DDETS),

DECIDE

Article 1  er   : 

L’Association de Gestion du Festival d’Avignon
Domiciliée : Cloître Saint Louis, 20 rue du Portail Boquier – 84 000 AVIGNON

         N° Siret : 31796353600014 – code APE : 9001Z
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L 3332-17-1
du code du travail.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-06-17-00004 - Décision d'agrément

« Entreprise Solidaire d'utilité sociale » pour l'Association de Gestion du Festival d'Avignon 17



Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de 
la notification de la présente décision.

Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, la directrice de la 
direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

 

Avignon, le 17/06/2022

P/La Directrice de la Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités

       La responsable du Pôle I2E

Signé : Aurélie BEY

La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi
et  de  la  santé  –  DGEFP  –  7,  square  Max  Hymans  –  75741  PARIS  CEDEX  15,  ou  d’un  recours
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contentieux devant le tribunal administratif de NIMES – 16, avenue Feuchères – 30000 NIMES, dans un
délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement PACA

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
relatif au droit de dérogation du préfet de Vaucluse pour le changement du lieu

d'implantation du site de production de la SAS METHALCYON 
sur la commune de MONDRAGON (84 430)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le  code de l'énergie notamment ses articles L.446-1 à L.446-4, R.446-1 et suivants,
D.446-3 et suivants ;

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

VU la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations ;

VU le  décret  du  9  mai  2018,  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018,  portant
nomination du préfet de Vaucluse – M. Bertrand GAUME ;

VU le  décret  n°  2020-412  du 8  avril  2020 donnant  la  faculté  au  préfet  de pouvoir
déroger à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie pour permettre la modification
de la localisation géographique d'un projet particulier sans remettre en cause les
conditions tarifaires d'un contrat d'obligation d'achat déjà signé ;

VU l'arrêté  ministériel  du  12 août  2010 (NOR :  DEVP1020761A)  modifié  par  l’arrêté
ministériel  du  17  juin  2021  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) ;

VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 2011 modifié fixant la nature des intrants dans
la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel ;

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

VU l'attestation délivrée le 8 septembre 2020, ouvrant droit à l'obligation d'achat du
biométhane  injecté  dans  les  réseaux  de  gaz  naturel  pour  l'installation  SAS
METHALCYON située 946, chemin des princes sur la commune d’ORANGE (84100) ;

Toute correspondance : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
Services de l’État en Vaucluse - DDPP/SPRT – 84905 AVIGNON CEDEX 09
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VU le dossier de demande de modification d'implantation géographique  d’un projet
de méthanisation agricole déposé le 28 mars 2022 par la SAS METHALCYON située
946, chemin des princes, sur la commune d’ORANGE (84100) ;

CONSIDÉRANT le motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;

CONSIDÉRANT que  l’arrêté  ministériel  du  17  juin  2021  a  porté  les  distances
d’éloignement  des  digesteurs  à  200 mètres  des  habitations  occupées  par  des  tiers
rendant  impossible  le  développement  du  projet  à  l’emplacement  initialement  prévu,
route des Isles sur la commune de Piolenc (84420) ;

CONSIDÉRANT les  raisons  d’origine  extérieure  au  projet  justifiant  de  la  demande  de
modification ;

CONSIDÉRANT que la situation invoquée pour justifier la demande de modification de la
localisation ne pouvait pas être raisonnablement prévue au moment de la signature du
contrat d'obligation ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la demande de modification est faite
conformément aux dispositions du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 donnant la faculté
au préfet de pouvoir déroger à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie.
Le présent arrêté préfectoral prend effet à sa date de publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 2 : ACCORD DU PRÉFET

Il est autorisé, par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, la modification
de l'implantation géographique du projet d'installation de méthanisation porté par la SAS
METHALCYON  (N°  de  Siret:  879  298  453  00017)  et  la  réalisation désormais  sur  la
commune de Mondragon (84430), chemin de la Tapie (Références cadastrales ZP 73, 74,
76,  78,  79,  80,  83,  85,  94,  95,  96,  99,  100,  101,  232,  236),  sans  remettre  en cause  les
conditions tarifaires d'un contrat d'obligation d'achat déjà signé.
Les termes de l'attestation préfectorale en date du 8 septembre 2020 restent applicables,
à l'exception de l'adresse de l'installation modifiée comme précisée au présent article.

