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AUTRES SERVICES

84-2022-06-16-00011

Délégation de signature - Décision n° 91/2022 -

Madame Laure BALTAZARD
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 

Objet : Délégation de signature 
 

Décision n° 91/2022 
 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon, 
 
Vu  le code de la santé publique et notamment les articles L 6143-7, D.6143-33, D.6143-34, D.6143 35 et 

R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel daté du 5 janvier 2018 affectant Madame Laure Baltazard, en qualité de directrice 

adjointe, au centre hospitalier de Montfavet à compter du 26 décembre 2017 ; 
 
Vu la note de service n°34.2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Laure BALTAZARD, directrice adjointe reçoit délégation permanente aux fins de signer, au nom 
de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été conférées 
par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- la direction des établissements sociaux et médico-sociaux des secteurs Handicap Adulte et 
Précarité : MAS (Bel-Air, Tamaris, Maisonnée, Unité résidentielle), Foyer de vie, FAM, FH, 
ESAT, SAMSAH, LAM, LHSS, CHRS, Résidence accueil 

- la coordination des actions partenariales : conventions et coopérations institutionnelles des 
secteurs et filières Handicap Adulte et Précarité, liens ville-hôpital – (DDETS, CD, ARS, 
établissements publics) 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation des CPOM, des appels à projets et des schémas 
territoriaux Handicap Adulte et Précarité 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Politique droits, accueil et participation des usagers, 
pair-aidants, familles 

- l’animation de la commission des usagers et le pilotage du CLSM 
- la coordination des actions partenariales, conventions et coopérations institutionnelles 

relatives aux droits et à la participation des usagers (familles, aidants, aumôneries, laïcité, 
association l’Optimist’…) 

- la gestion des réclamations, des demandes de dossiers patients et résidents 

 
Article 2  
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
Madame BALTAZARD reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision nécessaire 
pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du 
comptable et des attributions propres du directeur telles que prévues par l’article 6143-7 1° à 15° du 
Code de la Santé Publique.  
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Article 3 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 1er juillet 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 16 juin 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Laure BALTAZARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme Baltazard 
Dossier (DRH) 
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Délégation de signature - Décision n° 92/2022 -

Madame Florence AYACHE
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 
 

Décision n°92/2022 
 

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

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 affectant Madame Florence AYACHE, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu la note de service n°34.2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Florence AYACHE, directrice adjointe, reçoit délégation permanente aux fins de signer, au 
nom de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été 
conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- la coordination, le suivi et l’actualisation du projet d’établissement ; 
- la gestion des autorisations sanitaires, sociales et médico-sociales ;  
- la coordination des actions partenariales, conventions et coopérations institutionnelles des 

secteurs et filières Enfance, Personnes âgées, Addictologie (DDETS, CD, ARS, établissements 
publics, liens ville-hôpital…) ; 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation des CPOM, appels à projets et schémas territoriaux 
Enfance, Personnes âgées, Addictologie 

- la direction déléguée des établissements médico-sociaux et des groupements de 
coopération Enfance (IME, SAFEP, GIP Maison des adolescents, GCSMS Regards Communs) ; 

- La direction de l’EHPAD de Sorgues ; 
- La coordination, le suivi et l’évaluation des projets institutionnels (projet d’établissement, 

projet territorial de santé mentale (PTSM, conventions santé et CPOM sanitaire) 
- la gestion des crises – plan blanc – plan bleu – CUMP – le répertoire opérationnel des ressources ; 

 
Article 2 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
Madame AYACHE reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision nécessaire 
pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du 
comptable et des attributions propres du directeur telles que prévues par l’article 6143-7 1° à 15° du 
Code de la Santé Publique.  
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Article 3 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où la bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 1er juillet 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 16 juin 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Florence AYACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme AYACHE 
Dossier (DRH) 
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Madame Maryline MEOLANS
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n°93/2022 

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

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 13 mars 2019 affectant Madame Maryline MEOLANS, en qualité 

de directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu  la note de service n°34-2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
 
 
Article 1 
Madame Maryline MEOLANS, directrice adjointe reçoit délégation permanente aux fins de signer, au 
nom de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été 
conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Politique des Ressources Humaines, du Projet 
Social – QVT – Conditions de travail 

- l’organisation et l’animation du dialogue social et de l’instance du CTE 
- la présidence déléguée du CHSCT  et la préparation des réunions de cette instance; 
- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la politique de prévention santé, emploi et gestion 

des risques professionnels (RPS, adaptation à l’emploi, retour au travail, accompagnement 
du handicap document unique) en lien avec le service de médecine du travail 

- le fonctionnement des commissions administratives paritaires départementales ; 
- la politique de formation et GPMC 
- la gestion des effectifs et du temps de travail et des rémunérations 
- la gestion des carrières, des concours et des parcours professionnels 
- la mise en œuvre de la Politique médicale, en lien avec la Direction générale et la Présidence 

de la CME 
- la mise en œuvre des collaborations territoriales dans le cadre de la convention CHM-GHT 

en particulier dans le champ de la formation, de l’organisation des concours et des instances 
départementales. 
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Article 2 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
 
Madame Maryline MEOLANS reçoit délégation de signature, aux fins de signer tout acte ou décision 
nécessaire pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de 
réquisition du comptable et des attributions propres du directeur telles que prévues par les articles 
L. 6143-1 et 6143-7 1er à 15è du code de la santé publique. 
 
Article 3 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 1er juillet 2022.  
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 16 juin 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
 

Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Maryline MEOLANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme Méolans 
Dossier (DRH) 
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 
 

Décision n°94/2022 
 

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

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2020 affectant Madame Léa MARTINI, en qualité de 

directrice adjointe, au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
Vu la note de service n°34.2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Léa MARTINI, directrice adjointe, reçoit délégation permanente aux fins de signer, au nom 
de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été 
conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- l’organisation du secrétariat général de direction  
- la gestion des plaintes, signalements, réquisitions de dossiers, contentieux, conseils 

juridiques 
- la gestion administrative des soins psychiatriques sans consentement (élaboration et suivi 

des procédures règlementaires, isolement et contention, suivi des mesures SDRE et SDDE…) 
- la coordination des actions partenariales, conventions et coopérations institutionnelles 

santé-police-justice (radicalisation, publics détenus, soins sans consentement) 
- l’élaboration, le suivi et l‘évaluation de la politique travaux et maintenance des bâtiments 
- la définition et le suivi de la sécurité incendie et des bâtiments 
- l’élaboration, le suivi et l’évaluation du plan directeur des travaux, en lien avec les 

responsables des pôles d’activité  
- la gestion du Patrimoine (biens immobiliers-locations-acquisitions-ventes) 

 
Article 2 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
Madame MARTINI reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision nécessaire 
pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du 
comptable et des attributions propres du directeur telles que prévues par l’article 6143-7 1° à 15° du 
Code de la Santé Publique.  
 
