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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-21-00007

ARRÊTÉ du 21 juillet 2022 Portant d'agrément au

titre des emplois de services à la personne_SARL

ILYTIS SERVICES
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Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 21 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  de  renouvellement  d’agrément  présentée  parla  SARL ILYTIS
SERVICES à Avignon, le 9 mai 2022,

Considérant que, pour l’exercice d’une activité de service à la personne en lien
avec des mineurs, les représentants de la SARL ILYTIS SERVICES, n° SIRET :
520 354 424  00027,  sise 121  rue  Jean  Dausset  84140  AVIGNON,  ainsi  que
l’encadrant et les intervenants ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national
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automatisé des auteurs d’infraction sexuelle en application de l’article R .7232-6
du code du travail,

Considérant que, la SARL ILYTIS SERVICES n° SIRET : 520 354 424 00027,
sise 121  rue  Jean  Dausset  84140  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 ILYTIS SERVICES n°  SIRET :  520 354 424 00027,
sise 121 rue Jean Dausset 84140 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,

 Accompagnement des enfants de moins de trois ans et des enfants de -18 ans
en situation de handicap, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante).

Article 2 :

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

SAP520354424

Article 3 :

L’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du 19 juin 2022.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

Article 4 :
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Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur les départements du Vaucluse (84),
du Gard (30) et des Bouches du Rhône (13).

Article 5 :

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 21 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 pôle I2E

Fabienne RODENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-25-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP844575365_PATAILLOT Gaêlle à Le Pontet
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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° SAP844575365

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  3  juillet  2022 par  Mme  Gaëlle
PATAILLOT, micro-entrepreneur, sise à Le Pontet (84140).

                                       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 Mme Gaëlle PATAILLOT, micro-entrepreneur, sise à Le Pontet (84140), 
sous le n° SAP844575365, à compter du 3 juillet 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 Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile

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.

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

Avignon, le 25 juillet 2022

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

Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-07-25-00004 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP844575365_PATAILLOT Gaêlle à Le Pontet 10



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-07-25-00005

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP520354424_SARL ILYTIS à Avignon

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-07-25-00005 - Récépissé de déclaration

modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP520354424_SARL ILYTIS à Avignon 11



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° SAP520354424 

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  9  mai  2022 par  la  SARL  ILYTIS
SERVICES  n°  SIRET :  520 354 424  00027,  sise 121  rue  Jean  Dausset  84140
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 la SARL ILYTIS SERVICES n° SIRET : 520 354 424 00027, sise 121 rue Jean
Dausset 84140 AVIGNON sous le n° SAP520354424. 

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 Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Livraison de courses à domicile
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

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

Les activités déclarées soumises à agrément, et exercées dans les départements du
Vaucluse (84), Bouches du Rhône (13) et Gard (30) sont les suivantes, à l’exclusion
de toute autre : 

o  Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-
huit  ans  handicapés,  dans  leurs  déplacements  en  dehors  de  leur  domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
o Garde d'enfants à domicile de moins de trois ans ou de moins de dix-huit
ans handicapés.

Le renouvellement d’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter du
19 juin 2022.
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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.

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

 

Avignon, le 25 juillet 2022 

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

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA

PROTECTION DES POPULATIONS

84-2022-07-19-00005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant renouvellement

de la composition du conseil départemental de

l'environnement et des risques sanitaires et

technologiques
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PRÉFET DE VAUCLUSE

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

ARRETE PREFECTORAL

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

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

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

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

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

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

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

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

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

VU la désignation d’un nouveau suppléant pour la CARSAT Sud-est ;

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

A R R E T E

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

1er groupe – REPRESENTANTS DES SERVICES DE L'ETAT

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

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

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

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

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

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

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

régionale de santé, ou son représentant.
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2ème groupe – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES                       

Qualités Titulaire Suppléant

CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

Madame Christine 
LANTHELME

Monsieur Fabrice MARTINEZ-
TOCABENS

Monsieur Anthony ZILIO Madame Laurence LEFEVRE

Qualités Titulaire Suppléant

MAIRES

Monsieur Christian PEYRON
Maire de MONDRAGON

Monsieur Louis DRIEY 
Maire de PIOLENC

Monsieur Christophe 
REYNIER-DUVAL
Maire de CADEROUSSE

Monsieur André ROUSSET
Maire de LAURIS

Monsieur Julien MERLE
Maire de SERIGNAN

Monsieur Michel TERRISSE
Maire d’ALTHEN DES PALUDS

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

Qualités Titulaire Suppléant

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

Monsieur Jean-Paul 
BONNEAU
France Nature 
Environnement 84 

Monsieur Michel MARCELET
France Nature Environnement
84 

Associations de Défense 
des Consommateurs

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

Monsieur François DELAY
Union Fédérale
des Consommateurs (UFC)

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

Monsieur Christophe 
MARCELLINO Monsieur Christian MARTELLI

PROFESSION AGRICOLE 
désigné par la Chambre 
d'Agriculture

Monsieur Robert DELAYE Monsieur Jean-François 
CARTOUX

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

Monsieur Jean-Daniel 
COLLEMAN

Monsieur Philippe CATINAUD

INDUSTRIELS Chambre 
de Commerce et 
d’Industrie 

Monsieur Dominique  
DAMIANO Monsieur Claude TUMMINO
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ARCHITECTE désigné par 
l'Ordre des Architectes

Monsieur Arnaud SERVIER

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

Monsieur Olivier AUDOLY
Monsieur Thomas 
BOURDEAUX

Services d'Incendie et de 
Secours

Capitaine Hugues PINCEMIN Commandant Jérôme LINCK

4ème groupe – PERSONNALITES QUALIFIES

Titulaire Suppléant

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

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

Monsieur Vincent VALLES, Hydrogéologue 
agréé

Monsieur Christophe EMBLANCH, 
Hydrogéologue agréé

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

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

Monsieur Marc MOULIN, Hydrogéologue du
BRGM

Monsieur J. Louis LAMBEAUX,
hydrogéologue du BRGM

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

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

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

Avignon, le 19 juillet 2022

Signé : Le préfet,

Bertrand Gaume

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

84-2022-07-08-00005

Arrêté du 08 juillet 2022 portant prescriptions

spécifiques à déclaration et portant déclaration

d'intérêt général en application de l�article R.

214-35 du Code de l'environnement concernant

les travaux d'entretien du cours d�eau du

Mourgon pour les propriétés publiques et privées

Commune de CAUMONT-SUR-DURANCE
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°                     du        08 juillet 2022       

portant prescriptions spécifiques à déclaration et portant déclaration d’intérêt général
en application de l’article R. 214-35 du Code de l’environnement
concernant les travaux d’entretien du cours d’eau du Mourgon

pour les propriétés publiques et privées

Commune de CAUMONT-SUR-DURANCE

Dossier n° 84-2022-00143

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6,
ainsi que les articles R.214-1 à R.214-104 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.151-37 ;

Vu la  loi  du  29 décembre 1892 relative  aux dommages causés à la  propriété  privée par
l'exécution des travaux publics et notamment son article 3 ;

Vu la loi n°2012-587 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives et notamment son article 68 ;

Vu le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations
entreprises dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du 30 septembre 2014
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  du  bassin  Rhône-Méditerranée  du  21  mars  2022
approuvant le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  du  bassin  Rhône-Méditerranée  du  21  mars  2022
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 08 février 2018 réglementant l’emploi du
feu dans le département de Vaucluse ;
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Vu  l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur  portant  nomination de Monsieur
François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur
départemental des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse  et  l’arrêté  préfectoral  du  3
décembre 2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires
de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°DDT-SEEF-2021-286  du  15  octobre  2021  portant  prescriptions
spécifiques  à  déclaration  et  portant  déclaration  d’intérêt  général  concernant  les  travaux
d’entretien du cours d’eau du Mourgon ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 reçu par courrier le 1er juin 2022,
présenté par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 320 chemin des Meinajariès,
BP 1259 Agroparc, 84911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le n°84-2022-00143, et relatif
aux travaux  d’entretien  du  cours  d’eau  du  Mourgon sur  la  commune  de  CAUMONT-SUR-
DURANCE ;

