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Direction générale 

Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature en matière de soins sans consentement et de gestion administrative des 
patients 
 

Décision n°99/2022 
 

La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le Code de la Santé Publique et notamment l’article L 6143-7 
 
Vu  les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Délégation de signature est donnée à : 

- Florence AYACHE, directrice adjointe 
- Laure BALTAZARD, directrice adjointe 
- Roselyne BASILI, attachée d’administration – bureau des admissions 
- Assia BESSAIH, adjoint des cadres – bureau des admissions 
- Aurore CARTIAUX, directrice adjointe 
- Léa MARTINI, directrice adjointe 
- Maryline MEOLANS, directrice adjointe 
- Estelle RAYNE, directrice adjointe 
- Vincent RIVASI, Ingénieur 
- Isabelle SCHULLER, directrice des soins 
- Michel TOUCHARD, directeur du GIPES 
- Stéphanie TRAVAILLARD, directrice des soins 

 
à l’effet de :    
1 ) recevoir, en application de l’article R. 3212-1 du Code de la Santé Publique, la demande de soins d’un tiers 
si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire ; 
 
2) Signer les décisions d’admissions, de maintien en soins et de levée de mesure de soins à la demande de la 
directrice d’établissement 
 
3) Signer les bulletins d’entrée en soins à la demande d’un tiers, sur décision du directeur de l’établissement 
(SDDE) ou soins sur décision du représentant de l'Etat (SDRE) 
 
4) Représenter le directeur dans les actes concernant les relations avec le juge des libertés des ressorts 
d’Avignon et Carpentras.  

 
Avignon, le 22 juin 2022 
 

LA DIRECTRICE 
 

              Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
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Lu et accepté 
 
Les délégataires 
 
 
Florence AYACHE 
 
 
 
 
Laure BALTAZARD 
 
 
 
 
Roselyne BASILI 
 
 
 
 
Assia BESSAIH 
 
 
 
 
Aurore CARTIAUX 
 
 
 
 
Léa MARTINI 

Maryline MEOLANS 
 
 
 
 
Estelle RAYNE 
 
 
 
 
Vincent RIVASI 
 
 
 
 
Isabelle SCHULLER 
 
 
 
 
Michel TOUCHARD 
 
 
 
 
Stéphanie TRAVAILLARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Dossier (DRH) 
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

Trésorerie d’APT

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

La trésorerie d’APT, située 88, Place Jean Jaurès à APT, sera fermée au public le mercredi 31 août
2022.

La boîte aux lettres sera relevée et les courriers déposés seront traités.

Par ailleurs, les usagers pourront effectuer les paiements en espèces ou par carte bancaire aux points
de paiement de proximité suivants:

- Bar Tabac de La Poste – 48, Avenue Victor HUGO à APT
- Tabac Presse Le Galia – 229, Quai Général LECLERC à APT
- Tabac Presse Loto La Gare – 803, Avenue Victor HUGO à APT
- Bar Le Marigny – 714, Avenue de Lançon à APT

1/2
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Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.

Fait à Avignon, le 13 juillet 2022

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de Vaucluse

Signé

Michel LAFFITTE
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ en date du 18 juillet 2022
portant cessation de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, 
R. 212-1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

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 le  décret  n°  2012-688 du 7 mai  2012 modifiant  le  décret  du 29 décembre 2009 relatif  à
l’enseignement  de  la  conduite  et  à  l’animation  de  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière ;

VU le  décret  n°2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  n° 0100025A du 08 janvier  2001 modifié créant  un registre national de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  ministériel  n°  1226850A du  26  juin  2012  fixant  les  conditions  d’exploitation  des
établissements chargés de dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral  du 03 décembre 2021 donnant  subdélégation de signature à Monsieur
Jean-Paul DELCASSO, Chef du Service des Usages de la Route (SUR) ;

VU l’agrément délivré le 08 mars 2022 autorisant Madame Véronique BENAZECH à organiser
des stages de sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;

Arrêté portant cessation de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
AASR - 2, Port de l’embouchure – 31000 TOULOUSE
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Considérant  les contrôles effectués les 24 mai 2022, 14 juin 2022, 1er et 2 juillet 2022 par les
inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Considérant la procédure contradictoire de retrait engagée le 05 juillet 2022 par courrier RAR
n°1A  148  321  8525  5  adressé  à  Madame  Véronique  BENAZECH  au  siège  social  de
l’établissement et l’invitant à présenter sous huit jours ses observations ; 