Article 3 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où la bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
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Article 4 
La présente décision prend effet au 1er juillet 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 16 juin 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Léa MARTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme MARTINI 
Dossier (DRH) 

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-16-00008 - Délégation de signature - Décision n° 94/2022 - Madame Léa MARTINI 15



AUTRES SERVICES

84-2022-06-17-00019

Délégation de signature - Décision n° 95/2022 -

Madame Aurore CARTIAUX

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-17-00019 - Délégation de signature - Décision n° 95/2022 - Madame Aurore CARTIAUX
 16



 

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

 
Décision n°95/2022 

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

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

de directeur adjoint, au centre hospitalier de Montfavet ; 
 
Vu la note de service n°34.2022 relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 

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

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Politique Achats (marchés publics, contrats 
prestataires extérieurs) et son suivi comptable 

- la définition des principes d’organisation de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et 
logistique, (restauration, le service mécanique auto, l’accessibilité, les transports des biens) 

- le suivi des dépenses des prestations logistiques (transports, blanchisserie, restauration, 
magasin général) 

- la gestion du GIP logistique et du GCS biologie médicale en lien avec l’ensemble des 
directions concernées 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Politique de Sécurisation de l’établissement, des 
biens et des personnes 

- la définition et la mise en œuvre de la Politique de Développement Durable 
- l’organisation et l’animation de l’instance CHSCT en lien avec la DRH  
- la mise en œuvre des collaborations territoriales dans le cadre de la convention CHM-GHT, 

en particulier sur les fonctions logistiques et achats 
- l’élaboration, le suivi et la politique de communication institutionnelle externe et interne 
- le suivi des sites Intranet et Internet et autres outils de communication (reprographie, 

documentation…) 
- la politique culture du CHM  
- la gestion des archives 

 

Cette délégation concerne également l’engagement des dépenses de classe 2 et 6 dans la limite des 
autorisations budgétaires. 
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Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où leur bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 – La présente décision prend effet au 1er juillet 2022. A cette date, les décisions de 
délégations de signature antérieures sont abrogées.  
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
       
         Avignon, le 17 juin 2022 
        LA DIRECTRICE    
        Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
 
 

Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Aurore CARTIAUX 
Dossier (DRH) 

 

Lu et accepté 
  
La délégataire   
Aurore CARTIAUX 

 

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-17-00019 - Délégation de signature - Décision n° 95/2022 - Madame Aurore CARTIAUX
 18



AUTRES SERVICES

84-2022-06-30-00003

Délégation de signature - Décision n° 96/2022 -

Madame Estelle RAYNE

AUTRES SERVICES - 84-2022-06-30-00003 - Délégation de signature - Décision n° 96/2022 - Madame Estelle RAYNE

 19



 

 

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

 
Décision n° 96/2022 

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

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 26 septembre 2018 affectant Madame Estelle RAYNE, en qualité 

de directrice adjointe, responsable du service financier et des systèmes d’information, au centre 
hospitalier de Montfavet à compter du 2 novembre 2018 ; 

 
Vu  la note de service n° 34.2022, relative à l’organigramme de la direction du centre hospitalier de 

Montfavet, 
 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Estelle RAYNE, directrice adjointe reçoit délégation permanente aux fins de signer, au nom 
de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui ont été 
conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Politique Financière, Budgétaire, de la réforme de 
financement et de la tarification en santé mentale 

- le développement du contrôle de gestion, des études de coûts et du suivi d’activité des 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

- le suivi du service protection des majeurs, la banque des usagers 
- le suivi des budgets sanitaires, sociaux, médico-sociaux (recettes, dépenses, facturation, 

frais…) et des autres organismes (Crèche, GIPES, MDA, GIP…) 
- la direction  déléguée du GIP gérant les instituts de formation paramédicale (GIPES). 
- La direction déléguée du service crèche   
- l’élaboration, le suivi et l’évaluation du Schéma Directeur de l’Information  
- le suivi du plan de sécurité et de continuité du système d’information (procédure de 

cybersécurité, protection des données, codes d’accès, procédure de continuité de 
l’activité…) 

- la participation à la politique de gestion des risques  
- le développement des outils (télémédecine, applications mobiles…) en lien avec la politique 

de modernisation des systèmes d’information santé 
- la mise en œuvre des collaborations territoriales dans le cadre de la convention CHM-GHT, 

relatives à la convergence des systèmes d’information (messageries sécurisées, accès aux 
données, identitovigilance, …) 
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Article 2  
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice :  
Madame RAYNE reçoit délégation de signature aux fins de signer tout acte ou décision nécessaire 
pour assurer la suppléance de la cheffe d’établissement, à l’exception des ordres de réquisition du 
comptable et des attributions propres de la directrice telles que prévues par les articles L.6143-1 et 
6143-7 1er à 15è du Code de la Santé Publique.  
 
Article 3 
 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où la bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 4 
La présente décision prend effet au 1er juillet 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 5 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 
 
 

    Avignon, le 30 juin 2022 
 
 

LA DIRECTRICE 
               Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 

 
 
Lu et accepté 
 
La délégataire 
Estelle RAYNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication :  
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Mme Rayne 
Dossier (DRH) 
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Délégation de signature - Décision n° 98/2022 -

Madame Stéphanie TRAVAILLARD
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Direction générale 
Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
9001-direction@ch-montfavet.fr 
 
Objet : Délégation de signature 

 
Décision n° 98/2022 

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

35 et R.6143-38 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2020 affectant Madame Stéphanie TRAVAILLARD, 

en qualité de directrice des soins, au centre hospitalier de Montfavet à compter du 1er janvier 
2021 ; 

 
Vu  la note de service n°34/2022 du 24 janvier 2022, relative à l’organigramme de la direction du 

centre hospitalier de Montfavet, 
 

DD EE CC II DD EE   
Article 1 
Madame Stéphanie TRAVAILLARD, directrice des soins, reçoit délégation permanente aux fins de 
signer, au nom de la directrice, tout acte et toute décision courants relevant des attributions qui lui 
ont été conférées par la note de service susvisée. 
Cette délégation porte notamment sur : 

- l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation 
et Médicotechniques, 

- l’animation de l’équipe d’encadrement paramédical, dont la PCI, 
- la définition, suivi et évolution des organisations de soins et socioéducatives des services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux de l’établissement et des restructurations,  
- la participation à la démarche GPMC sur la définition des métiers du soin, de l’éducatif et 

médicotechniques ; l’accompagnement de l’implantation des nouveaux métiers, 
- la coordination du service transports des usagers et du service ambulanciers, 
- la coordination des actions de partenariat avec les organismes de formation initiale des 

personnels de soins, médicotechniques et éducatifs dont la gestion des stages, 
- la mise en œuvre des collaborations territoriales dans le cadre de la convention CHM-GHT 

en matière de formation et d’actions de recherche (pratiques innovantes), 
- le développement de la recherche paramédicale, 
- la présidence de la CSIRMT, 
- l’élaboration, mise en œuvre et évaluation de la Politique Qualité – Gestion des risques 

« associés aux soins », 
- la coordination, suivi et évaluation de la Politique institutionnelle Qualité et Gestion des 

risques, en lien avec les directions fonctionnelles concernées 
- l’animation de l’équipe des référents qualité et Gestion des risques de l’établissement  
- la gestion des évènements indésirables, 
- la veille réglementaire, gestion documentaire et de bonnes pratiques dans le champ de la 

qualité et de la gestion des risques, 
- la coordination et suivi des démarches de certification HAS sanitaire et médico-sociale, en 

lien avec les directions fonctionnelles concernées et les pôles d’activité. 
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Article 2 
Les délégations accordées ci-dessus cesseront de porter effet du jour où le bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles elles lui ont été consenties. 
 
Article 3 
La présente décision prend effet au 24 janvier 2022. À cette date, les décisions de délégations de 
signature antérieures sont abrogées. 
 
Article 4 
Le conseil de surveillance, dans sa prochaine séance, sera informé de la présente délégation, qui 
sera affichée dans les locaux de la direction, transmise sans délai au comptable de l’établissement et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Vaucluse, 
conformément à l’article R 6143-38 susvisé du code de la santé publique. 
 

    Avignon, le 1er juillet 2022 
  
   LA DIRECTRICE 

Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT 
 
Publication :  
 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse 
Monsieur le Receveur du centre hospitalier de Montfavet 
Madame TRAVAILLARD  
Dossier (DRH) 

Lu et accepté 
 
La délégataire 
Madame Stéphanie TRAVAILLARD 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-07-00001

Portant d'agrément au titre des emplois de

services à la personne - SARL JMPRA
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Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 7 juillet 2022

Portant d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,

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

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

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

Vu la demande d’agrément présentée par la SARL JMPRA le 1er février 2022,

Considérant que, pour l’exercice d’une activité de services à la personne en lien
avec des mineurs, le représentant de la SARL JMPRA, n° SIRET   493 178 420
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00011, sise 82 avenue Eisenhower 84000 AVIGNON, ainsi que l’encadrant et les
intervenants  ne  sont  pas  inscrits  au  fichier  judicaire  national  automatisé  des
auteurs  d’infraction  sexuelle  en  application  de  l’article  R.7232-6  du  code  du
travail.