Vu l’absence d’observations formulées par le pétitionnaire en date du 30 juin 2022 pendant la
phase contradictoire ;

Considérant  que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du Risque
Inondation 2022-2027 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que  le  projet  d’entretien  du  cours  d’eau  du  Mourgon  présente  un  caractère
d’intérêt général au regard du maintien de la libre circulation des eaux et de la protection des
milieux aquatiques ;

Considérant qu’aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains ;

Considérant que les opérations rentrent dans le champ d’application de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement

Considérant que  l’article  L.  214-3  du  code  de  l’environnement  stipule  que  l’autorité
administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières 
nécessaires afin de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même
code ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme
aux prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent arrêté
permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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A R R Ê T E

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION   

ARTICLE 1er : 

Bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
320 chemin des Meinajariès, BP 1259 Agroparc, 84 911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le
n°84-202-00143, de sa déclaration pour les travaux d’entretien du cours d’eau du Mourgon sur la
commune de CAUMONT-SUR-DURANCE pour les propriétés publiques dont elle a la délégation
(cf. annexes 1 et 2 du présent arrêté).

Déclaration d’Intérêt Général
Sont déclarés d’intérêt général les travaux d’entretien sur les propriétés privées envisagés par
la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon  présentés  dans  le  dossier  reçu  par
courrier le 1er juin 2022 et enregistré sous le  n° 84-202-00143, dont le siège administratif est
situé 320 chemin des Meinajariès – BP 1259 Agroparc – 84 911 Avignon cedex 9.

Une carte en annexe 1 du présent arrêté matérialise les parcelles publiques et privées sur
lesquelles s’appliquent les travaux.
Un  tableau  en  annexe  2  du  présent  arrêté  liste  les  parcelles  de  l’intervention  et  leurs
propriétaires, publiques et privées.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  au  contenu  du  dossier  déposé,  sauf
dispositions contraires au présent arrêté.

Compte-tenu  du  nombre  de  communes  et  de  la  taille  des  rendus  cartographiques,  la
cartographie cadastrale des parcelles concernées par les travaux d’entretien se trouve dans
une annexe au format numérique.

Conformément aux dispositions du décret n°2001-493 du 06 juin 2001 pris pour l’application
de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des
documents  administratifs,  cette  cartographie  est  consultable  sous  format  informatique  en
préfecture de Vaucluse, à la direction départementale des territoires et dans les mairies des
communes listées dans le présent arrêté.

La commune sur laquelle s’applique la déclaration d’intérêt général (DIG) et où seront réalisés
les travaux est CAUMONT-SUR-DURANCE.

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Description des travaux :

• entretien du cours d’eau : débroussaillage des berges, enlèvement des embâcles et
déchets manuellement ou par pelleteuse,

• les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  plans  du  projet  présentés  dans  le
dossier,

• les  travaux  seront  réalisés  entre  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  le  15
novembre 2022.

ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les  opérations  consécutives  aux  travaux  entrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
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La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de

prescriptions
techniques
générales

3.1.5.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet.
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D)

Déclaration Arrêté du 30
septembre 2014 –

NOR DEVL 1404546A

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service de police de l’eau de la DDT84 et le service départemental de l’office français
de  la  biodiversité  seront  prévenus quinze jours avant  le démarrage des travaux,  (ddt-
spe@vaucluse.gouv.fr et  sd84@ofb.gouv.fr).  Ils  jugeront  si  la  présence  d’un  agent  est
nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous, le projet devra respecter
les dispositions de l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du 30
septembre 2014, fixant  les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.  214-1  à  L.  214-3  du code  de  l’environnement  et  relevant  de la  rubrique 3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les  entreprises  chargées  des  opérations  devront  être  en  possession  de  la  présente
autorisation sur le site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition
des agents chargés de la police des eaux.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques
Mesures compensatoires ou destinées à limiter les impacts sur l’environnement

5.1. Période d’intervention

Les travaux devront être terminés au plus tard le 15 novembre 2022.

5.1.1. Organisation  générale des chantiers

Le  pétitionnaire  devra  informer  les  propriétaires  riverains  du  démarrage  des  travaux  par
affichage sur site ou information individuelle. Il prendra les mesures de protection nécessaires
aux cultures et ouvrages existants.
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Des plans d’intervention et d’organisation devront être établis pour remédier aux risques de
pollutions directes ou indirectes des eaux superficielles et de l’aquifère.

Les entreprises seront sensibilisées aux problématiques environnementales.

Le pétitionnaire devra prendre  les mesures nécessaires pour protéger et faire restaurer par
l'entrepreneur chargé des travaux, les bandes de protection environnementale si elles sont
altérées par son fait. La restauration sera conforme aux termes de l'arrêté préfectoral relatif à
l'implantation des bandes de protection environnementale dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC (arrêté n° AGRT1503740A du 24 avril 2015).

Les engins de chantier et matériels seront parqués à l’extérieur de la zone de travail.

Les rémanents d’exploitation seront donc, soit broyés, soit incinérés.

Le brûlage des rémanents d'exploitation est soumis aux conditions contenues dans l’arrêté
préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse. 

À l’exclusion des platanes atteints par la maladie du chancre coloré, les arbres de plus de
10 cm de diamètre seront mis à la disposition des riverains pour permettre leur valorisation
dans la filière bois  bûche,  bois  énergie,  bois d’industrie  ou bois d’œuvre.  Les bois  qui ne
seraient pas valorisés seront stockés hors d’atteinte des crues.

Les déchets autres que les végétaux seront enlevés et déposés dans des décharges agréées.

5.2. Incidences en phase travaux

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-2  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.1. Mesures en site Natura 2000

Outre les mesures générales d’évitement  et  de réduction mentionnées dans le  dossier,  le
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général devra établir une note technique chaque année,
six mois avant le démarrage des travaux, et la transmettre à l’autorité administrative.

Cette note devra expliciter, après inventaires relatifs à la biodiversité :

- les travaux à réaliser par secteur et par type,

- les impacts de ceux-ci sur la zone considérée au titre de la biodiversité, et notamment du site
Natura 2000,

- les mesures éventuelles d’évitement, de réduction ou de compensation mises en place.

5.2.2. Mesures visant à la protection des espèces et de la biodiversité

Au  préalable  à  toute  opération,  une  vérification  de  la  présence  d'espèces  protégées  sur
l'ensemble des sites devra être réalisée.  En cas de découverte,  les secteurs, bosquets ou
arbres sensibles devront être balisés, et s’il y a lieu, protégés.

Toute mesure sera prise afin d'assurer la protection des habitats et espèces remarquables
terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.
Le pétitionnaire veillera à ce que les entreprises contractantes utilisent en priorité les chemins,
pistes, voies et plate-formes existantes. En tout état de cause, les interventions à proximité
des zones de gîtes d’espèces protégées doivent être limitées, voire proscrites.
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Au cours des travaux d’entretien de la végétation, le pétitionnaire devra veiller à maintenir
quelques arbres morts sur chaque tronçon dans la mesure où ils se situent dans un secteur à
faibles enjeux et sur le haut des berges.

Les  arbres  abattus  ne  devront  pas  être  dessouchés, sauf  pour  les  opérations  de
dévégétalisation  des  atterrissements  ou  pour  des  opérations  particulières  concernant  les
interventions sur digue.

Sauf nécessité impérieuse, les travaux pouvant avoir un impact direct avec le milieu naturel
devront être réalisés et adaptés en fonction des cycles hydrologiques et biologiques. 