Considérant le courrier de Madame Véronique BENAZECH reçu le 13 juillet 2022 (lettre suivie
LP:1K 038 514 0735 6) par lequel elle répond aux éléments de procédure contradictoire ; 

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral N° 84-2022-03-08-0002 du 08 mars 2022 portant l’agrément n° R
22  084  0001  0 délivré  à  Madame  Véronique  BENAZECH,  pour  exploiter  un  centre  de
sensibilisation à la sécurité routière  dont le siège social se situe au 2, Port de l’embouchure à
TOULOUSE  (31000), la  dénomination  AASR  Association  Adhère  à  la  Sécurité  Routière  est
abrogée à compter du 22 juillet 2022.

Article  2 : La  présente  décision  est  enregistrée  au  fichier  national  RAFAEL des  centres  de
sensibilisation à la sécurité routière.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 18 juillet 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.
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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.
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 Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

Arrêté N° DCL/BRTE/2022/026
Portant agrément de la SARL « CONTACT » pour l’exercice de l’activité de domiciliation

d’entreprises
 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L.123-10 à L.123-11-8 et R.123-166-1 à 
R.123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2, L.561-37 à L.561-43 et 
R.561-39 à R.561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

Vu  le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités  de contrôle du
respect  des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le
financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L.561-2
du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ;

Vu le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers ;

Vu le décret du 9 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018, nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu  le  dossier  de  demande  d’agrément  prévu à l’article  L.123-11-3  du  code  de  commerce,
présenté par Mme Sonia GUILLAND  agissant pour le compte de la  SARL « CONTACT »  en
qualité de gérante, en date du 25 mai 2022 ;

Vu l’attestation sur l’honneur de Mme Sonia GUILLAND  en date du 25 mai 2022 ;

Vu  les  justificatifs  produits  pour  l’exercice  des  prestations  de  domiciliation  et  pour
l’honorabilité du dirigeant ; 
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Considérant que la  SARL « CONTACT » dispose d’un établissement principal sis  37, Avenue
Pierre Semard – 84000 AVIGNON ;

Considérant que la SARL « CONTACT », dispose en ses locaux, d’une pièce propre destinée à
assurer la confidentialité nécessaire et la met à disposition des personnes domiciliées, pour
leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration
ou de la surveillance de l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue, la conservation et la
consultation  des  livres,  registres  et  documents  prescrits  par  les  lois  et  règlements,
conformément notamment à l’article  R.123-168 du code de commerce, à son siège  sis 37,
Avenue Pierre Semard – 84000 AVIGNON ;

Sur  proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1 : La SARL « CONTACT », est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.

Article  2 :  La  SARL  « CONTACT », est  autorisée  à  exercer  l’activité  de  domiciliation
pour l’établissement principal sis 37, Avenue Pierre Semard – 84000 AVIGNON.

Article 3 : L’agrément est délivré  pour une durée de 6 ans  à compter de  la notification du
présent arrêté à Mme Sonia GUILLAND en sa qualité de gérante de la SARL « CONTACT ».

Article 4 :  Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R.123-66-2 du
code  de  commerce  et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doivent être portés dans un délai de deux mois à la connaissance du préfet de
Vaucluse, dans les conditions prévues à l’article R.123-66-4 du même code.

Article 5 : dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R.123-66-2 du code de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article 6 :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès
de  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.  f  r   .

Article    7   :  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 de Vaucluse.

Avignon, le 8 juillet 2022

Pour le préfet,
le secrétaire général

          Signé : Christian GUYARD
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Cabinet
Direction des sécurités

Pôle défense et protection civiles
Affaire suivie par N. NAVEL
Tél : 04.88.17.80.55
Télécopie : 04.90.16.47.16
Courriel : nelly.navel@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ 

portant renouvellement de l'agrément pour assurer la formation aux premiers secours au
comité départemental de Vaucluse des secouristes français Croix Blanche

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU  le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018 nommant M. Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour
les formations aux premiers secours ;

VU  l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine
des premiers secours ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement  « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national  de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU  l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
aux premiers secours » ;

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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VU  l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de
formateur en prévention et secours civiques » ;