Considérant que la la SARL JMPRA, n° SIRET   493 178 420 00011, sise 82
avenue Eisenhower  84000 AVIGNON remplit  les  conditions  fixées  à  l’article
R .7232-6 du code du travail,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

L’agrément de la SARL JMPRA, n° SIRET   493 178 420 00011, sise 82 avenue
Eisenhower  84000  AVIGNON est  accordé  conformément  aux  dispositions  de
l’article R7232-4 du code du travail pour la fourniture des services suivant :
 
 
En mode   prestataire  

 garde d’enfants à domicile de moins de trois ans ou -18 ans en situation de
handicap,

Article 2 :

Le  n°  d’agrément  qui  doit  obligatoirement  être  indiqué  sur  les  factures  et
attestations annuelles est le suivant :

SAP493178420

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 28 mars
2022.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur les départements du Vaucluse (84),
de la Drôme(26) et du Gard (30).

Article 5 :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-07-07-00001 - Portant d'agrément au titre

des emplois de services à la personne - SARL JMPRA 27



Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont
pas respectés ou si  les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités
autres que celles prévues, conditions de travail des salariés, mauvaise qualité des
prestations  pour  les  emplois  d’aide  aux  personnes,  non-respect  du  devoir  de
réserve des salariés, non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de
contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit  relevé par  les  services  de l’Etat  notamment  en matière  du droit  du
travail  de concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la
procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse,
Le Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  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 de Vaucluse.

Avignon, le 7 juillet 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités de Vaucluse,
P/La cheffe du pôle insertion, emploi, 
L’adjointe au cheffe de pôle, ,

Fabienne RODENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-19-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP913270336 - AIDER NOS AINES
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP913270336 

Références : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

Qu’en application des dispositions du code du travail  susvisé,  une déclaration
d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur le 23 mai 2022 par l’association loi 1901
« AIDER NOS AINES », SIREN 913 270 336 sise à 3 chemin du Lavarin 84000
AVIGNON.

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au
nom de  l’association  « AIDER NOS AINES »,  sous  le  n°  SAP913270336,  à
compter du 23 mai 2022.

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Soins esthétiques à domicile pour personnes dépendantes
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique 
o Assistance administrative à domicile
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors
personnes âgées, personnes handicapées 

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

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
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Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 19 juillet 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
P/La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,
L’adjointe au PI2E

Fabienne RODENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-18-00006

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP493178420 - SARL JMPRA
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP493178420 

Références     :   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTATE,
Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,

LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE
DDETS - Pôle I2E

84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Qu’en  application  des  dispositions  du  code  du  travail  susvisé,  une  demande
d’agrément au titre des emplois de services à la personne a été déposée, auprès de la
Direction 

Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 1er février 2022 par la SARL JMPRA sise
à Avignon (84000).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom
de la SARL JMPRA, sise à Avignon, sous le n° SAP493178420. 

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de courses à domicile
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors du domicile 
o Assistance aux personnes hors  personnes âgées,  personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

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

Les  activités  déclarées  soumises  à  agrément  pour  une  période  de  5  ans  à
compter du 28 mars 2022, et exercées dans les départements de la Drôme (26),
du Gard (30)  et  du Vaucluse  (84)  sont les  suivantes,  à  l’exclusion de toute
autre : 

o Garde d'enfants à domicile de moins de trois ans ou de moins de dix-huit
ans handicapés.

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

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

 

Avignon, le 18 juillet 2022

P/Le Préfet, 
P/La Directrice départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
P/La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,
L’adjointe au cheffe de pôle

Fabienne RODENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-07-22-00003

Arrêté de Circulation portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A7
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

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

Chevalier de la légion d'honneur,

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

Vu le code de la voirie routière ;

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

Vu  la  Loi  n°  82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits  et  libertés des communes,  des
départements et des régions, et notamment son article 34, modifiée et complétée par la Loi
n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

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

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

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

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

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

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

Vu la demande en date du 18 juillet 2022, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant que les travaux de réparation des joints de chaussée des ouvrages PI n° 1508, n°
1513, n° 1521, n° 1541 de l’autoroute A7, entraînent des restrictions de circulation ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
en date du 21 juillet 2022 ;
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Considérant qu’il importe de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la sécurité des
usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la France et des entreprises
chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE  

Article 1 : 

Pour permettre les travaux de réparation des joints de chaussée des ouvrages PI n°1508,
n°1513, n°1521, n°1541 de l’autoroute A7 situés entre les PR 150+800 et PR 154+100 dans
les deux sens de circulation, Autoroutes du Sud de la France, Direction Régionale Provence
Camargue, district d’Orange, doit procéder à la mise en place de restrictions de circulation.

La circulation est réglementée de nuit du lundi 26 septembre 2022 au jeudi 10 novembre
2022 de 22h à 6h.

L’activité du chantier est interrompue le jour et la circulation rétablie le jour de 6h00 à 22h00,
le week-end, jours fériés et jours hors chantier. 

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue les semaines 46 et 47.

Les travaux concernent  le  département  du Vaucluse,  sur  le  territoire des communes de
Bollène, de Mondragon, de Mornas.

Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est le suivant :

Travaux de nuit (22h/6h) :

- Sous  basculement  de  la  circulation  en  1+0+1  et  0  (basculement  de
l’ensemble de la circulation sur  le sens non impacté par les travaux) des PR
147.000  au  PR  153.000  ou  du  PR  150.000  au  PR  156.000  dans  le  sens
Lyon/Marseille  et  du  PR 154.400  au  PR 149.000  ou  du  PR 158.500  au  PR
152.000 de l’autoroute  A7 dans les  deux sens de circulation  (selon l’ouvrage
concerné) :

o Les flux de circulation sont séparés par des cônes K5a
o Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h
o Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h

La journée (du lundi au vendredi de 6h à 22h) : La circulation se fait  sur deux voies de
largeur  normale.  Seules  les  voies  de gauche dans les  deux sens de circulation  restent
isolées par des cônes K5a. La vitesse est limitée à 110 km/h. 

Toutefois, en cas d’urgence, de congestion significative du trafic, la signalisation légère en
place pourra être repliée rapidement.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-07-22-00003 - Arrêté de Circulation portant réglementation temporaire

de la circulation sur l'autoroute A7 39



Article 3 : Dérogations 

Dans la zone de circulation à double sens, la vitesse est limitée à 80 km/h.
Dans la zone de basculement, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Dans la zone de chantier, la vitesse est limitée à 110 km/h.

La longueur de la signalisation peut être supérieure à 6 km sans excéder 10 km. 

Réduction  momentanée  de  capacité  d’écoulement  du  trafic  par  rapport  à  la  demande
prévisible de trafic pendant certains jours et pour certaines plages horaires

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

Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : lundi 26 septembre 2022 au jeudi 10 novembre 2022 de 22h à 6h.

Repli possible : les semaines 46 et 47

Article 5 : Information des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

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

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

Article 6 : Sécurité sur le chantier

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

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend  toutes  les  mesures  de  protection  et  de  signalisation  utiles  sous  le  contrôle
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).
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Article 7 :

M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
M. le maire des communes de Bollène, de Mondragon, de Mornas, 
M. le directeur régional de la direction régionale Provence Camargue des Autoroutes du Sud
de la France à Orange,

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

                  Vedène, le 22 juillet 2022

 
 Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

               Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-07-12-00005

Arrêté donnant délégation de signature à M.