5.2.3.  Mesures  préventives  associées aux interventions en bordure de cours d’eau   ou de  
périmètre de protection ou d’aire d’alimentation de captage

 Dans les périmètres de protection des captages publics d’eau potable :

Le dépôt  d’hydrocarbures ou de produits chimiques sera strictement interdit,  y compris en
petite quantité.
L’emplacement des aires de stationnement et d’entretien, des baraquements de chantiers sera
situé en dehors des périmètres de protection. L’assainissement des eaux usées produites au
niveau des baraquements de chantiers sera prévu par fosse étanche avec vidange régulière.
Les entreprises devront être sensibilisées aux problématiques environnementales.
L’accès au périmètre de protection immédiat des captages est strictement interdit.

Préalablement  à  chaque intervention  recoupant  un périmètre  de protection  rapprochée de
captage, la délégation départementale de l'ARS de Vaucluse, ainsi que les gestionnaires du
service d'eau potable seront systématiquement informés.

 En dehors des périmètres de protection des captages publics d’eau potable :
Les moyens d'intervention retenus seront toujours ceux qui présentent le moins de risques
pour la dégradation du site et seront adaptés aux conditions de portance des sols.

Concernant la gestion de la végétation rivulaire, l'utilisation des engins mécaniques se fera
presque exclusivement depuis la berge et aucun point de franchissement du cours d'eau ne
sera aménagé.  En cas de force majeure,  l’entrepreneur  sollicitera le  maître d’ouvrage qui
demandera les autorisations nécessaires auprès de l’administration.

Seuls  les travaux sur  les atterrissements et  l’entretien des chenaux de crues impliqueront
l’intervention  d’engins  dans  le  lit.  Les  accès  seront  déterminés  précisément  et  les
déplacements limités au maximum.

L'entretien, la préparation (manipulation de produits polluants de types huile de chaîne, huile
moteur ou essence...) et le stationnement des engins se fera exclusivement hors de lit et à
l'intérieur d'aires réservées à ces effets et strictement délimitées. Elles seront aménagées et
exploitées de façon à ne pas générer  de pollution sur  le  milieu aquatique et  devront  être
situées hors d’atteinte des écoulements et en dehors des périmètres de protection immédiate
et rapprochée des captages d'eau potable. À la fin de chaque journée de chantier et pendant
les périodes d’interruption des travaux,  tous les engins et  matériels seront  repliés sur  ces
aires.

Si des engins devaient  dysfonctionner  ou connaître une fuite quelconque de leur  système
hydraulique, d'alimentation en carburant ou de leur système de refroidissement, ils cesseront
immédiatement d'intervenir et seront déplacés hors des abords de la rivière et des périmètres
de  protection  (immédiate  et  rapprochée)  des  captages  d'eau  potable.  La  fuite  devra  être
contenue dans les bacs étanches spécifiquement préparés à l'avance.

Les cuves d'hydrocarbures, les bacs à huiles usagées et tous autres éléments possiblement
polluants seront  installés dans des bacs de rétention étanches de capacité équivalente au
volume stocké.
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Pour favoriser une intervention rapide en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures
(rupture de flexibles, fuites), les engins seront équipés de kits d'urgence mobiles généralement
dotés de matériaux absorbants (type boudins ou tapis), d'un sac d'élimination des déchets et
de gants.

En  cas  de  déversement  accidentel  important  dans  le  milieu,  les  dispositifs  d'interventions
seront mis en œuvre (barrière hydraulique, pompage, excavation de terres contaminées) par
le maître d'ouvrage des travaux sous l'autorité de la commune (ou du Préfet selon l'ampleur)
et mobiliseront les services suivants :
le centre de secours local, la gendarmerie, les services techniques communaux, l'OFB, l'ARS
et le cas échéant le gestionnaire du périmètre de protection de captage sur lequel est situé
l'intervention. Un plan de prévention pourra être mis en place en amont des interventions.

Pour limiter le risque de pollution, les entreprises employant des huiles biodégradables seront
favorisées.

5.2.4. Mesures préventives associées à la gestion des produits et résidus de coupes

La gestion des produits et résidus de coupe dans le cadre des travaux de restauration ou
d'entretien  sur  la  végétation  des  berges  ou  d'aménagement  des  accès  fera  l'objet  des
dispositions suivantes :

- Si le propriétaire riverain en fait la demande à la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon, tous les bois résultant des opérations d’abattage ou d’enlèvement des embâcles (à
l’exception des bois pourris) seront disposés en tas propres situés en haut de berge, hors de
portée  des  crues  et  de  préférence  sur  un  emplacement  où  l’enlèvement  est  possible  en
tracteur.  Le  débitage sera  pris  en charge par  le  propriétaire  riverain.  En cas  de refus  du
propriétaire de bénéficier des produits de coupe, ceux-ci seront intégralement évacués par la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon.

- Afin d'éviter tout désordre hydraulique, les arbres  marqués seront coupés au ras du sol
avec un trait de sciage parallèle à la berge. Les souches seront arasées et biseautées, afin de
ne pas créer d’obstacle sur la berge.

- Concernant les rémanents, les houppiers seront, autant que possible, broyés au moyen
d’un  broyeur  mécanique.  Les  résidus  seront  alors  éparpillés  afin  de  faciliter  leur
décomposition.

Dès que le contexte le permettra, les rémanents pourront cependant être laissés sur place et
mis hors de portée des crues (conservation de bois mort au sein de la ripisylve).

5.2.5 Mesures préventives visant à préserver l’habitat de la faune piscicole et astacicole

Concernant  la  végétation en berge,  les interventions seront  fondées sur  cinq principes de
base :

- La préservation d'un cordon végétal continu et le maintien d'un ombrage direct,

- La préservation de la densité des formations lorsqu'elles sont existantes,

- L'optimisation de la diversité des boisements homogènes (diversités des essences, des
strates et des classes d'âge) en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives (abris et
nourriture pour la faune inféodée au cours d'eau),

- La préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires, à l’exception
des digues de protections confortées par la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon,

-  L'accès  à  la  rivière  et  à  l'eau  (droits  de  passage,  cheminements,  éclaircies  de  la
végétation),  le  maintien  des  usages  et  de  la  continuité  hydraulique  lorsque  les  enjeux  le
justifient.

Concernant  les embâcles,  les interventions se limiteront  aux seuls secteurs à forts enjeux
hydrauliques,  pour  préserver  la  diversité  des  habitats  créée  par  ces  accumulations  de
végétaux et la faune associée.
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5.2.6. Mesures préventives concernant l’isolement de la ligne d’eau des surfaces travaillées

Concernant les travaux en berges (protection contre les érosions, renforcement de protection
existante) ou dans le lit du cours d'eau (gestion des atterrissements, entretien des chenaux de
crues), les interventions seront le plus possible réalisées en période d’assec ou de faible débit
des cours d’eau.

A défaut, un batardeau sera mis en place pour isoler le chantier des eaux (big bags remplis de
matériaux graveleux et  étanchéifiés par une géomembrane,  palplanches,  andains issus de
matériaux remaniés, sac de sables pouvant être installés sur un lit de bâches plastiques...). La
mise en assec du lit sera partielle et ne concernera que la zone immédiatement concernée par
les travaux. Si un tronçon devait être mis en assec, une pêche de sauvegarde serait réalisée
au préalable en collaboration avec l'OFB et la FDPPMA 84.

5.2.7. Mesures préventives pour limiter la remise en suspension de matériaux

Bien que les risques soient faibles, des barrages filtrants type bottes de paille ou toile filtrante
(pouzzolane avec géotextile) pourront être mis en place en aval, dès lors que nécessaire, pour
limiter  l’altération  de  la  qualité  de  l’eau  par  des  matières  en  suspension.  Une  attention
particulière sera apportée aux secteurs présentant un risque de production de matières en
suspension, situés dans des périmètres de protection rapprochée de captage.