ARTICLE 3 : MESURES DE PUBLICITÉ

En vue de l'information des tiers :

• Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.
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• Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation
du projet et peut y être consultée ;

• Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation
du  projet  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois.  Procès-verbal  de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

• Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une
durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 4 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes -  16
avenue Feuchères - CS 88 010 - 30 941 NÎMES cedex 09 :

• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date de notification du présent arrêté ;

• Par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l’affichage du présent arrêté ;

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

Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais sus-mentionnés.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION – AMPLIATION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  de  Carpentras,  le  directeur
départemental  de la  protection des  populations,  le maire de Mondragon,  la directrice
régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement, le  directeur
départemental des territoires, le délégué départemental de l’agence régionale de santé
PACA,  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  la  SAS
METHALCYON.

Avignon le, 28 juin 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général,

signé : Christian GUYARD
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-06-28-00003

arrêté du 28/06/2022 portant subdélégation de

signature aux agents de la Direction régionale de

l'environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence Alpes Côte

d'Azur, en tant que responsables de budgets

opérationnels de programme et responsables

d'unité opérationnelle, en matière

d'ordonnancement secondaire des dépenses et

des recettes imputées sur le budget de l�État

(CPCM)
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du  28/06/2022 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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 départements,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel  du 9 juin 2022 portant  attribution de fonctions par intérim à Mr
Fabrice LEVASSORT, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 23  juin  2022 portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Fabrice LEVASSORT, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  direction  régionale  de
l’alimentation,  de l’agriculture  et  de la  forêt  de PACA et  la  direction  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  PACA en  date  12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

1
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;

2
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer  en  son  nom  les  actes  d’ordonnateur  secondaire  de  son  service  et  les  actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels le directeur par
intérim de la DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  PACA et  des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article   3   :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 31 rue Jean-François Leca 13235 Marseille cedex 2, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement par intérim,

SIGNE

Fabrice LEVASSORT
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 363, 723,724

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de conformi-
té (respon-

sable de rat-
tachement)

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

PATOLE
Frédéric

Secrétaire
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA - 84-2022-06-28-00003 - arrêté du

28/06/2022 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du

Logement de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de programme et

responsables d'unité opérationnelle, en matière d'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget

de l�État (CPCM)

28



LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables - valideur

x x x x x x x x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PAPAZYAN
Merri

Apprentie
Chargé de prestations

comptables
x x

CLAIRY
Cynthia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BELBACHIR
Ammaria

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BEZLI
Sabrina

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

SAHADI
Habiba

à compter du
01/07/2022

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-06-30-00001

Arrêté interpréfectoral n°

DREAL-SEL-URENR-2022-12 du 30 juin 2022

autorisant les travaux de remplacement du

portique à batardeau du barrage de Bonpas
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Arrêté interpréfectoral n° DREAL-SEL-URENR-2022-12 du 30 juin 2022 
autorisant les travaux de remplacement du portique à batardeau du barrage de Bonpas.

Aménagement hydroélectrique des chutes de Salon et de Saint Chamas, sur la Durance.

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

Commandeur de l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur,

Préfet coordinateur de l’aménagement au titre de l’article R.521-1 du code de l’énergie.

Le Préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d’honneur.