Silvain TRAYNARD Directeur départemental par

intérim de la protection des populations
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

Affaire suivie par Valérie Rosa
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : pref-sgad@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ

du 12 juillet 2022

donnant délégation de signature à M. Silvain TRAYNARD
Directeur départemental par intérim de la protection des populations

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de la consommation ;

VU le Code de commerce ;

VU le Code rural et de la pêche maritime ; 

VU le Code de l’environnement ;

VU le Code de la santé publique ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU le Code général de la fonction publique ;

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

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 43 ;

VU le  décret  n°  2009-360  du  31  mars  2009  modifié,  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l'administration territoriale de l’État ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié,  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

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

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 mai 2022 publié au Journal Officiel du 13 mai 2022,
portant  nomination  de  M.  Silvain  TRAYNARD,  inspecteur  en  chef  de  santé  publique
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vétérinaire,  en  qualité  de  directeur  départemental  adjoint  de  la  protection  des
populations de Vaucluse ;

Considérant  la  vacance  du  poste  de  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations à partir du 24 juillet 2022 ;

Considérant  que  M.  Silvain  TRAYNARD  est  en  position  de  directeur  départemental  par
intérim à partir de ladite date ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Délégation de signature

A compter du 24 juillet 2022, délégation de signature est donnée à M. Silvain TRAYNARD,
directeur départemental par intérim de la protection des populations de Vaucluse, à l’effet
de  signer  l’ensemble  des  actes,  décisions,  correspondances  et  documents  relevant  des
attributions et compétences de sa direction :

1 - En ce qui concerne l’administration générale et les affaires juridiques :

Toutes décisions relevant des services déconcentrés et notamment :
 

• la fixation du règlement intérieur ;  
• la mise en place et présidence des instances de consultation et de dialogue social ;
• les  décisions  individuelles  concernant  les  personnels  titulaires  ou  non  titulaires

rémunérés  sur  les  budgets  de  l’État  et  dont  la  gestion  fait  l’objet  de  mesures  de
déconcentration ; 

• le recrutement du personnel non titulaire dans la limite des crédits délégués à cet
effet ;

• le commissionnement des agents et signature des cartes professionnelles ;
• signature  de  tout  acte  juridique  (commande,  contrat,  convention,  bail,  marché...)

relatif  aux  biens  et  services  nécessaires  au  fonctionnement  de  la  direction
départementale de la protection des populations et aux travaux d’aménagement et
d’entretien des biens immobiliers ;

• les propositions de transaction pénale prévues dans les codes ;
• les sanctions disciplinaires de premier groupe ;
• la  gestion  statutaire  des  agents  titulaires,  dont  les  propositions  d’avancement,  de

primes, de temps de travail, de régime indemnitaire, des éléments variables de paye...

2- En ce qui concerne les activités spécifiques des services de la DDPP

L’ensemble des actes, décisions, correspondances et documents à l’exception de :

a) Au titre du Code rural et de la pêche maritime
• les  fermetures  administratives  et/ou  suspensions  d’agrément  sanitaire  des

établissements agro-alimentaires agréés
• les demandes de suppression d’agrément sanitaire au ministre de l’Agriculture
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• les arrêtés d’abattages totaux d’animaux de rente
• les arrêtés préfectoraux de déclaration d’infection dans le cadre des dangers sanitaires

faisant  l’objet  d’un plan d’intervention  sanitaire  d’urgence  (dispositions  spécifiques
épizootie du plan ORSEC)

b) Au titre des Codes du commerce et de la consommation
• les fermetures administratives des établissements industriels

c) Au titre du Code de l’environnement
• les  arrêtés  d’autorisation  ou  arrêtés  complémentaires  concernant  les  ICPE,  les

carrières, ou les établissements de présentation au public de la faune sauvage captive
• les arrêtés d’interdiction collectifs et individuels
• les arrêtés de consignation de sommes
• les arrêtés de mise en demeure concernant les ICPE
• l’arrêté  portant  organisation  de  l’inspection  des  installations  classées  dans  le

département

ARTICLE 2 : Limites de délégation

Demeurent réservés à la signature du Préfet, quel que soit le domaine de compétence :
• les arrêtés de composition des commissions administratives
• les correspondances ayant le caractère d’une prise de position de principe de l’État
• les correspondances adressées aux ministres,  aux parlementaires,  aux présidents du

conseil  régional  ou/et  du  conseil  départemental,  au  préfet  de  région,  aux
administrations  centrales  lorsqu’elles  n’ont  pas  le  caractère  de  correspondances
relatives à la gestion courante ou au fonctionnement du service

• les circulaires destinées aux maires
• les requêtes introductives d’instance et mémoires en réponse devant les juridictions

administratives, déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit
• les saisines de toute nature de la chambre régionale des comptes
• les  actes  juridiques  de  toute  nature  entraînant  un  engagement  financier  de  l’État

supérieur  au  seuil  fixé  par  les  arrêtés  du  29  décembre  2005  relatifs  au  contrôle
financier des programmes et des services des ministères

ARTICLE 3 : Représentation officielle

M.  Silvain  TRAYNARD  est  mandaté  pour  représenter  le  préfet  en  défense  devant  les
juridictions administratives sur les dossiers relevant de la compétence de sa direction

ARTICLE 4 : Possibilités de subdélégation

En  application  de  l'article  44-I  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  susvisé,
le directeur de la DDPP peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquels il a lui-même reçu délégation.
Les  décisions  de  subdélégation  de  signature  devront  être  communiquées  au  préfet  et
publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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ARTICLE 5: Rendu compte

Dans l’exercice de la présente délégation, le directeur départemental de la protection des
populations prend l’avis du sous-préfet territorialement compétent pour les affaires relevant
de sa compétence.
Le préfet de Vaucluse pourra évoquer à tout moment les dossiers entrant dans le champ de
cette délégation en fonction du caractère sensible qu’ils pourraient présenter
Le directeur départemental de la protection des populations, ou son représentant, participe

• à des réunions bilatérales régulières organisées par le préfet de Vaucluse pour faire le
point sur les dossiers en cours

• aux  réunions  que  le  préfet  est  amené  à  organiser  en  raison  de  l’actualité  ou  du
caractère sensible que pourrait présenter un dossier

Le directeur départemental de la protection des populations informe le préfet des réunions
qu’il organise dans le département.
Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  établit  un  compte-rendu,
détaillé et argumenté, de l’exercice de sa délégation de signature.

ARTICLE 6 : L’arrêté du 20 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Yves ZELLMEYER,
directeur départemental de la protection des populations, est abrogé.

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur départemental
de la protection des populations 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 de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 12 juillet 2022

Le préfet,

SIGNÉ

Bertrand GAUME
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-07-12-00004

Arrêté donnant délégation de signature à M.

Silvain TRAYNARD Directeur départemental par

intérim de la protection des populations pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et

des dépenses imputées sur le budget de l'État
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

Affaire suivie par Valérie Rosa
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : pref-sgad@vaucluse.gouv.fr

ARRÊTÉ

du 12 juillet 2022

donnant délégation de signature à M. Silvain TRAYNARD
Directeur départemental par intérim de la protection des populations

pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’État

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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 43 ;

VU le décret n° 2008-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation et aux attributions
des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et de la direction
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de
France ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié,  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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

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

VU le décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d’aide financière à destination
des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19 ;

VU l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008  portant  règlement  de  comptabilité  au
ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  pêche  pour  la  désignation  des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;
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VU l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du Travail,
des  relations  sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  et  au  ministère  de
l’Économie,  de  l’industrie  et  de  l’emploi  pour  la  désignation  des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 mai 2022 publié au Journal Officiel du 13 mai 2022,
portant  nomination  de  M.  Silvain  TRAYNARD,  inspecteur  en  chef  de  santé  publique
vétérinaire,  en  qualité  de  directeur  départemental  adjoint  de  la  protection  des
populations de Vaucluse ;

Considérant  la  vacance  du  poste  de  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations à partir du 24 juillet 2022 ;

Considérant  que  M.  Silvain  TRAYNARD  est  en  position  de  directeur  départemental  par
intérim à partir de ladite date ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Délégation de signature

A compter du 24 juillet 2022, délégation de signature est donnée à M. Silvain TRAYNARD,
directeur  départemental  par  intérim de la protection des  populations  de Vaucluse,  pour
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur
:

• le  Budget  Opérationnel  de  Programme  (BOP)  «  Sécurité  et  qualité  sanitaires  de
l’alimentation » (n° 206) qui relève de la mission » Agriculture, Alimentation, Forêt et
Affaires rurales »,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Développement des entreprises et du
tourisme » (n° 134) qui relève de la mission « Économie »,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Écologie » (n° 362) pour le plan France
Relance,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Paysages, eau et biodiversité » (n° 113)
dans le cadre de l’aide aux centres de soins de la faune sauvage

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 2 : M. Silvain TRAYNARD adresse au préfet un compte-rendu trimestriel d’utilisation
des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours.