5.2.8.  Mesures  préventives  associées  à  la  gestion  des  produits  et  résidus  de  coupes
d’espèces invasives et des terres contaminées

Concernant  la  Renouée  du  Japon,  il  sera  indispensable  de  suivre  les  préconisations
suivantes :

- Un système de barrage flottant (filets ou grilles) sera fixé en aval du secteur faisant l'objet
de l'intervention pour récupérer les éventuels morceaux de rhizomes ou résidus de coupes
susceptibles d'être emportés par le courant,

- L'ensemble des produits et résidus de coupes sera évacué dans des filières adaptées.

Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
devront être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.  Les  entreprises  veilleront  à  vérifier  et  nettoyer  autant  que  nécessaire  le
matériel, les engins et équipement du personnel pour éviter toute contamination d’autres sites.

Enfin, le suivi des chantiers réalisés, quels qu’ils soient, sera indispensable à la détection au
plus vite d’espèces envahissantes et à la mise en place des actions curatives, dans les plus
brefs délais.

En conséquence, toutes les mesures seront prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.9. Suivi du chantier

Les comptes rendus de suivi seront envoyés au fur et à mesure de l’avancement du chantier
au service de police de l’eau de la DDT84 (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut décision de rejet.
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Titre III     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les  travaux,  objet  du  présent  arrêté,  sont  situés  et  réalisés  conformément  aux  plans  et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux travaux entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Récolement

Un bilan des interventions (avec photographies) sera communiqué au service de police de
l’eau (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr) au plus tard au 30 novembre 2022.

ARTICLE 9 : Durée de validité de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-40-3 modifié du code de l’environnement, sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation ou
la  déclaration  cesse  de  produire  effet  lorsque  l’installation  n’a  pas  été  mise  en  service,
l’ouvrage n’a pas été construit ou le travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été
exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à
compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de déclaration.

ARTICLE 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 12 : Publication et information des tiers

Des  copies  de  cet  arrêté  et  du  dossier  de  déclaration  seront  transmises  à  la  mairie  de
CAUMONT-SUR-DURANCE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 13 : Voies et délais de recours

Le  présent  acte  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes,
conformément  à  l'article  R.  514-3-1  du  Code  de  l'environnement  dans  les  conditions
suivantes :

1° par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui
a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article R. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre
mois à compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R.214-37
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du code de l’environnement ou de la publication de la décision sur le site internet de la
préfecture dans les conditions définies au même article.

Le  délai  court  à  compter  de la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l'affichage  constitue  cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

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

La présente décision peut  aussi faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux
1° et 2°.

ARTICLE 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant
colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office
français de la biodiversité et la mairie de CAUMONT-SUR-DURANCE  sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Communauté
d’Agglomération  du  Grand  Avignon,  et  transmis  pour  information  à  la  fédération
départementale  des  associations  agréées  pour  la  pêche  et  la  protection  des  milieux
aquatiques (FDAAPPMA) de Vaucluse.

Signé le Préfet, Bertrand GAUME
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Annexe 1 : plan cadastral des parcelles publiques et privées concernées

Annexe 2 : liste des propriétaires des parcelles publiques et privées concernées
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-07-08-00004

Arrêté du 8 juillet 2022 portant prescriptions

spécifiques à déclaration et portant déclaration

'�intérêt général en application de l'article R.

214-35 du Code de l'environnement concernant

les travaux d'entretien de la roubine Morières

Cassagne pour les propriétés publiques et

privées Communes d'AVIGNON, MORIERES-LES

AVIGNON, VEDENE et LE PONTET
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N°                        du      8 juillet 2022         

portant prescriptions spécifiques à déclaration et portant déclaration d’intérêt général
en application de l’article R. 214-35 du Code de l’environnement

concernant les travaux d’entretien de la roubine Morières Cassagne
pour les propriétés publiques et privées

Communes d’AVIGNON, MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET

Dossier n° 84-2022-00142

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6,
ainsi que les articles R.214-1 à R.214-104 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.151-37 ;

Vu la  loi  du  29 décembre 1892 relative  aux dommages causés à la  propriété  privée par
l'exécution des travaux publics et notamment son article 3 ;

Vu la loi n°2012-587 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives et notamment son article 68 ;

Vu le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations
entreprises dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

Vu le décret du 09 mai 2018 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du 30 septembre 2014
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  du  bassin  Rhône-Méditerranée  du  21  mars  2022
approuvant le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée;

Vu l’arrêté  du  préfet  coordonnateur  du  bassin  Rhône-Méditerranée  du  21  mars  2022
approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 08 février 2018 réglementant l’emploi du
feu dans le département de Vaucluse ;
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Vu  l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur  portant  nomination de Monsieur
François GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur
départemental des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse  et  l’arrêté  préfectoral  du  3
décembre 2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DDT-SEEF-2021-287  du  15  octobre  2021  portant  prescriptions
spécifiques  à  déclaration  et  portant  déclaration  d’intérêt  général  concernant  les  travaux
d’entretien de la roubine Morières Cassagne ;

Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 reçu par courrier le 1er juin 2022,
présenté par la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 320 chemin des Meinajariès,
BP 1259 Agroparc, 84911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le n°84-2022-00142, et relatif
aux travaux  d’entretien  de  la  roubine  Morières  Cassagne  sur  les  communes  d’AVIGNON,
MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET ;

Vu l’absence d’observations formulées par le pétitionnaire en date du 30 juin 2022  pendant
cette phase contradictoire ;

Considérant que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion du Risque
Inondation 2022-2027 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;

Considérant que le projet d’entretien du cours d’eau de la roubine de Morières Cassagne
présente un caractère d’intérêt général au regard du maintien de la libre circulation des eaux
et de la protection des milieux aquatiques ;

Considérant qu’aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains ;

Considérant que les opérations rentrent dans le champ d’application de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement ;

Considérant que  l’article  L.  214-3  du  code  de  l’environnement  stipule  que  l’autorité
administrative  peut,  à  tout  moment,  imposer  par  arrêté  toutes  prescriptions  particulières
nécessaires afin de garantir le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même
code ;

Considérant que le projet a fait l’objet d’une procédure administrative réglementaire conforme
aux prescriptions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;

Considérant que les éléments présentés dans le dossier et les prescriptions du présent arrêté
permettent de garantir les objectifs définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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A R R Ê T E

Titre I     : OBJET DE LA DÉCLARATION   

ARTICLE 1er : 

Bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,
320 chemin des Meinajariès, BP 1259 Agroparc, 84 911 AVIGNON Cedex 9, enregistré sous le
n°84-2022-00142, de sa déclaration pour les travaux d’entretien de la roubine Morières Cassagne
sur les communes d’AVIGNON, MORIERES-LES-AVIGNON, VEDENE et LE PONTET pour les
propriétés publiques dont elle a la délégation (cf. annexes 1 et 2 du présent arrêté).

Déclaration d’Intérêt Général
Sont déclarés d’intérêt général les travaux d’entretien sur les propriétés privées envisagés par
la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon  présentés  dans  le  dossier  reçu  par
courrier le 1er juin 2022 et enregistré sous le n° 84-2022-00142, dont le siège administratif est
situé 320 chemin des Meinajariès – BP 1259 Agroparc – 84 911 Avignon cedex 9.

Une carte en annexe 1 du présent arrêté matérialise les parcelles publiques et privées sur
lesquelles s’appliquent les travaux.
Un  tableau  en  annexe  2  du  présent  arrêté  liste  les  parcelles  de  l’intervention  et  leurs
propriétaires, publiques et privées.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  au  contenu  du  dossier  déposé,  sauf
dispositions contraires au présent arrêté.