VU  la  demande  d'agrément  à  l'enseignement  des  premiers  secours  présentée  par  M.
Laurent DUBOIS, président du comité départemental de Vaucluse des secouristes français
Croix Blanche en date du 12 mai 2022 ;

Considérant que cette demande est conforme à la réglementation en vigueur et que les
conditions  nécessaires  à  une  organisation  satisfaisante  des  formations  aux  premiers
secours sont réunies ;

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

L’agrément,  à l’effet d’assurer les formations aux premiers secours citées ci-dessous, est
renouvelé pour  deux ans au comité départemental de Vaucluse des secouristes français
Croix Blanche, à compter de la signature du présent arrêté, sous réserve du respect des
conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :

• Prévention et secours civique de niveau 1 ;
• Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
• Premiers secours en équipe de niveau 2 ;

ARTICLE 2 : 

Le comité départemental de Vaucluse des secouristes français Crois Blanche s’engage à :

✔ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites
dans le dossier dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les
premiers secours et leur formation ;

✔ disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,  pour  la
conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;

✔ utiliser des matériels adaptés et spécifiques à chaque formation ;
✔ assurer l’organisation, la planification et la mise en œuvre de la formation continue ;
✔ adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le

nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation.

ARTICLE 3 : 

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’association, notamment un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

✔ suspendre les sessions de formation ;
✔ refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux  examens  des  différentes  formations  aux

premiers secours ;
✔ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
✔ retirer l’agrément.
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En cas de retrait de l’agrément, l’association ne peut demander de nouvel agrément avant
l’expiration d’un délai de six mois.

ARTICLE 4 :

Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être signalée, sans
délai, au préfet.

ARTICLE 5 : 

Le  comité  départemental  de  Vaucluse  des  secouristes  français  Croix  Blanche doit
transmettre  à  la  préfecture,  trois  mois  avant  le  terme  du  présent  arrêté,  les  pièces
nécessaires à son renouvellement.

ARTICLE 6 : 

Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, Mme la cheffe du pôle défense et
protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M.  Laurent DUBOIS,
président du comité départemental de Vaucluse des secouristes français Croix Blanche.

Fait à Avignon, le 13 juillet 2022

Signé : le directeur de cabinet
Vincent NATUREL

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif  (gracieux ou hiérarchique),
ainsi que d’un recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités- 84905 AVIGNON cedex 9

Le  recours  hiérarchique doit  être  formé  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau - 75008 PARIS

Le  recours  contentieux doit  être  formé  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la
notification  de  la  décision  initiale  ou  de  la  décision  prise  sur  le  recours  gracieux  ou
hiérarchique. Il doit être adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, avenue Feuchères -CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09

"le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours 
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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E Service Départemental
PREFET « .
DE VAUCLUSE D’incendie et de secours

Liteé De Vaucluse
Fraternité

Groupement de la Préparation Opérationnelle
Affaire suivie par : Lel Philippe CHAUSSINAND
Tél : 04 90 81 69 10

Télécopie : 04 90 81 67 86
Courriel :chaussinand.p@sdis84.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE D'APTITUDE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE DU
GROUPE DE SECOURS EN MILIEU PERILLEUX ET EN MONTAGNE (SMPM 84) DE

VAUCLUSE
POUR L’ANNEE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

le code général des collectivités territoriales;

le code de la sécurité intérieure;

le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communesà l’ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;

le décret 2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;

l'arrêté du 18 août 1999 fixantle guide national de référencerelatif au Groupe de Reconnaissance
en Milieu Périlleux ;

l'arrêté du 8 décembre 2000 fixantle guide national de référencerelatif aux secours en montagne;

l'arrêté du 30 septembre 2013, relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d'activités et de
compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

l'arrêté du 8 août 2013, relatif aux formations, aux référentiels d'emplois, d'activités et de
compétences de tronc commun des sapeurs - pompiers volontaires;

la circulaire n° 94/193 C du Ministre de l'Intérieur du 30 juin 1994 ayant pour objet l'agrément
de stage « Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux »;

é
é
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la note d’information n° 93-1397 du Ministre de l'Intérieur du 9 août 1993 relative au Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ;