ARTICLE 3 : Préalablement à l’engagement du dialogue de gestion avec les RBOP et dès la
transmission  des  éléments  de  cadrage  par  les  responsables  de  programme,  M.  Silvain
TRAYNARD présente au préfet au cours d’une réunion bilatérale les principes d’élaboration
des BOP, les objectifs et les enjeux départementaux.

Il  rend  compte  au  préfet  des  étapes  du  dialogue  de  gestion  avec  les  RBOP régionaux  «
sécurité  et  qualité  sanitaires  de  l’alimentation »,  «  développement  des  entreprises  et  du
tourisme » .
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Il  lui  présente  pour  examen  la  synthèse  des  propositions  de  programmation  afin  de  lui
permettre d’élaborer son avis sur le BOP concerné.

À  l’issue  du  dialogue  de  gestion  il  présente  au  préfet  au  cours  d’une  seconde  réunion
bilatérale les conditions dans lesquelles les BOP seront mis en œuvre (programmation des
opérations  au  titre  des  différents  dispositifs,  priorisation  des  crédits  alloués  à  l’UO
départementale,…).

ARTICLE 4 : M. Silvain TRAYNARD, directeur départemental par intérim de la protection des
populations,  est  service  prescripteur  des  dépenses  et  des  recettes  du  BOP  354  ATE  –
Administration territoriale de l’État dont le préfet de département est responsable d’unité
opérationnelle (RUO).

ARTICLE 5 : En application de l’article 44.1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, M. Silvain
TRAYNARD,  directeur  départemental  par  intérim de la  protection des  populations,  peut,
sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses subordonnés, dans les conditions fixées
par  l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008 portant  règlement  de  comptabilité  du
ministère de l’Agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires et
de leurs délégués, et par l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au
ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au
ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable payeur.

ARTICLE 6 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel que soit le montant :
• les ordres de réquisition du comptable public
• les  décisions  de  passer  outre  aux  avis  défavorables  du  Contrôleur  Financier

Déconcentré

ARTICLE  7 : L’arrêté  du  23  novembre  2021  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Yves
ZELLMEYER,  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
est abrogé.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté est exécutoire à compter du 24 juillet 2022 et de sa publication
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur départemental
de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté,  qui  sera notifié  au directeur  départemental  des  finances  publiques de
Vaucluse et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 12 juillet 2022
Le préfet,

            SIGNÉ

Bertrand GAUME
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Æ Service DépartementalPRÉFET n °
DE VAUCLUSE D'incendie et de secours
Libé 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@sdis8L.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE OPÉRATIONNELLE
DES SAPEURS POMPIERS SPECIALISES DANS LE DOMAINE DES RISQUES
CHIMIQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L'ANNEE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU  lordonnance 01-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition des dispositions communes
dans le domaine de la protection destravailleurs contre les rayonnements ionisants ;

VU le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions 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 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et
biologiques;

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;

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

ARTICLE 1er - Sontinscrits sur la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers spécialisés dans le domaine
des risques chimiques du département de Vaucluse pour l'année 2022, les personnels nommés dans le
tableaux ci-dessous :

ERAAEAS
ro

 

CDT MORELLuc

Conseillers Techniques

LCL DOPIERALA Gil SDIS

CDT DURUPT David GMOO

Conseiller Risques Biologiques a

PLC EYNARD Anne-Sophie PUI

Ghets delGMIC on ii
LCL BOUIJOUX Eric GFOR

LCL LINCK Jérôme GPR

CDT CHESNEL David GSTL

CDT FAVRE Vincent GPO

CT  FULACHIERJulien GPR

CDT MERCIER David CSP CAVAILLON

CDT PAILLOUX Fabien GPO

CDT RICARD Florent CIE LUBERON

CNE ARNAUD Christophe GPR

CNE BAROT Benjamin CSP CAVAILLON

CNE GERARD Cyril GPR

CNE GRANDMOTTET Sylvain CSP AVIGNON

CNE PERROTSerge GPO

CNE PINCEMIN Hugues GPR

CNE SIAUD Patrick DRH

CNE TREVIAJean-Charles GPR

LTN DEGRAEVE Ludovic CS PERTUIS ……Cherd'équipeInteentonCerdéquipeRétGnnaisance
CNE GARNODON Gérald GPR

CNE GAUTHIER Alexandre GPO

LTN ALOE Didier CSP AVIGNON

LTN BREART Alban CSP AVGNON

LTN CHABAS David CSP AVIGNON

LTN DELCOURT Hervé CSP CAVAILLON

LTN DUMAS Jean-Michel CSP AVIGNON

LTN DUNAND Laureen CSP AVIGNON

LTN MATHIEU Wilfried CSP CAVAILLON

LTN PLANTEVINJean-Pierre CS BOLLENE

LTN VIALLE Frédéric CSP CAVAILLON

ADC ALTIER Olivier CSP AVIGNON

ADC BOYERJohann CSP CAVAILLON

ADC BOYER Thomas CS SORGUES

ADC CHARRASSE Cyrille CSP AVIGNON

ADC COLIN Emanuel CS BOLLENE

ADC ALMODOVAR Daniel CSP CAVAILLON

ADC DESBROSSES Damien CSP AVIGNON

ADC FARDEL Thomas CSP AVIGNON
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SCH

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SCH

SGT

FELIX Loic

LASKE Christophe

MARINETTT Steve

MOURGUESRichard

PALISSE Cyril
PASSEVENT Aurélien

PEYSSON Stéphane
RAMBAUD Gilles

RIEUX-ARNAUD Marc

RODRIGUEZ Alex

SAMBUCHI David

THEMINESRichard

THERON Magali

ACHARD Jérémy
BONEL Mickaël

CHABRANJean-Michel

IMBERT Ludovic

JARDEZ Gautier

LAGIERFrédéric

MALBEC Frédéric

TASSARTJérôme
AMARIDON Alexandre

ANDRIEU Gilles

BARTHELEMY Florian

CAPEZZA Fabien

CHEVALIER Axel

LATOUR Sebastien

MARIN Adrien

PONTIROLLI Marc

RAULT Baptiste

VAUGOYEAU Cédric

CAGNACJoris
ENJOUBAULT Christophe

ALPINO David

GIRARD Clément

GRIVOLAS Nicolas

MARTIN-COCHERCyrielle

MONIER Charles

MORARD Fabrice

MOUREAUBenjamin
ipMerenon|
CCH

CCH

CL

CPL

POLAK Lucas

SIAS Renaud

LAVIELLEJulien
POULLOT Adrien

ÆEquipier Reconnaissance

ADC

ADC

ADC

SCH

PRIEUR Grégory
RICCIOTTIFabien

SARRADE François-Xavier

DELREUX Maxime

CS BOLLENE

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CS BOLLENE

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

CS BOLLENE

CS BOLLENE

CSP CAVAILLON

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CS BOLLENE

CODIS

CSP AVIGNON

CS SORGUES

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

CS BOLLENE

CSP CAVAILLON

CS BOLLENE

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CS BOLLENE

aSIREN

CSBOLLENE
CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CS BOLLENE

_ CPCAVAILLON
CS SORGUES

CS BOLLENE

CSP AVIGNON
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SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SCH

SGT

SGT

SGT

CCH

CCH

CCH

CPL

CPL

FERLAND Jean-Michel

JUGE Damien

MILESIE Fabrice

NICOLLET Alexandre

REYNIERElodie

RIPERT Grégory

BLANC Dorian

MONTELJulien

REYNAUD Jean-Baptiste

BERMOND-GONNETJulien

BONNOT Morgan

BUSETTA Ludovic

CALMEL Guillaume

HINOJO Julie

CSP CAVAILLON

CSP CAVAILLON

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CS SORGUES

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CSP AVIGNON

CS BOLLENE

CS BOLLENE

CSP AVIGNON

CSP AVIGNON

CSP CAVAILLON

CSP CAVAILLON

ARTICLE2 - L'arrêté n° 2022-983 du 22/03/2022 est abrogé ;

ARTICLE3 - 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.