VU le code de l’énergie, notamment son livre V ;

VU le code de l’environnement ;

VU le décret du 06 avril 1972 (modifié) approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes
de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance, en particulier ses articles 6-3° et 12 ;

VU l’arrêté préfectoral du 07 octobre 2021 (RAA spécial N°13-2021-292 du 07/10/2021) portant délégation de
signature à Mme Corinne TOURASSE, Ingénieure générale des Ponts, des Eaux et des Forets, Directrice
Régionale  de  l’Environnement,  de  L’Aménagement  et  du  Logement  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,
département des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté du 08 juin 2022 (RAA spécial 13 n°13-2022-162 du 08/06/2022) portant subdélégation de signature
pour le Préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  04  juin 2018 portant  délégation  de  signature  a  Mme  Corinne  TOURASSE,
Ingénieure générale  des  Ponts,  des  Eaux et  des  Forets,  Directrice  régionale  de l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, département de Vaucluse ;

VU l’arrêté du 08 juin 2022 (RAA spécial 84 n°84-2022-049 du 09/06/2022) portant subdélégation de signature
pour le Préfet et délégation de signature pour la directrice régionale aux agents de la DREAL PACA ;

VU la demande d’autorisation déposée au titre de l’article R.521-38 du code de l’énergie, reçue le 10 mars
2022, présentée par EDF, relative aux travaux de remplacement du portique à batardeau du barrage de
Bonpas, et complétée le 04 avril 2022 ;

VU l’avis des services consultés en date du 06 avril 2022, et notamment :

• l’avis reçu des Directions Des Territoires de Vaucluse ;

• le silence valant accord  du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance,  de  la
commune de Caumont sur Durance, de la Commission exécutive de la Durance, de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de la Chambre Régionale d'agriculture Provence Alpes Côte
d'Azur, des Canaux de la Plaine d'Avignon et du Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines
Septentrionales.

1/5
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VU l’avis en date du 30/06/2022 de la société Électricité de France consultée sur le projet d’autorisation de
travaux ;

CONSIDÉRANT que le dossier d’exécution et les éléments complémentaires versés au dossier comportent les
éléments nécessaires à l’appréciation de l’incidence du projet de travaux ;

CONSIDÉRANT que le  concessionnaire  s’engage à mettre  en œuvre  les  prescriptions du présent  arrêté,
résultant des mesures qu’il a lui-même prévues dans son dossier d’exécution ;

CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans le dossier d’exécution et dans le
présent arrêté est suffisante pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code
de l’environnement, l’efficacité énergétique de l’exploitation de la chute d’eau et les meilleures
conditions économiques et financières pour le concédant ;

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement Provence-
Alpes-Côte-d'Azur;

ARRÊTE

Titre I : Objet de l’autorisation

Article 1 : Objet

La  société Électricité de France  (EDF) est autorisée  en application de l’article R.521-38 du Code de l’énergie
susvisé à effectuer les travaux aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier de demande et ses
compléments.

Conformément à l’article L.521-1 du Code de l’énergie, la présente approbation de travaux vaut autorisation au
titre des articles L.214-1 et L.214-6 du Code de l’environnement.

Titre II : Description des travaux

Article 2 : Description des modifications autorisées dans le cadre de la réalisation des travaux

Les travaux consistent au remplacement du portique à batardeau du barrage de Bonpas.

La localisation du projet figure en annexe du présent arrêté (Annexe I).

Article 3 : Durée de l’autorisation et calendrier d’exécution

Les travaux se dérouleront du 1er juin au 15 juillet 2022.

Titre III : Prescriptions particulières

Article 4 : Mesures particulières

Afin  d'éviter  toutes pollutions accidentelles de La Durance,  la  société  Électricité  de France (EDF)  réalisera
l'approvisionnement des engins en hydrocarbures, la mise à niveau des autres fluides et la maintenance du
matériel à l'extérieur du chantier, sur une zone étanche.

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures sur le sol, les matériaux souillés devront être immédiatement
enlevés, évacués et traités par une entreprise spécialisée.
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Titre III : Dispositions générales.