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

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

84905 AVIGNON CEDEX9
Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1° - Sontinscrits sur la liste d’aptitude opérationnelle départementale du Groupe de secours
en milieu périlleux et en montagne pour l’année 2022,les sapeurs-pompiers dont les noms suivent:

Référent départemental SMPM

Cdt SAISON Laurent Antenne nord GPR

Référent départemental adjoint SMPM

Lin ENAULT Nathanaël CAVAILLON

Conseiller technique départemental IMP

Lin ENAULT Nathanaël CAVAILLON

Conseiller technique départemental adjoint IMP

Adc PEYSSON Stéphane AVIGNON

Conseillers Techniques

Lcl MIJO Rolland BEDOIN
Cne COUTAREL Bruno CARPENTRAS
Adc DEMANGEON Cédric VAISONLA ROMAINE
Adj BRESJonathan CARPENTRAS

Chefs d'unité IMP

Ltn MAUPETIT Mickaël ISLE/SORGUE
Adj GLEIZE Christian CARPENTRAS
Adj JACQUES Mathieu APT
Adc LAGNELOlivier APT
Adc LESBROSFranck BEAUMES DE VENISES
Adc MAURIN Olivier AVIGNON
Adc MAROTGilles AVIGNON
Adj ROCARPIN Olivier APT
Sgc COUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc GERARD Fabien APT

Equipiers IMP he

Lin BARBERA Mario AVIGNON
Ltn PAOLIJeanJacques BEDOIN
Lin VACHE Fréderic DENTELLES
Adc COTTON Mike ISLE/SORGUE
Adc IZNARDOFréderic MONTEUX
Adc LATOUR Pierre Joffre VAISON LA ROMAINE
Adj CHASTAN David DENTELLES
Adj FARGIERVincent CARPENTRAS
Ad) GRIL Jean AVIGNON
Ad) PIPARD Philippe VAISON LAROMAINE
Adj RUS Thierry AVIGNON
Sgc CHANTOISEAU Teddy ISLE/SORGUE
Sgc CHEVALIER Axel AVIGNON
Sgc COSTANZO Julien AVIGNON
Sec HESSENDEZ Sébastien DENTELLES
Sgc JUGE Damien CAVAILLON
Sgc REVOLON Sandra ISLE/SORGUE
Set ALBERT Anthony AVIGNON
Set BONGRAND Loan AVIGNON
Set COUTAREL Guillaume VAISON LAROMAINE
Set LECLERCQ Romain CAVAILLON
Set MANUSSET Nicolas AVIGNON

GRIMP 2/4

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS - 84-2022-07-18-00003 - Arrêté modifiant la liste d'aptitude opérationnelle

départementale du groupe de secours en milieu périlleux et en montagne (SMPM 84) de Vaucluse pour l�année 2022 25



Sgt MOUREAU Benjamin CARPENTRAS
Cch KERGOAT Remy CAVAILLON
Cch PAULO Nicolas AVIGNON
Cch PHILIPPE Mickaël AVIGNON
Cap ROSS Axel AVIGNON

Conseiller technique départemental interventions milieu enneigé

Adc DEMANGEON Cédric VAISON LA ROMAINE

_ Conseiller technique départemental adjoint interventions milieu enneigé

Ade_ LESBROSFranck BEAUMESDE VENISES

Chefs d'unité interventions milieu enneigé

Lcl MIJO Rolland BEDOIN
Cdt SAISON Laurent Antenne nord GPR
Cne COUTAREL Bruno CARPENTRAS
Lin ENAULT Nathanaël CAVAILLON
Ad) GLEIZE Christian CARPENTRAS
Adc MAROTGilles AVIGNON

 Equipiers interventions milieu enneigé

Ltn PAOLI Jean Jacques BEDOIN
Ltn VACEE Fréderic DENTELLES
Adc COTTONMike ISLE/SORGUE
Adc LATOUR Pierre Joffre VAISON LA ROMAINE
Ad) CHASTAN David DENTELLES
Ad) FARGIERVincent CARPENTRAS
Ad) PIPARD Philippe VAISON LA ROMAINE
Sgc CHEVALIER Axel AVIGNON
Sgc COUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc HESSENDEZ Sébastien DENTELLES
Set COUTAREL Guillaume VAISONLA ROMAINE

Conseiller technique départemental interventions sites souterrains (ISS)