Compte-tenu  du  nombre  de  communes  et  de  la  taille  des  rendus  cartographiques,  la
cartographie cadastrale des parcelles concernées par les travaux d’entretien se trouve dans
une annexe au format numérique.

Conformément aux dispositions du décret n°2001-493 du 06 juin 2001 pris pour l’application
de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des
documents  administratifs,  cette  cartographie  est  consultable  sous  format  informatique  en
préfecture de Vaucluse, à la direction départementale des territoires et dans les mairies des
communes listées dans le présent arrêté.

Les communes sur lesquelles s’applique la  déclaration d’intérêt général (DIG) et où seront
réalisés les travaux sont :

• AVIGNON,
• LE PONTET,
• MORIÈRES-LES-AVIGNON,
• VEDÈNE.

ARTICLE 2 : Travaux à réaliser

Description des travaux :

• entretien du cours d’eau : débroussaillage des berges, enlèvement des embâcles et
déchets manuellement ou par pelleteuse,

• les  travaux  seront  réalisés  conformément  aux  plans  du  projet  présentés  dans  le
dossier,

• les  travaux  seront  réalisés  entre  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  le  15
novembre 2022.
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ARTICLE 3 : Rubrique de l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Les  opérations  consécutives  aux  travaux  entrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de

prescriptions
techniques
générales

3.1.5.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet.
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D)

Déclaration Arrêté du 30
septembre 2014 –

NOR DEVL 1404546A

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

ARTICLE 4 : Prescriptions générales

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le service de police de l’eau de la DDT84 et le service départemental de l’office français
de  la  biodiversité  seront  prévenus quinze jours avant  le démarrage des travaux,  (ddt-
spe@vaucluse.gouv.fr et  sd84@ofb.gouv.fr).  Ils  jugeront  si  la  présence  d’un  agent  est
nécessaire pour l’ouverture du chantier.

Outre les prescriptions spécifiques précisées à l’article 5 ci-dessous, le projet devra respecter
les dispositions de l’arrêté de prescriptions techniques générales n° DEVL1404546A du
30 septembre 2014, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.  214-1  à  L.  214-3  du code  de  l’environnement  et  relevant  de la  rubrique 3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Les  entreprises  chargées  des  opérations  devront  être  en  possession  de  la  présente
autorisation sur le site de réalisation et devront pouvoir la présenter lors de toute réquisition
des agents chargés de la police des eaux.

ARTICLE 5 : Prescriptions spécifiques
Mesures compensatoires ou destinées à limiter les impacts sur l’environnement

5.1. Période d’intervention

Les travaux devront être terminés au plus tard le 15 novembre 2022.
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5.1.1. Organisation  générale des chantiers

Le  pétitionnaire  devra  informer  les  propriétaires  riverains  du  démarrage  des  travaux  par
affichage sur site ou information individuelle. Il prendra les mesures de protection nécessaires
aux cultures et ouvrages existants.

Des plans d’intervention et d’organisation devront être établis pour remédier aux risques de
pollutions directes ou indirectes des eaux superficielles et de l’aquifère.

Les entreprises seront sensibilisées aux problématiques environnementales.

Le pétitionnaire devra prendre  les mesures nécessaires pour protéger et faire restaurer par
l'entrepreneur chargé des travaux, les bandes de protection environnementale si elles sont
altérées par son fait. La restauration sera conforme aux termes de l'arrêté préfectoral relatif à
l'implantation des bandes de protection environnementale dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC (arrêté n° AGRT1503740A du 24 avril 2015).

Les engins de chantier et matériels seront parqués à l’extérieur de la zone de travail.

Les rémanents d’exploitation seront donc, soit broyés, soit incinérés.

Le brûlage des rémanents d'exploitation est soumis aux conditions contenues dans l’arrêté
préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 2018 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse. 

À l’exclusion des platanes atteints par la maladie du chancre coloré, les arbres de plus de
10 cm de diamètre seront mis à la disposition des riverains pour permettre leur valorisation
dans la filière bois  bûche,  bois  énergie,  bois d’industrie  ou bois d’œuvre.  Les bois  qui ne
seraient pas valorisés seront stockés hors d’atteinte des crues.

Les déchets autres que les végétaux seront enlevés et déposés dans des décharges agréées.

5.2. Incidences en phase travaux

Il  est  rappelé au pétitionnaire que les travaux devront  être réalisés de manière à garantir
chacun  des  éléments  mentionnés  à  l’article  L.  211-2  du  code  de  l’environnement.  En
conséquence,  toutes les mesures seront  prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.1. Mesures en site Natura 2000

Outre les mesures générales d’évitement  et  de réduction mentionnées dans le  dossier,  le
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général devra établir une note technique chaque année,
six mois avant le démarrage des travaux, et la transmettre à l’autorité administrative.

Cette note devra expliciter, après inventaires relatifs à la biodiversité :

- les travaux à réaliser par secteur et par type,

- les impacts de ceux-ci sur la zone considérée au titre de la biodiversité, et notamment du site
Natura 2000,

- les mesures éventuelles d’évitement, de réduction ou de compensation mises en place.

5.2.2. Mesures visant à la protection des espèces et de la biodiversité

Au  préalable  à  toute  opération,  une  vérification  de  la  présence  d'espèces  protégées  sur
l'ensemble des sites devra être réalisée.  En cas de découverte,  les secteurs, bosquets ou
arbres sensibles devront être balisés, et s'il y a lieu, protégés.

Toute mesure sera prise afin d'assurer la protection des habitats et espèces remarquables
terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.
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Le pétitionnaire veillera à ce que les entreprises contractantes utilisent en priorité les chemins,
pistes, voies et plate-formes existantes. En tout état de cause, les interventions à proximité
des zones de gîtes d’espèces protégées doivent être limitées, voire proscrites.

Au cours des travaux d’entretien de la végétation, le pétitionnaire devra veiller à maintenir
quelques arbres morts sur chaque tronçon dans la mesure où ils se situent dans un secteur à
faibles enjeux et sur le haut des berges.

Les  arbres  abattus  ne  devront  pas  être  dessouchés, sauf  pour  les  opérations  de
dévégétalisation  des  atterrissements  ou  pour  des  opérations  particulières  concernant  les
interventions sur digue.

Sauf nécessité impérieuse, les travaux pouvant avoir un impact direct avec le milieu naturel
devront être réalisés et adaptés en fonction des cycles hydrologiques et biologiques. 

5.2.3.  Mesures  préventives  associées aux interventions en bordure de cours d’eau   ou de  
périmètre de protection ou d’aire d’alimentation de captage

 Dans les périmètres de protection des captages publics d’eau potable :

Le dépôt  d’hydrocarbures ou de produits chimiques sera strictement interdit,  y compris en
petite quantité.
L’emplacement des aires de stationnement et d’entretien, des baraquements de chantiers sera
situé en dehors des périmètres de protection. L’assainissement des eaux usées produites au
niveau des baraquements de chantiers sera prévu par fosse étanche avec vidange régulière.
Les entreprises devront être sensibilisées aux problématiques environnementales.
L’accès au périmètre de protection immédiat des captages est strictement interdit.

Préalablement  à  chaque intervention  recoupant  un périmètre  de protection  rapprochée de
captage, la délégation départementale de l'ARS de Vaucluse, ainsi que les gestionnaires du
service d'eau potable seront systématiquement informés.

 En dehors des périmètres de protection des captages publics d’eau potable :
Les moyens d'intervention retenus seront toujours ceux qui présentent le moins de risques
pour la dégradation du site et seront adaptés aux conditions de portance des sols.