Article 5 : Autres réglementations

Conformément à l’article L.521-1 du Code de l’énergie susvisé, le présent arrêté vaut autorisation au titre des
articles L.214-l et suivants du Code de l’environnement.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun cas  le  concessionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations  requises  par  d’autres  réglementations  en  particulier,  le  cas  échéant,  d’obtenir  éventuelles
dérogations pour  destruction d’espèces protégées si  de telles  espèces venaient  à  être  identifiées lors  des
travaux.

En outre, cette autorisation ne vaut pas autorisation de défrichement, laquelle pourrait justifier de mesures de
compensations spécifiques. Suivant leur consistance, de telles mesures pourraient faire l’objet d’un nouveau
dossier d’exécution de travaux.

Article 6 : Information avant, pendant et après les travaux

Le bénéficiaire informe toutes les personnes en charge du suivi de l’exécution du présent arrêté :

• du début des travaux ;

• du nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l’exécution des travaux (lorsqu’il
est connu) ;

• de la fin des travaux.

Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer à toutes les personnes en charge du suivi de
l’exécution du présent arrêté, les accidents ou incidents intéressant les travaux faisant objet du présent arrêté.

Le bénéficiaire est tenu de prendre ou de faire prendre sans délai toutes dispositions nécessaires pour mettre fin
aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Article 8 : Modifications du projet

Toute modification apportée aux travaux objets du présent arrêté ou aux mesures prévues dans le dossier
d’exécution, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’exécution, doit
être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service en charge des concessions hydroélectriques de
DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec tous les éléments d’appréciation.

La DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur fixera, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.

Article 9 : Publicité et information des tiers

Le présent arrêté est publié aux recueils des actes administratifs des préfectures  des Alpes-Maritimes et de
Vaucluse.

Le bénéficiaire est chargé de veiller à l’affichage du présent arrêté à la mairie de Caumont sur Durance, ainsi
qu’aux principaux accès au domaine public concerné par les travaux, notamment à la base vie du chantier s’il y
en a.

Article 10 : Notification

Avec sa publication au recueil des actes administratifs, le présent arrêté est notifié par la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur au bénéficiaire.

Article 11 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois suivant sa publication :
• recours gracieux auprès du Préfet de département,
• recours hiérarchique auprès du Ministre,
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• recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ou par voie électronique sur le site : 
http://telerecours.juradm.fr.

Article 12 : Contrôles

L’exploitant est tenu de livrer passage :

• aux  fonctionnaires  et  agents  chargés  des  contrôles  prévus  à  l’article  L.170-1 du  Code  de
l’environnement, dans les conditions prévues à l’article L.171-1 dudit code ;

• aux fonctionnaires et agents publics placés sous l’autorité de la ministre chargée de l’énergie habilités
en application des articles L. 142-20 à L. 142-29 du Code de l’énergie ;

Article 13 : Sanctions

En cas  de non-respect  des dispositions du présent  arrêté,  et  indépendamment des poursuites  pénales qui
pourraient être engagées, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues aux articles L.512-1 à L.512-3 du Code de
l’énergie.

Article 14 : Exécution

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

• Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse

• La  Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  de Provence-Alpes-
Côte d’Azur,

• Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône,

• Le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

• Le Directeur inter-régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Office Français de la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour les Préfets et par délégation,
Pour la Directrice Régionale et par délégation,
Le chef de l’unité
réseaux et énergies renouvelables
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-06-28-00004

arrêté préfectoral du 28 juin 2022 portant 

modification des statuts du syndicat mixte Rieu

Foyro.
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Sous-Préfecture de Carpentras

Arrêté du 28 juin 2022
portant modification des statuts du syndicat mixte du Rieu Foyro

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L5211-20;

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république du 7 août 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2004 portant création du syndicat intercommunal
du bassin versant du Rieu Foyro, modifié ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Rieu Foyro n° 2022-11 du 23 mars
2022 approuvant la modification de ses statuts portant sur le transfert du siège du syndicat à
la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence ;

VU les délibérations des conseils communautaires de la communauté de communes Aygues-
Ouvèze-en-Provence (05/05/2022) et de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence
(17/05/2022) approuvant la modification proposée ;

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité prescrites par les dispositions du CGCT pour
l’approbation de la modification des statuts sont satisfaites ;

SUR proposition du Sous-Préfet de Carpentras,

A R R Ê T E :

Article 1 :  Les statuts  du syndicat  mixte du Rieu Foyro sont modifiés  conformément à la
délibération du comité syndical n° 2022-11 du 23 mars 2022.