Adj BRESJonathan CARPENTRAS
Conseiller technique départemental adjoint interventions sites souterrains

(ESS).
Lin BARBERA Mario AVIGNON

Equipiers interventions sites souterrains (ISS)

Sgc COUDRAY Pieryves CARPENTRAS
Sgc GERARD Fabien APT

 Equipiers SSSM interventions sites souterrains (ISS)

Med Cne  BENEZRA Stéphane
 

Inf HENAREJOSFabien
CInf NERAULT Louis

Sauveteuts Spécialisés Heliportés (SSH)

Ltn ENAULT Nathanaël CAVAILLON
Adc DEMANGEON Cédric VAISONLA ROMAINE
Adc MAROT Gilles AVIGNON
Adj BRESJonathan CARPENTRAS

Equipe complémentaire interventions héliportées

Lcl MIJO Rolland BEDOIN
Cdt SAISON Laurent ORANGE
Cne COUTAREL Bruno CARPENTRAS
Lin MAUPETIT Mickaël ISLE/SORGUE
Ad) GLEIZE Christian CARPENTRAS
Adc LAGNEL Olivier APT
Adc LESBROSFranck BEAUMES DE VENISES
Adc PEYSSON Stéphane AVIGNON

GRIMP 3/4
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Adc MAURIN Olivier AVIGNON
Adc FOSALVA Elan VAISONLAROMAINE

ARTICLE 2 -— L'arrêté n° 2022-1023 du 30/03/2022 est abrogé;

ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours est chargé de
l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

1 8 JUIL. 2022Fait à Avignon le … …

Le préfet
Signé:

\
M. Bertränd GAUME

GRIMP 4/4
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SECOURS
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Arrêté modifiant la liste d'aptitude
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du département de Vaucluse pour l'année 2022
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PRÉFET Service Départemental
DE VAUCLUSE D'’incendie et de secours
Lise De Vaucluse
Fraternité

Groupement de la Préparation Opérationnelle

Alfjaire suivie par: Lel Philippe CHAUSSINAND

Tél: 04 90 81 69 10
Télécopie : 04 90 81 67 86
Courriel :chaussinand.p@sdis84.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE D'APTITUDE OPÉRATIONNELLE
DES PLONGEURS DE LA SECURITE CIVILE

DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L'ANNÉE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

le code général des collectivités territoriales;

le code de la sécurité intérieure;

le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communesà l’ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels ;

l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels
intervenant dans des opérations hyperbares ;

l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation
du travail en milieu hyperbare;

l'arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours
subaquatiques;

l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d'activités
et de compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

é
à

é
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l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’activités et de compétences
de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires;

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

ARRÊTÉ

ARTICLEler - Sontinscrits sur la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs de la Sécurité Civile
du département de Vaucluse pour l'année 2022,les personnels nommésci-après:
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Conseiller Technique Départementalet hyperbare apte 60 mètres

Ach BOURDIN Nathanaël

Conseillers Techniques apte 60 mètres

Ach BOURDIN Nathanaël

Conseillers Techniques apte 30 mètres

Cne GRAND Guillaume

Chef d'unité apte 50 mètres

Ach PRIEUR Grégory
Ach SANJULLIAN Christophe

Ach MONGE Olivier

Sch ROUX Nicolas

Sch ANDRIEU Gilles

Ach JASSE Pascal

Equipier apte 50 mètreset Initié Nitrox

Lin ACROUE Patrick

Sch BARTHELEMY Florian

Adj BELMONTE Jérôme

Adj ESTEVE Geoffrey

Ach MASSART Stanislas

Adj FERRIAUD Jonathan

Adj ACHARD Jérémie

Adj CHAUVET Laurent

Sch LAURE Fabrice

Sch MONIER Charles

Ach VIRET Vincent

Sch RAULT Baptiste

Sch MARBOEUF Valentin

Qualifié SNL 2
Ach BOURDIN Nathanaël

Adj CHAUVET Laurent

Ach SANJULLIAN Christophe

Ach MONGE Olivier

Qualifié SNL 1

Sch BARTHELEMY Florian

Sch ANDRIEU Gilles

Adj FERRIAUD Jonathan

Sch RAULT Baptiste

Sch MARBOEUF Valentin

Sch ROUX Nicolas

Adj ESTEVE Geoffrey

Sch MONIER Charles

Adj ACHARD Jeremy

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Sorgues/GGA

Cavaillon

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Sorgues/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