Fait à Avignon le …

Le préfet
Si

M. Bertrând GAUME
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Télécopie : 04 90 81 67 86

Courriel :chaussinand.p@sdis84.fr

ARRÊTÉ

MODIFIANT LA LISTE OPÉRATIONNELLE
DES SAPEURS POMPIERS SPECIALISÉS

DANS LE DOMAINE DES RISQUES RADIOLOGIQUES
DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L'ANNEE 2022

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de Ordre National du Mérite

le code de la santé publique;

le code général des collectivités territoriales;

le code de la sécurité intérieure ;

l'ordonnance 01-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition des dispositions communes dans le
domaine de la protection destravailleurs contre les rayonnements ionisants ;

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

le décret 2002-460 du 04 avril 2002 relatif à la protection générale des personnescontre les dangers
des rayonnements ionisants ;

le décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation d'urgence radiologique et
en cas d'exposition durable ;

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

l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques;

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

Le courrier doit être adressé à M.le Préfet souslaforme impersonnelle

84905 AVIGNON CEDEX 9
Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.pref.gouv.fr
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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 ;

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

ARRETE

ARTICLE ler - Sontinscrits sur la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers spécialisés dans le domaine des
risques radiologiques du département de Vaucluse pour l’année 2022 les personnels nommés dans les tableaux
ci-dessous :

Conseiller Technique Départemental

Cdt  JAUNET Marc

Conseillers Techniques

Lt-Col BOUIJOUX Eric

Cdt FAVRE Vincent

Cdt  FULACHIER Julien

Médecins Spécialisés

Cne VITAL Nathalie

Chefs De CMIR

Cdt CHESNEL David

Cdt DOPIERALA Gil

Cdt  DURUPT David

Cdt PACOME Yvan

Cdt  PAILLOUX Fabien

Cne BALLART Frederic

Cne BAROT Benjamin

Cne CASU Geoffrey

Cne PLANCHON Jerome

Cne PERROT Serge

Lin  DEGRAEVE Ludovic

Ltn  PATE-CAZAL Xavier

Chefs D'équipe D'intervention

Cdt MOREL Luc

Cdt  RICARD Florent

Cne DUNAND Laureen

Cne GARNODON Gerald

Cne GAUTHIER Alexandre

Cne PINCEMIN Hugues

Lin ARNAUD Guillaume

Lin  CHABAS David

Ltn MARCHAND Yann

Lin  NOTHEISEN Jean-Philippe

Lin PASCAL Guillaume

Lin  PEYSSON Christophe

Lin  ROGIER Thierry

Lin TRIATL Laurent

Adc ALTIER Olivier

Adc BEAUCHAUD Ludovic

Adc BOURGUE JM Jean-Michel

Adc BOYER JC Jean-Charles

DIR

GFOR

GPO

GPR

SSSM

GST

DIR

GMOO

GFOR

GPO

ISS

CAV

AVI

GPR

GPO
PER

AVI

GFOR

PER

AVI

GPR

CAR

GPR

ORA

AVI

ORA

ORA

ORA
AVI

PER

ORA
AVI

ORA
PER

ORA
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Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adc

Adi

Adi

Adi

Adi

Adi

Adi

Adi

Cch

Cch

Cch

Cch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sch

Sgt

Sgt

Sgt

Sgt

Sgt

Sat

Cpl

BOYER L

CADET

CHAPUY

CORDIER

DESBROSSES

DIRAND

EBRO

ESTEVE
FEBRE

FRANQUET

GERARD

GRATTE

IMBERT

KINE

LOIRET

LOMBARD

MARINETTI

MARION

MARTINEZ

MONDET

PORTE

RIEUX-ARNAUD

ROSTANG

ROUBAUDJ

ROUCHET

RUFFINATTI

SASTRE

TRIAT A

VALERIAN

CHAUVET

AUBERT

BAQUE

FAVIER

HOFFMANN

MARBOEUF

PARIGUIAN

DAVID

BARACCO

NITASSE

VITALBO

BOUKORRAS

BOURGUE V

DELREUX

FEBRIER

HADJEDJ

ISABELLI

LATOUR

LEPRETRE

VAN MINDEN

VATON

XERRI

ALPINO

CHANUT-SOUCHE

DUBOC

GRIVOLAS

KERGOAT

MONTY

MARTINIE

Laure

Patrick

Cedric

Yannick

Damien

Pascal

Jean-Pascal

Geoffrey
Gregory

Sabine

André

Christophe

Ludovic

Jerome

Mickael

Pascal

Steeve

Pascal

Anthony

Alban

Fabien

Marc

Olivier

Julien

Gregory

Christophe

Patrick

Alain

Michel

Laurent

Olivier

François

Thomas

Thomas

Valentin

Yannick

Anthony

Anthony

Quentin

Benoit

Jean-Christophe

Vincent

Maxime

Cedric

Guillaume

Marion

Sebastien

Josué

Cedric

Sebastien

Laurent

David

Loic

Martin

Nicolas

Kevin

Nicolas

Thibault

ORA

PER

SOR

AVI
AVI

ORA
PER

AVI
ORA

AVI

PER

SOR

AVI

PER

ORA
SOR

AVI

VAI

ORA

AVI

ORA
AVI

AVI

ORA
GFOR

PER

PER

ORA

PER

AVI

ORA

PER

ORA

PER

AVI

PER

AVI

ORA

ORA

PER

AVI

PER

AVI

ORA

PER

PER

SOR

PER

AVI

ORA

PER

AVI

ORA

AVI

AVI

AVI

AVI

PER
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ARTICLE2 -— L'arrêté n° 2022-985 du 22/03/2022 est abrogé;

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 Avignon le
2'TIUIL. 2022

Le préfet
Signé :

\
M. Bert GAUME
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SOUS-PREFECTURE D’APT

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2022
 PORTANT CLASSEMENT EN CATEGORIE 1

DE L’OFFICE DE TOURISME ISLE S/ LA SORGUE TOURISME

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1 et D. 133-20 et suivants ;

VU l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme ;

VU la délibération  du Conseil  communautaire de la Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse du 15 novembre 2021 ;

VU l’ensemble des pièces présentées à l’appui de la demande de classement reçu le 11 juillet
2022 en Sous-Préfecture d’APT ;

VU l’arrêté du 31 août 2020 portant délégation de signature à Mme Christine HACQUES, Sous-
Préfète d’APT ;

CONSIDERANT que le dossier de demande de classement est complet ;

SUR PROPOSITION de Mme la Sous-Préfète d’APT ;

ARRETE

Article 1er : le classement en catégorie 1 de l’ OFFICE DE TOURISME ISLE S/ LA SORGUE
TOURISME, dont le siège se trouve au 350 Avenue de la Petite Marine à l’Isle sur la Sorgue
(84800) est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté. 

Article 2 : la présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux
règles régissant  la réglementation relative au classement des offices de tourisme.

Article 3 :  la Sous-Préfète d’Apt est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au Directeur de l’office de tourisme,
au Président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et à la
Direction générale des entreprises (DGE).