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

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse et affiché au siège du syndicat et de celui de ses membres.
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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 la réalisation des mesures
de  publicité  rappelées  ci-dessus.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par
l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 5: Le sous-préfet de Carpentras et le président du syndicat mixte du Rieu Foyro, 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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SYNDICAT MIXTE DU RIEU FOYRO 

Statuts 

Vu et annexé 
au présent errée 

Le Sous-Préfet 

Article 1 : Constitution du syndicat et périmètre Didier FRANÇOIS 

Sur la base des dispositions prévues par les articles L5211-1, L 5212-1 et L 5711-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Et au titre de la représentation - substitution, 
-	 La Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence pour le territoire des communes de 

Plolenc et Uchaux, et 
La Communauté de Communes Rhône Lez Provence pour le territoire de la commune de Mornes 

se regroupe en un syndicat mixte fermé. 

Le syndicat prend la dénomination de SYNDICAT MIXTE DU RIEU FOYRO (S.M.R.F.) 

Article 2 : Objet et compétences 

Le Syndicat a pour objet, sur son territoire de compétences, d'assurer, de soutenir ou de promouvoir toutes 
les opérations visant la gestion des milieux aquatiques (cours d'eau et milieux associés, zones humides, ...) 
et la prévention des inondations (systèmes d'endiguement, ouvrages hydrauliques, ...) sur le bassin versant. 

Le Syndicat est notamment compétent sur l'ensemble du réseau hydrographique et sur la totalité des digues 
inscrites dans un système d'endiguement, présents sur le bassin versant. 

Le syndicat concourt à la gestion des milieux aquatiques, à la prévention des inondations et de la ressource 
en eau, sans porter préjudice et dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues 
respectivement : 

• aux propriétaires publics et privés (propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux, 
propriétaires d'ouvrages construit et aménagés dans les cours d'eau, ...) ou à leur association 
syndicale, 

• à l'Etat, à ses établissements publics ou à ses concessionnaires, 
• aux collectivités territoriales, à leurs groupements et autres établissements publics de coopération 

locale 
aux Maires et aux Préfets. 

Pour mettre en oeuvre son objet, sur son territoire de compétences, le Syndicat est habilité à entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous installations, ouvrages, travaux et actions présentant un caractère 
d'intérêt général ou d'urgence, visant : 

■ les missions composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » (GeMAPI), définies à l'article L.211-7 du Code de l'Environnement : 

1. l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2. rentretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5. la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8. la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines , 

■ les missions complémentaires suivantes dites « Missions Hors GeMAPI », définies à l'article 
L.211-7 du Code de l'Environnement : 
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11. la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en- eau et des 
milieux aquatiques, pour le périmètre limité au bassin versant du Rieu Foyro 

12. ranimation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
• en eau et des milieux aquatiques, 

Facultés d'interventions  particulières et mutualisation :  
Afin de s'appuyer sur ses membres pour mettre en oeuvre certaines opérations nécessitant une coopération, 
une coordination, une mutualisation locale, le Syndicat pourra user des possibilités offertes par : 

- • le Code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les prestations de 
services, pour le compte de ses membres ou réalisées par ceux-ci pour le compte du Syndicat, 

• la législation et la réglementation relative à la commande publique, notamment celles relatives aux 
marchés publics et à la maitrise d'ouvrage publique et plus globalement à celles relatives aux contrats 
publics et aux contrats administratifs. 