CTA/CODIS

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Sorgues/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

CTA/CODIS

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA

Avignon/GGA
Le courrier doit être adressé à M.le Préfet sous la forme impersonnelle
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Adj BELMONTE Jérôme Avignon/GGA

Sch LAURE Fabrice Avignon/GGA

Ach PRIEUR Grégory Cavaillon

Ach VIRET Vincent GFOR

Nitrox Confirmé oo .
Cne GRAND Guillaume Sorgues/GGA

Ach BOURDIN Nathanaël Avignon/GGA

Ach SANJULLIAN Christophe Avignon/GGA

Ach MONGE Olivier Avignon/GGA

Ach PRIEUR Grégory Cavaillon

ARTICLE 2 - L'arrêté n° 2022-980 du 22/03/2022 est abrogé;

ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours est chargé
del'exécution du présentarrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Avignon le …… 1-8-JUIL 2022

le Préfet
signé :

 
Le courrier doit être adressé à M.le Préfet sous la forme impersonnelle
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SECOURS
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RE ii Service DépartementalPRÉFET n '
DE VAUCLUSE D'incendie et de secours
Libené De Vaucluse
Fraternité

Groupement de la Préparation Opérationnelle

Affaire suivie par: Lel Philippe CHAUSSINAND

Tél: 04 90 81 69 10
Télécopie : O4 90 81 67 86

Courriel schaussinandp@sdisS1.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE D'APTITUDE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENTALE DES PERSONNELS HABILITÉS À LA REALISATION DES

MISSIONS DE RECHERCHE DE CAUSES ET CIRCONSTANCES D’INCENDIE (RCCI)
DE VAUCLUSE POUR L’ANNEE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de POrdre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure ;

le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portantdispositions communes à l’ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;

VU le décret 2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;

VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d'activités et
de compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’activités et de compétences de
tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires;

VU la circulaire NOR IOCE110842C du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de
recherche de causes et circonstances d'incendie par les SIS;

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

ARRETE

ARTICLE ler - sontinscrits sur la liste d'aptitude opérationnelle du département de Vaucluse dans le
domaine de la recherche de causes et circonstances d'incendie pour l’année 2022 :
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Officier référent départemental -Investigateur Incendie
PatrickCne  SIAUD

 

DRH
Officier référent départemental adjoint Investigateur Incendie

Cne  GARNODON

Investigateurs Incendie

Lcl  LINCK
Cdt  CHESNEL

Cdt  PAILLOUX

Cne  BALLART

Cne IBOT
Assistants Investigateurs

Cne  BARTHELEMY
LtHc KERBRAT
LtHc MAUPETIT
LtHc ROGIER

Lti LEGUENNEC

Lti PELE

Lti SALVINI

Lt2 DAVID

Lt2 ENAULT

Lt2 MOREAU

Lt2 TRIAT

Adc  CHRISTOL
Adc COURBET
Adc  CREPIN
Adc JASSE
Adc  MELCHIOR
Adc  PACOME
Adc  PRIEUR
Adc  RAMBAUD
Adc  SANTJULLIAN

ARTICLE2 — L'arrêté n° 2022-978 du 22/03/2022 est abrogé ;

Gérald

Jérôme
David

Fabien

Frédéric
Lionel

Jean-Robert
Didier

Mickael

Thierry
Yves

Stéphane
Bernard

Jérémie
Nathanaël

Jérôme
Laurent

Pierre

Robert

Joël
Pascal

Stéphane
Axel

Grégory
Gilles

Christophe

__Antenneprévention Sud

GPR
GST
GPO
CS ISLE SUR SORGUE
CS BOLLENE

CS CADENET

CS VAISON

CS ISLE SUR SORGUE

CS PERTUIS

CS BOLLENE

Antenne prévention Nord
CSP CAVAILLON

CODIS

CSP CAVAILLON

CODIS

CSP ORANGE

CS APT

CSP CAVAILLON

CS APT

CS SORGUES
CSP CARPENTRAS

CSP CARPENTRAS

CSP CAVAILLON

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

ARTICLE 3 — Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Avignonle …… ..f.8 JUIL, 202?

Le Préfet
Signé :

d GAUME
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