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision est susceptible de
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de deux mois.

Apt, le 21 juillet 2022

La Sous-Préfète d’Apt
SIGNE

Christine HACQUES
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Sous-Préfecture de Carpentras

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

Arrêté  du 22 juillet 2022

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée «Ventoux Autos Sensations»

le 4 septembre 2022

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

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

Vu la  demande  formulée  le  23  février  2022  par   Monsieur  Tristan  MOURIC,  Président  de
l’Association Sportive Educative et de Promotion en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 4
septembre 2022, une épreuve automobile intitulée « Ventoux Autos Sensations» ;

Vu le règlement particulier établi par les organisateurs ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice Départementale
des  Services  de  l’Education  Nationale,  du Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de
Vaucluse (EDSR), du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Vaison la
Romaine), de la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD Vaison la Romaine) et
de la  Présidente du PNR du Mont-Ventoux ;

Vu les avis favorables des maires de Malaucène et Beaumont du Ventoux ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 19 juillet 2022 ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Cette manifestation dénommée « Ventoux Autos Sensations» organisée par Monsieur  Tristan
MOURIC Président de l'association «Sportive Educative et de Promotion» le 4 septembre 2022,
de 8 h 30 à  18 h 00, est autorisée sous la seule et entière responsabilité des demandeurs suivant
les horaires et itinéraires joints en annexe.

Article 2 : Organisation de la manifestation

Cette  autorisation  est  accordée  pour  50  véhicules  au  maximum,  sous  réserve  de  la  stricte
application des dispositions légales citées en visa.

Cette manifestation est un ensemble de baptêmes dans des voitures de prestige et de sport et se
déroulera selon les conditions suivantes :

• départ source du Grozeau, 1052 route du Mont Ventoux 84340 Malaucène ;
• arrivée Belvédère dit « La tête des mines » à Beaumont-du-Ventoux ;
• il y aura deux sessions de baptêmes : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 ;
• fréquence des baptêmes : 1 voiture toutes les 45 secondes environ après vérification des

commissaires situés sur le parcours ; il y aura entre 6 et 8 sessions sur la journée ;
• à l’arrivée, un responsable fait placer tous les véhicules dans le sens de la descente. Les

véhicules redescendent une fois le dernier véhicule arrivé après avis favorable de tous les
commissaires sur le parcours ;

• le nombre de véhicules engagés est au maximum de 50 ;
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• aucun public ne sera autorisé à stationner  le long du parcours même durant  la  pause
méridienne ;

• il est attendu un public d’environ 100 personnes au départ et à l’arrivée.

Cette manifestation aura lieu sur la RD 974 temporairement fermée à cette occasion entre 8 h 30
et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 18 h 00. Il sera autorisé une réouverture partielle de la route pour
permettre le passage des éventuels véhicules en attente après chaque passage des  véhicules
engagés et après avoir sécurisé le tracé.

Les  cyclistes  ne seront  pas  autorisés  sur  le  parcours  dans le  sens de la  montée.  Ils  seront
autorisés à se rendre à Malaucène dans le sens de la descente depuis le Mont Serein uniquement
de 12 h 00 à 13 h 30 sous condition de ne pas stationner sur le parcours. L’organisteur devra
mettre  en place une signalétique au sommet  du Mont  Ventoux informant  les cyclistes que la
descente sera interdite durant la manifestation.

Les automobilistes souhaitant se rendre à Malaucène depuis le Mont Serein pourront le faire dans
certains créneaux horaires (entre 12 h 00 et 13 h 30) et sous condition de ne pas stationner sur le
parcours. D’autres créneaux seront aménagés à la suite du dernier véhicule de chaque session si
besoin.

Les organisateurs de cette manifestation sportive devront respecter les règles techniques et de
sécurité édictées par la fédération délégataire ainsi que les dispositions du présent arrêté.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Article 4 : Sécurité routière

Cette manifestation n’est ni une épreuve de vitesse ni une épreuve chronométrée, elle impose
donc à ses participants le strict respect du code de la route.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents et des spectateurs de la manifestation sur le parcours de la manifestation.

Le  service  d’ordre  nécessaire  au bon  déroulement  de  la  manifestation  sera  entièrement  à  la
charge de l’organisateur.

Les organisateurs devront disposer d'un (des) arrêté(s) temporaire(s) de la circulation, pris par les
autorités compétentes, pour toute privatisation, même partielle, des voies ouvertes à la circulation
publique.
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Une ou plusieurs zones de stationnement devront être prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus. Ces zones devront se trouver à une distance de sécurité
suffisante  par  rapport  au  parcours  des  participants.  Le  stationnement  des  participants,
accompagnateurs et spectateurs devra être assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et non sur les abords des routes départementales. Tout feu à l'intérieur des
zones de stationnement sera interdit.

Les zones autorisées et les zones interdites au public devront être identifiées par des panneaux et
délimitées.  Toute  zone  non  réservée  est  strictement  interdite  aux  spectateurs.  Les  zones
réservées au public sont prévues de façon à ne pas être exposées aux risques générés par les
concurrents et par la topographie du terrain.

Les prescriptions du  code de la route et les éventuels arrêtés réglementant la circulation et le
stationnement édictés par le conseil départemental de Vaucluse et les communes de Malaucène
et de Beaumont du Ventoux devront être respectés.

Des itinéraires de déviations associés à la fermeture temporaire de la RD 974 sur les RD 19, 938
et 974 devront être mis en place.

Une signalisation temporaire d’informations, à destination de tous les usagers de la route devra
être mise en place afin de signaler la présence d’une épreuve sportive, au moins 10 jours avant
le déroulement de la manifestation.

L’organisateur aura à sa charge la fourniture, la mise en place, l’entretien ainsi que la dépose de
toute signalisation temporaire réglementaire nécessaire au bon déroulement de l’épreuve, et ce,
conformément aux prescriptions de l’agence routière départementale de Vaison-la-Romaine.

L’organisateur aura à sa charge la mise en œuvre des moyens nécessaires pour sécuriser la
totalité de l’itinéraire de la course. La présence de signaleurs (tous équipés d’un gilet de couleur
claire de classe 2) aux intersections,  carrefours giratoires et  points  particuliers  significatifs  est
impérative.

L’organisateur s’assurera de l’efficacité du dispositif d’interruption immédiate de l’épreuve en cas
d’urgence.

Article 5     : Entretien et remise en état des routes

Le nettoyage de la chaussée et de ses accotements à la fin de l’épreuve et avant la remise en
circulation sera effectué.

Toute implantation d’obstacles latéraux (points durs) sur le domaine public routier est proscrite.

Article 6 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 1 ambulance,
• 2 secouristes,
• 1 médecin urgentiste,
• 1 dépanneuse et un mini atelier,
• 26 commissaires de course,
• 21 signaleurs équipés de moyens de communication radio et téléphonique,
• 1 extincteur par commissaire et sur les aires de départ et stationnement,
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• 1 extincteur à chaque emplacement des signaleurs

Ils  devront  compléter  ce dispositif  de sécurité  par  la  mise en  place,  à  leurs  frais,  des
moyens de sécurité suivants :

• sensibiliser les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus, des flammes
et des artifices :
◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie exceptionnel (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-a  14417.html  )

Article 7 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

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

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

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

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

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

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.
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Article 8 : Dispositions environnementales

Vous serez également tenu de respecter les observations suivantes :

• respecter les itinéraires présentés dans le dossier  de demande et  annexés au présent
arrêté ;

• prendre  toutes  mesures  destinées  à  garantir  la  pérennité  des  lieux  traversés,  par  la
récupération des déchets générés par les participants et le public de cette manifestation et
à laisser propre les zones de ravitaillement, de départ et d’arrivée ;

• tous  les  moyens  disponibles  devront  être  mis  en  œuvre  pour  limiter  les  nuisances
sonores ;

• tout  sera  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des
opérations d’approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la pose d’un tapis
imperméable permettant  la récupération d’hydrocarbures ;  le lavage des véhicules sera
prohibé ;

• la  pose  du  balisage  devra  être  faite  dans  les  48h00  avant  l’épreuve  et  l’enlèvement
complet du balisage dans les 24h00 suivant la fin de l'épreuve ;

• le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune
peinture sur arbres, rochers, sol etc … ne sera tolérée, pas de fixation par clous sur les
arbres ou panneaux de signalisation ;

• les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les
dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  N°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200
m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc …) ;

• l’organisateur rappellera aux participants les contraintes associées au site protégé classé
Natura 2000.