Concernant la gestion de la végétation rivulaire, l'utilisation des engins mécaniques se fera
presque exclusivement depuis la berge et aucun point de franchissement du cours d'eau ne
sera aménagé.  En cas de force majeure,  l’entrepreneur  sollicitera le  maître d’ouvrage qui
demandera les autorisations nécessaires auprès de l’administration.

Seuls  les travaux sur  les atterrissements et  l’entretien des chenaux de crues impliqueront
l’intervention  d’engins  dans  le  lit.  Les  accès  seront  déterminés  précisément  et  les
déplacements limités au maximum.

L'entretien, la préparation (manipulation de produits polluants de types huile de chaîne, huile
moteur ou essence...) et le stationnement des engins se fera exclusivement hors de lit et à
l'intérieur d'aires réservées à ces effets et strictement délimitées. Elles seront aménagées et
exploitées de façon à ne pas générer  de pollution sur  le  milieu aquatique et  devront  être
situées hors d’atteinte des écoulements et en dehors des périmètres de protection immédiate
et rapprochée des captages d'eau potable. A la fin de chaque journée de chantier et pendant
les périodes d’interruption des travaux,  tous les engins et  matériels seront  repliés sur  ces
aires.

Si des engins devaient  dysfonctionner  ou connaître une fuite quelconque de leur  système
hydraulique, d'alimentation en carburant ou de leur système de refroidissement, ils cesseront
immédiatement d'intervenir et seront déplacés hors des abords de la rivière et des périmètres
de  protection  (immédiate  et  rapprochée)  des  captages  d'eau  potable.  La  fuite  devra  être
contenue dans les bacs étanches spécifiquement préparés à l'avance.
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Les cuves d'hydrocarbures, les bacs à huiles usagées et tous autres éléments possiblement
polluants seront  installés dans des bacs de rétention étanches de capacité équivalente au
volume stocké.

Pour favoriser une intervention rapide en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures
(rupture de flexibles, fuites), les engins seront équipés de kits d'urgence mobiles généralement
dotés de matériaux absorbants (type boudins ou tapis), d'un sac d'élimination des déchets et
de gants.

En  cas  de  déversement  accidentel  important  dans  le  milieu,  les  dispositifs  d'interventions
seront mis en œuvre (barrière hydraulique, pompage, excavation de terres contaminées) par
le maître d'ouvrage des travaux sous l'autorité de la commune (ou du Préfet selon l'ampleur)
et mobiliseront les services suivants :
le centre de secours local, la gendarmerie, les services techniques communaux, l'OFB, l'ARS
et le cas échéant le gestionnaire du périmètre de protection de captage sur lequel est situé
l'intervention. Un plan de prévention pourra être mis en place en amont des interventions.

Pour limiter le risque de pollution, les entreprises employant des huiles biodégradables seront
favorisées.

5.2.4. Mesures préventives associées à la gestion des produits et résidus de coupes

La gestion des produits et résidus de coupe dans le cadre des travaux de restauration ou
d'entretien  sur  la  végétation  des  berges  ou  d'aménagement  des  accès  fera  l'objet  des
dispositions suivantes :

- Si le propriétaire riverain en fait la demande à la Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon, tous les bois résultant des opérations d’abattage ou d’enlèvement des embâcles (à
l’exception des bois pourris) seront disposés en tas propres situés en haut de berge, hors de
portée  des  crues  et  de  préférence  sur  un  emplacement  où  l’enlèvement  est  possible  en
tracteur.  Le  débitage sera  pris  en charge par  le  propriétaire  riverain.  En cas  de refus  du
propriétaire de bénéficier des produits de coupe, ceux-ci seront intégralement évacués par la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon.

- Afin d'éviter tout désordre hydraulique, les arbres  marqués seront coupés au ras du sol
avec un trait de sciage parallèle à la berge. Les souches seront arasées et biseautées, afin de
ne pas créer d’obstacle sur la berge.

- Concernant les rémanents, les houppiers seront, autant que possible, broyés au moyen
d’un  broyeur  mécanique.  Les  résidus  seront  alors  éparpillés  afin  de  faciliter  leur
décomposition.

Dès que le contexte le permettra, les rémanents pourront cependant être laissés sur place et
mis hors de portée des crues (conservation de bois mort au sein de la ripisylve).

5.2.5 Mesures préventives visant à préserver l’habitat de la faune piscicole et astacicole

Concernant  la  végétation en berge,  les interventions seront  fondées sur  cinq principes de
base :

- La préservation d'un cordon végétal continu et le maintien d'un ombrage direct,

- La préservation de la densité des formations lorsqu'elles sont existantes,

- L'optimisation de la diversité des boisements homogènes (diversités des essences, des
strates et des classes d'âge) en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives (abris et
nourriture pour la faune inféodée au cours d'eau),

- La préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires, à l’exception
des digues de protections confortées par la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon,

-  L'accès  à  la  rivière  et  à  l'eau  (droits  de  passage,  cheminements,  éclaircies  de  la
végétation),  le  maintien  des  usages  et  de  la  continuité  hydraulique  lorsque  les  enjeux  le
justifient.
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Concernant  les embâcles,  les interventions se limiteront  aux seuls secteurs à forts enjeux
hydrauliques,  pour  préserver  la  diversité  des  habitats  créée  par  ces  accumulations  de
végétaux et la faune associée.

5.2.6. Mesures préventives concernant l’isolement de la ligne d’eau des surfaces travaillées

Concernant les travaux en berges (protection contre les érosions, renforcement de protection
existante) ou dans le lit du cours d'eau (gestion des atterrissements, entretien des chenaux de
crues), les interventions seront le plus possible réalisées en période d’assec ou de faible débit
des cours d’eau.

A défaut, un batardeau sera mis en place pour isoler le chantier des eaux (big bags remplis de
matériaux graveleux et  étanchéifiés par une géomembrane,  palplanches,  andains issus de
matériaux remaniés, sac de sables pouvant être installés sur un lit de bâches plastiques...). La
mise en assec du lit sera partielle et ne concernera que la zone immédiatement concernée par
les travaux. Si un tronçon devait être mis en assec, une pêche de sauvegarde serait réalisée
au préalable en collaboration avec l'OFB et la FDPPMA 84.

5.2.7. Mesures préventives pour limiter la remise en suspension de matériaux

Bien que les risques soient faibles, des barrages filtrants type bottes de paille ou toile filtrante
(pouzzolane avec géotextile) pourront être mis en place en aval, dès lors que nécessaire, pour
limiter  l’altération  de  la  qualité  de  l’eau  par  des  matières  en  suspension.  Une  attention
particulière sera apportée aux secteurs présentant un risque de production de matières en
suspension, situés dans des périmètres de protection rapprochée de captage.

5.2.8.  Mesures  préventives  associées  à  la  gestion  des  produits  et  résidus  de  coupes
d’espèces invasives et des terres contaminées

Concernant  la  Renouée  du  Japon,  il  sera  indispensable  de  suivre  les  préconisations
suivantes :

- Un système de barrage flottant (filets ou grilles) sera fixé en aval du secteur faisant l'objet
de l'intervention pour récupérer les éventuels morceaux de rhizomes ou résidus de coupes
susceptibles d'être emportés par le courant,

- L'ensemble des produits et résidus de coupes sera évacué dans des filières adaptées.

Les travaux de débroussaillage de berges devront être sélectifs. Les zones où la jussie (plante
envahissante) est présente devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Ces secteurs
devront être balisés pour que les conducteurs d’engins mécaniques ne broient pas cette plante au
niveau de l’eau.  Les  entreprises  veilleront  à  vérifier  et  nettoyer  autant  que  nécessaire  le
matériel, les engins et équipement du personnel pour éviter toute contamination d’autres sites.

Enfin, le suivi des chantiers réalisés, quels qu’ils soient, sera indispensable à la détection au
plus vite d’espèces envahissantes et à la mise en place des actions curatives, dans les plus
brefs délais.