Il est à ce titre habilité à conclure toute convention avec ses membres ou pour compte de tiers. 
Ces opérations visent toutes les Interventions (études, exécution et exploitalon de tous installations, ouvrages, 
travaux, actions, ...) concourant à l'objet, aux compétences et aux missions du Syndicat 
Toute intervention permettant de concrétiser ces Interventions fait l'objet d'une approbation du Comité syndical 
qui en précisera les modalités, notamment de financement. Le Syndicat est également habilité à user de ces 
possibilités hors de son teritoire de compétence. 

Exclusions de compétences et missions *, 
Le Syndicat n'est pas compétent dans les domaines d'actions des autres missions de l'article L211-7 du Code 
de l'Environnement dont il n'est pas fait référence dans ces statuts, ni en matière d'aménagements de loisirs, 
de gestion des eaux de baignade, de lutte contre les espèces invasives à des fins sanitaires et de santé 
publique. 

Le Syndicat n'est pas non plus compétent en matière d'eau potable, d'assainissement collectif et non colectif, 
d'assainissement des eaux pluviales urbaines tel que défini par le législateur ni en matière d'hydraulique 
agricole et/ou d'irrigation. 

Faculté_ d'i tervention selon les modalités du subventiontlefrient 
En tant que collectivité compétente, le Syndicat pourra octroyer des aides financières à des maîtres d'ouvrage 
d'opérations et/ou d'interventions portant sur l'objet du Syndicat .Toute attribution d'aides financières se fera 
dans le cadre d'un règlement élaboré et approuvé par le Comité Syndical. 

Article 3 : Siège et durée 

Le siège du syndicat est fixé à la Communauté de communes Avoues QUvIze_an Provence qui a établi son 
siège à Camaret-sur-Aigues. 

Le syndicat est constitué pour une durée de trente ans. Sa dissolution éventuelle obéit aux règles générales 
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 4 : Budget du syndicat 

Le syndicat établit un budget annuel alimenté par les ressources suivantes: 
Les participations des collectivités membres, 
Les subventions de l'Etat, de la Communauté européenne, de rAgence de l'eau, du Conseil régional, 
du Conseil départemental ou de tout autre partenaire, 
Le produit des participations ou rémunérations diverses correspondant aux services assurés et perçus 
auprès des bénéficiaires. En application des articles L.151.36 à L.151.38 du Code Rural, le syndicat 
se réserve la possibilité, dans le cadre de ses missions, d'étudier dans quelle proportion et suivant 
quelle répartition une participation peut étre demandée aux personnes morales ou physiques qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. 
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Pour les ouvrages d'intérêt collectif, les charges d'investissement, déduction faite de toutes les aides 
financières dont pourrait bénéficier le syndicat, sont inscrites au budget d'investissement et financées par 
emprunt. 

Dans tous les cas, pour la part revenant au syndicat, l'investissement est financé par le recours à l'emprunt. 
Les intérêts d'emprunt sont ensuite répartis entre les collectivités membres selon la dé de répartition visée à 
l'article 5. 

Article 7 : Fonctionnement et.administration 

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués désignés par les assemblées 
délibérantes de chaque collectivité membre composant le syndicat mixte. 

Chaque collectivité est représentée de la façon suivante 
- Six délégués titulaires et six délégués suppléants pour la Communauté de Communes Aygues 

Ouvèze en Provence 
-	 Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour la Communauté de Communes Rhône Lez 

Provence. 

Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement d'un 
titulaire. 
Les délégués suppléants n'ont pas à recevoir de procuration pour remplacer un délégué titulaire absent. Leur 
seule présence suffit à donner capacité à délibérer, dans la limite du nombre mzudmal de voix par commune 
et après prise en compte des titulaires présents. 

Le comité syndical élit son président et désigne en son sein un bureau chargé d'aider le président dans ses 
tâches, conformément aux dispositions de l'article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

En application des dispositions de l'article L.5211-10 du CGCT, le comité syndical peut nommer un ou 
plusieurs vice-présidents et déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles 
énumérées à l'alinéa 2 du texte de référence. 