Il est formellement interdit :

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

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

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

Article 9: Attestation de conformité

Conformément à l'article R. 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).
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Article 10 : Sanctions administratives

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

Article 11 : Sanctions pénales

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

Article 12 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 13 : Publicité

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

Article 14 : Délais et voies de recours

Le  présent  arrêté  préfectoral  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 15 : Exécution

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

Pour le préfet,
Le sous-préfet de Carpentras,

  Signé :           Didier FRANÇOIS
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-07-22-00002

Arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant

autorisation d'une manifestation motocycliste

intitulée "11ème Trial international urbain de

Carpentras" le samedi 30 juillet 2022
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Sous-Préfecture de Carpentras

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

A R R E T E  P R E F E C T O RA L

DU 21 JUILLET 2022

portant autorisation d’une manifestation motocycliste
intitulée « 11ème Trial international urbain de Carpentras »

le samedi 30 juillet 2022

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 23 décembre 2020 portant interdiction des concentrations 
ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 
2021 ;
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Vu  les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste 
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de 
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des 
incidences NATURA 2000 ;

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

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

Vu la  demande  formulée  le  3  mai  2022  par  Monsieur  Fabrice  JOURDAN,  Président  de 
l’association « Ventoux Loisirs St-Ponchon» en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 30 juillet 
2022, une épreuve motorisée intitulée «11ème Trial urbain de Carpentras» ;

Vu le règlement particulier FFM 2022 TRIAL de l’épreuve ;

Vu l’avis favorable de la FFM du 14 avril 2022 portant permis d’organisation sous le numéro 261 ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la  Directrice des services 
départementaux de l’Education Nationale, du Directeur Départemental de la Sécurité Publique, du 
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;

Vu l’avis favorable du Maire de Carpentras;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de 
Vaucluse du 19 juillet 2022 ;

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

A R R E T E :

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Le Président du « Moto-Club Ventoux Loisirs Saint-Ponchon », Monsieur Fabrice JOURDAN, est 
autorisé à organiser le samedi 30 juillet 2022 de 20 h 00 à 23 h 00, une manifestation motocycliste 
intitulée « 11ème Trial international urbain de Carpentras » dans le centre-ville de Carpentras.

Article 2     : Organisation de la manifestation

L’organisateur technique est Monsieur Rudy ANDRIEU, le directeur de course est Monsieur Daniel 
COQUELIN et le commissaire technique responsable est Madame Myriam TRAVERSA.

Cette épreuve se déroulera sous la seule et entière responsabilité du demandeur, selon l'itinéraire 
annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

6 zones seront mises en place :

• 3 zones sur la Place du 25 Août 1944 (blocs de pierres, troncs d’arbres et buses) ;
• 2 zones sur la Place d’Inguimbert (buses et pneus) ;
• 1 zone sur la Place de la mairie (troncs d’arbres) ;
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–  les zones d’évolution de trial sont reliées par des interzones et les concurrents évoluent 
successivement les uns après les autres toutes les minutes, sur chaque zone (trois tours des 
six zones à effectuer pour chacun des pilotes) ;

–  les zones sont entourées d’un couloir marqué avec de la rubalise et des barrières de 
sécurité pour l’organisation et la presse ;

–  le début des épreuves est fixé à 20 h 00 et la fin à 23 h 00; les contrôles techniques et 
administratifs auront lieu de 15 h 00 à 17 h 00 sur le même circuit ;

–  trois tribunes de 250 places chacune seront installées sur la Place de l’Office de Tourisme ;
–  le parc des pilotes sera situé sur le Square Champeville ;
–  le nombre de compétiteurs admis à participer à la manifestation est de 10 pilotes et le public 

attendu est de l’ordre de 2 500 personnes.

L’organisateur  technique  de  la  manifestation  met  en  œuvre  les  moyens  humains  et 
matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et 
de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur souscrit les 
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants 
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de 
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux 
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 2 : Sécurité routière

Le stationnement des participants, accompagnateurs et spectateurs devra être assuré en totalité 
en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Les participants respecteront le code de la route en dehors des zones d’évolution.

Article 3 : Dispositif prévisionnel de sécurité

L'organisateur a prévu le dispositif de sécurité suivant :
• 1 médecin motorisé
• 20 radios VHF
• 2 extincteurs par zone et sur le parc pilotes
• 1 ambulance
• 10 secouristes
• 3 signaleurs
• 14 commissaires de zone OZT à raison de 2 par zone d’évolution
• Pour le public : une équipe de l’UDSP de Vaucluse

Il devra le compléter par la mise en place à ses frais des moyens de secours suivants :

• Délimiter  les  zones réservées aux spectateurs et  conformes aux règles  techniques de 
sécurité de la fédération délégataire concernée,
• Mettre en place des extincteurs appropriés aux risques,
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• Disposer d’un appareil téléphonique afin d’appeler les secours en cas d’urgence (18 ou 
112).
• Assurer la sécurité du public par un DPS de type Petite envergure (RIS de2,25), un poste 
de secours  de  4  secouristes  au  regard  du  public  déclaré  (2500  personnes)  par  une 
association agréée  de  sécurité  civile  et  indépendante  des  secours  prévus  pour  les 
participants.

Article 4 : dispositions environnementales

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

• Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores 
et garantir la pérennité des lieux, et notamment la récupération des déchets engendrés par 
les participants ou le public de cette manifestation ;
• Les  participants,  spectateurs  et  accompagnateurs  devront  respecter  strictement  les

dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  N°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant
l’emploi  du feu dans le département de Vaucluse :  en forêt  et  jusqu’à une distance de 

200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc...) ;
• Seuls les balisages par rubans, flèches cartonnées et piquets amovibles, sans clous dans 
les arbres, posés 48h avant l’épreuve, enlevés immédiatement ou au plus tard 24h après la

manifestation, seront acceptés ;
• Tous  les  moyens  devront  être  mis  en  œuvre  pour  éviter  l'écoulement  de  fluides 
mécaniques lors des opérations d'approvisionnement en carburant ou de maintenance, par la 
pose d’un tapis  imperméable permettant  la rétention des hydrocarbures ;  le lavage des 
motos sur site est prohibé.

Il est formellement interdit :

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

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

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

Article 5 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

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

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

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

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les 
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

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

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

Article 7 : Attestation de conformité

Conformément à l'article R 331-27 du code du sport, l'organisateur devra fournir, avant chaque 
épreuve, une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le  présent 
arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être   envoyée par  mail  (sp-manifestations-
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 8 : Sanctions administratives

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

Article 9 : Sanctions pénales

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

Article 10     : Délais et voies de recours

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

Article 11 : Droit des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.
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Article 12     : Publicité

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

Article 13 : Exécution

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  le  maire  de  Carpentras,  la  directrice  départementale  des 
Territoires, le directeur départemental des services d'incendie et de secours (Groupement Comtat 
Ventoux - Carpentras), la directrice départementale de la cohésion sociale et le commandant de 
police de la circonscription de Carpentras-Monteux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution  du  présent  arrêté, dont  copie  est  adressée  au  Président  du  « Moto-Club  Ventoux 
Loisirs Saint-Ponchon », Monsieur Fabrice JOURDAN.

Fait à Carpentras, le 21 JUILLET 2022

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé : Didier FRANÇOIS
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