En conséquence, toutes les mesures seront prises afin d’assurer la protection des habitats et
espèces remarquables terrestres et aquatiques à proximité des zones de chantier.

5.2.9. Suivi du chantier 

les comptes rendus de chantier seront envoyés au fur et à mesure de son avancement au
service de police de l’eau de la DDT84 (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr).

ARTICLE 6 : Modifications des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
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Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut décision de rejet.

Titre III     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 7 : Conformité au dossier et modifications

Les  travaux,  objet  du  présent  arrêté,  sont  situés  et  réalisés  conformément  aux  plans  et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux travaux entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 8 : Récolement

Un bilan des interventions (avec photographies) sera communiqué au service de police de
l’eau (ddt-spe@vaucluse.gouv.fr) au plus tard au 30 novembre 2022.

ARTICLE 9 : Durée de validité de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-40-3 modifié du code de l’environnement, sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation ou
la  déclaration  cesse  de  produire  effet  lorsque  l’installation  n’a  pas  été  mise  en  service,
l’ouvrage n’a pas été construit ou le travail n’a pas été exécuté ou bien l’activité n’a pas été
exercée, dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à
compter du jour de la notification de l’autorisation ou de la date de déclaration.

ARTICLE 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 12 : Publication et information des tiers

Des  copies  de  cet  arrêté  et  du  dossier  de  déclaration  seront  transmises  aux  mairies
d’AVIGNON, de LE PONTET, de MORIÈRES-LES-AVIGNON et de VEDÈNE pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 13 : Voies et délais de recours

Le  présent  acte  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes,
conformément  à  l'article  R.  514-3-1  du  Code  de  l'environnement  dans  les  conditions
suivantes :
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1° par son bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui
a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article R. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre
mois à compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article 
R. 214-37 du code de l’environnement ou de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture dans les conditions définies au même article.

Le  délai  court  à  compter  de la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l'affichage  constitue  cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

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

La présente décision peut  aussi faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux
1° et 2°.

ARTICLE 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le lieutenant
colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’office
français  de la  biodiversité  et  les  mairies  d’AVIGNON,  de LE PONTET,  de MORIÈRES-LES-
AVIGNON et de VEDÈNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Avignon,  et
transmis pour information à la fédération départementale des associations agréées pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) de Vaucluse.

Signé le Préfet, Bertrand GAUME
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Annexe 1 : plan cadastral des parcelles publiques et privées concernées

Annexe 2 : liste des propriétaires des parcelles publiques et privées concernées
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/176

Portant suppression de la réserve de chasse et de faune sauvage
sur la commune de Venasque

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.422-27, R.422-82 à R.422-91 ;

Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;

Vu l’arrêté préfectoral n° EXT 2011-08-05-0258-DDT du 5 août 2011 modifié, instituant la réserve de
chasse et de faune sauvage sur la commune de Venasque ;

Vu la délibération municipale n° DE_2022_6_3 de la commune de Venasque portant demande de
retrait de la réserve de chasse et de faune sauvage sur les parcelles communales et privées ;

Vu l’accord des deux propriétaires, la commune de Venasque en tant que propriétaire public, et M.
EYSSERIC Pierre en tant que propriétaire privé, sollicitant son déclassement ;

Vu l’avis favorable de l’ONF en date du 7 juin 2022 ;

Vu la délibération municipale n°DE_2022_6_4 portant renouvellement des baux de chasse pour une
durée de 6 ans (2022-2028) ;

Considérant  que  le  préfet  peut,  sur  demande  du  détenteur  du  droit  de  chasse,  supprimer  une
réserve de chasse et de faune sauvage au titre de l’article R.422-84 pré-cité ;

Considérant la nécessité de mieux réguler les populations de sangliers dans le département ;

Considérant le classement du sanglier (Sus Scrofa) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, notamment
sur la commune de Venasque, comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts ;

Considérant que les sangliers occasionnent des dommages aux cultures et des accidents routiers
par collision ; 

Considérant que cette réserve de chasse et de faune sauvage peut constituer un refuge pour les
sangliers ;

Considérant  l’absence  d’intérêt  cynégétique  de  conserver  cette  réserve  de  chasse  et  de  faune
sauvage ;
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ARRÊTE

Article 1er : 

Il est mis fin au classement en réserve de chasse et de faune sauvage, institué le 5 août 2011, sur
les terrains situés sur les propriétés de M. EYSSERIC Pierre pour 14 ha, et sur les propriétés
communales pour 129 ha 84 sur la commune de Venasque.

Article 2 :

Le présent  arrêté s’appliquera  à compter de  sa publication  au recueil  des actes administratifs
(RAA) de Vaucluse.

Article 3 :

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratif de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16
avenue Feuchères, CS 88010, 30941 NÎMES cedex 09. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » ac-
cessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de
Vaucluse dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Nîmes  (il  est  rappelé  que  le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux vaut décision implicite
de rejet de ce recours gracieux). 

Article 4 : 

Le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le président de la fédération départementale des
chasseurs de Vaucluse et l’office national des forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au RAA et affiché en mairie de Venasque pendant
une durée d’un mois. 

Avignon, le 27 juillet 2022

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,
Le Chef de service adjoint eau et environnement,

signé

Jean-Marc COURDIER

2
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-07-20-00004

Arrêté portant délégation de signature pour la

saisie des demandes d'achats et la certification

du service fait dans l'application

Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du

budget de la préfecture de Vaucluse et du

Secrétariat général commun, ainsi que pour la

saisie des ordres de mission et des états de frais

dans l'application Chorus-DT
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la certification du service
fait dans l’application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse

et du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais
dans l’application Chorus-DT.

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

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

Vu la loi n°92. 125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n°92. 604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

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

Vu le décret n°2020-99 du 7 février 202 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux
communs départementaux ;

Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret N°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales interministérielles ;

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

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

Vu le décret du 07 février 2020 publié au journal officiel du 08 février 2020 portant nomination de M.
Christian GUYARD en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le décret  du 15 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020 portant  nomination de Mme
Christine HACQUES en qualité de sous-préfète d’Apt ;

Vu le décret du 30 décembre 2020 publié au journal officiel du 1er janvier 2021 portant nomination de M.
Julien FRAYSSE en qualité de sous-préfet chargé de mission ;

Vu le décret du 8 janvier 2021 publié au journal officiel du 9 janvier 2021 portant nomination de Mme
Marie-Charlotte EUVRARD en qualité de sous-préfète chargée de mission ;

Vu le  décret  du  01 février  2022 publié  au journal  officiel  du  02 février  2022 portant  nomination  de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 novembre
2002 relative à la situation juridique des conjoints des membres du corps préfectoral dans l’exercice de la
mission de représentation de l’État ;

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-07-20-00004 - Arrêté portant délégation de signature pour la saisie des demandes d'achats et la

certification du service fait dans l'application Chorus-formulaires pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et du

Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l'application Chorus-DT

48



Vu la circulaire du premier ministre 6029/SG du 24 juillet 2018 portant sur l’organisation territoriale des
services publics, annonçant la fusion des programmes budgétaires 333 et 307, pour mettre en place le
programme « Administration territoriale de l’Etat » 354 ;

Vu  la circulaire  du 12 juin 2019 du Premier  ministre,  relative à la  mise en œuvre de la  réforme de
l'organisation territoriale de l’État ; 

Vu la circulaire N°6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre, relative à la constitution de secrétariats
généraux communs aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;

Vu l’arrêté  20/2705  du  23  décembre  2020  portant  nomination  de  M.  Oliver  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er janvier 2021 ;

Vu l'arrêté  84-2022-01-12-00001  du 12  janvier  2022 donnant  délégation  de  signature  et
d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État à M. Olivier
NOWAK, directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est  donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général  de la préfecture de
Vaucluse, à l’effet de signer tout document nécessaire à l’engagement comptable, à la liquidation des
créances, au mandatement des dépenses et l’établissement des titres de perception sur les programmes
du budget de l’État pour lesquels une délégation de signature n’a pas été consentie à un chef de service
de l’État dans le département.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée par
M. Vincent NATUREL, directeur des services du cabinet de la préfecture de Vaucluse ou en l’absence de
ce dernier, par Mme Barbara FELICIE son adjointe et directrice de la direction des sécurités.