Un règlement intérieur doit obligatoirement être élaboré par le comité syndical dans un délai de six mois suivant 
son installation, conformément à l'article 36 de la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la république. Cette disposition s'applique aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale dont l'un des membres comprend plus de 3500 habitants. 

Le receveur du syndicat est désigné par le préfet sur proposition du trésorier payeur général. 

Article 8 : Adhésion à un autre établissement public — retrait d'une collectivité 
membre 

Le comité syndical est compétent pour décider de l'adhésion du syndicat à un autre établissement public de 
coopérition intercommunale, conformément à l'article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Les conditions de retrait d'une collectivité membre sont celles prévues à l'article L.5211-18 du CGCT. 

D'autres personnes morales de droit public peuvent être admises, après approbation par les assemblées 
délibérantes des collectivités membres, comme membres du syndicat. 
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- Le produit des emprunts qu'il est habilité à contracter, 
- Les produits des dons et legs. 

Article 5 : Participations statutaires des collectivités membres 

Les participations statutaires des collectivités membres aux dépenses de fonctionnement du syndicat sOnt 
établies selon les répartitions suivantes 

- Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence : 71 % 
- Communauté de Communes Rhône Lez Provence : 29 % 

Cette répartition résulte de l'application de la formule suivante: 

Part collec = K (0,40 P coller! P tot + 0,40 R collec /R tot + 0,20 L intercom/L tot) 

A noter : Les populations et les richesses prises en compte pour le calcul ne sont pas celles de l'intégralité 
des territoires des collectivités mais uniquement celles des communes situées sur le bassin versant du Rieu 
Foyro. • 

Où: 
Part collec est la participation due par la collectivité membre concernée 
K est le critère de position de la collectivité membre dans le bassin versant 
P collec est la population de la collectivité membre concernée (population des communes, membres des 
collectivités, situées sur le bassin versant, prise en compte pour le calcul de la DGF) 
P tot est la population totale des collectivités membres (population des communes, membres des collectivités, 
situées sur le bassin versant, prise en compte pour le calcul de la DGF) 
R collec est la richesse de la collectivité membre concernée (richesse des communes, membres des 
collectivités, situées sur le bassin versant) 
R tot est la richesse totale 
L collec est la longueur de berges de la collectivité membre concernée 
L tot est la longueur totale des berges. 

La liste des cours d'eau permettant d'établir les linéaires et les autres paramètres sont détaillés en annexe. 
Ces critères seront révisés tous les trois ans. 

Article 6 : Dépenses d'investIssement 

Au niveau des charges d'investissement, une différence est faite entre celles qui résultent de travaux et 
d'ouvrages d'intérêt collectif et celles qui résultent de travaux et d'ouvrages d'intérêt localisé. Il en est de même 
pour les études. 

L'organe délibérant décidera du caractère individuel ou collectif de chaque opération. Il sollicitera les 
partenaires financiers potentiels afin que chaque collectivité membre puisse définir son engagement financier 
annuel. 

Pour les ouvrages et études d'intérêt localisé (à vocation intercommunale), les charges d'investissement, 
déduction faite de toutes les aides financières dont pourrait bénéficier le syndicat, sont réparties pour moitié 
sur le budget d'investissement du syndicat (et réparties selon ta clé visée à l'article 5) ét pour moitié à la charge 
de la collectivité membre sur le territoire de laquelle les travaux, ouvrages ou études sont exécutés. 
Pour la part revenant au syndicat, l'investissement est financé par le recours à l'emprunt. Les intérêts 
d'emprunt sont ensuite répartis entre toutes les collectivités membres selon la clé de répartition visée à l'article 
5. 
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Article 9 : Dispositions complémentaires 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur seront appliquées pour tout ce qui n'est pas prévu 
aux présents statuts. 
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