ARTICLE 3 :

Délégation  de signature est  donnée pour  l’engagement  juridique de la dépense et  la certification  du
service fait aux agents cités dans l’annexe I, chacun pour son domaine de compétence dans le respect
des montants fixés par les articles suivants (4 à 14).

ARTICLE 4 :

Délégation  de signature est  donnée pour  l’engagement  juridique de la dépense et  la certification  du
service  fait  aux  conjoints  des  membres  du  corps  préfectoral  dans  l’exercice  de  la  mission  de
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représentation de l’État ainsi qu’au cuisinier et au majordome de l’hôtel de préfecture jusqu’à un montant
de 2.000 euros.

ARTICLE 5 :

M Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse,
M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances  et  en l’absence  de ce dernier  Mme
Laurence  RIEU,  ont  également  compétence  pour  certification  de  service  fait  sur  tous  les  services
prescripteurs.

ARTICLE 6 :

Délégation de signature est donnée à M Martial HERZIG en qualité de chef du service budget, achats et
finances et responsable d’unité opérationnelle ainsi qu’à son adjointe Mme Laurence RIEU, pour valider
dans les applications CHORUS et CHORUS FORMULAIRES les actes comptables émis s’agissant des
dépenses  et  des  recettes  (création  d’une  demande  d’achat,  certification  du  service  fait,  demande
d’émission  et  signature  de titres  de perception,  ainsi  que toute  pièce justificative  de dépense  et  de
recette), dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en
adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217, 303,
348, 349, 354, 362, 363, 364, 754 et CAS 723

ARTICLE 7 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Nathalie RIBOULET, Axelle COLINI et Caroline CAPRON et
MM.  Jean-Noël  DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  en  qualité  de  gestionnaires  pour  valider  dans
l’application  CHORUS  et  CHORUS  FORMULAIRES  les  actes  comptables  (notamment  tout  acte  se
traduisant  par la création d’une demande d’achat,  la certification du service fait)  émis s’agissant  des
dépenses, dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes
en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 206, 207, 232, 215, 216, 217,
303, 348, 349, 354, 362, 363, 364, 754 et CAS 723.

ARTICLE 8 :

Délégation  est  donnée à MM Martial  HERZIG,  Olivier  LANIEL et  Jean-Noël  DEL CASTILLO,  Mmes
Laurence RIEU,  Nathalie  RIBOULET,  Axelle COLINI  et  Caroline CAPRON en leur qualité de service
gestionnaire,  gestionnaire  valideur  et  gestionnaire  contrôleur,  pour  signer  les  pièces  comptables,
notamment  les actes de certification de service fait,  concernant  les frais  de mission et  de formation
engagés, dans la limite de 5 000 € TTC, et imputées sur les programmes 354 « Administration territoriale
de  l’Etat »,  216  « actions  sociales  service  social »  et  207  « Prévention  routière »,  en  validant
informatiquement dans l’application CHORUS-Déplacements Temporaires (CHORUS-DT) les ordres de
mission, les commandes de prestations « voyage » et les états de frais induits.

ARTICLE 9 :

M Martial HERZIG en qualité de chef du service du budget, achats et finances, et responsable d’unité
opérationnelle, son adjointe Mme Laurence RIEU ainsi que Mmes Nathalie RIBOULET, Axelle COLINI et
Caroline  CAPRON  et  MM.  Jean-Noël  DEL  CASTILLO  et  Olivier  LANIEL  sont  nommés  « référent
CHORUS départemental » pour le département du Vaucluse.
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A ce titre et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au CGF /
Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4 ainsi que les relevés
d’opération administration des cartes d’achat sans limitation de montant.

ARTICLE 10 :

Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GAUCHERAND, chef du service de coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial, à Mme Nathalie PICAZO, en qualité de cheffe de pôle appui
territorial, ainsi qu’à M. Jacques BENHAIM, adjoint au chef de service et chef du pôle de coordination des
politiques  publoques,  à Mme Josiane  DEJONG,  chargée de l’instruction  des dossiers  de subvention
d’investissement et  MM.  Sébastien  GAILLARD  et  Philippe  MOLL,  gestionnaires,  pour  valider  les
demandes de subvention  des BOP 112, 119, 122, 362 et 363.
Délégation  de signature  est  donnée  pour  la  certification  de service  fait  à  Mmes Nathalie  PICAZO ,
Josiane DEJONG et M. Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122, 362, 363
et 364.

ARTICLE 11 :

Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine STIMMESSE, chef du service des relations
avec les collectivités territoriales ainsi  qu’à M. Azdine MESROUK, en qualité de chef  de pôle ,  à M.
Nasser EL GOUY, chargée de l’instruction des dossiers, pour valider les demandes de subvention  du
BOP 119.
Délégation  de  signature  est  donnée  pour  la  certification  de  service  fait  à  Mme  Marie-Christine
STIMMESSE,  M. Azedine MESROUK et  M. Nasser EL GOUY pour le BOP 119.

ARTICLE 12 :

Délégation de signature est donnée à Mmes Barbara Félicie, directrice de la direction des sécurités sans
limitation de montant et Elsa LAMAISON, cheffe du pôle sécurité,  déléguées à la sécurité routière, à
hauteur de 2 000 euros pour l’engagement des dépenses et des recettes du BOP 207, à Mme Amélie
GONZALES,  cheffe  du pôle  défense  et  protection  civiles,  à  M.  Christophe  Verollet,  et  Mmes Marie-
Christine FOLIO et Adeline DIJON-EPIARD, gestionnaires, pour l’engagement des dépenses du BOP
161.

Délégation de signature est donnée à Mme Valérie MARIOTTI pour la certification de service fait sur le
BOP 207, à Mme Marie-Christine FOLIO et Mme Adeline DIJON-EPIARD pour la certification de service
fait sur le BOP 161.

ARTICLE 13 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Bettina  BLANC  en  qualité  de  cheffe  de  bureau  de  la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du cheffe de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.
Mmes GOMES et BLANC, sont désignées référent départemental pour le centre financier 0232-CVPO-
DP84. A cet effet, et via l’outil Chorus-com, les agents sont habilités à transmettre les ordres de payer au
Service Facturier de la DRFIP PACA pour les dépenses relevant du flux 3 et flux 4.

ARTICLE 14 :

Délégation de signature est donnée à M. Sébastien BEI, en qualité de chef de bureau de l'immigration et
de l'asile,  ainsi qu’à Mme Patricia OLICARD et M. Philippe ETCHEBARNE sur le centre financier 0303-
CLII-DSUD.
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ARTICLE 15 :

Cet  arrêté abroge et  remplace l’arrêté du 3 juin 2022 publié au RAA N°84-2022-048 du 3 juin 2022
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du service fait
dans l’application chorus formulaire pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et du
Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans
l’application chorus DT.

ARTICLE 16 :

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
administratif  gracieux  devant  le  préfet  de  Vaucluse  ou  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « télérecours
citoyens » (https://www.telerecours.fr)

ARTICLE 17 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, et chacun des co-responsables des centres de coûts
cités dans l’état annexe I susvisé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Signé
Le préfet,
Bertrand GAUME

Avignon le, 20 juillet 2022
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ANNEXE 1 
Liste des agents ayant délégation de signature pour les engagements juridiques et la certification du service fait 

Nom Prénom fonction BOP

GAUME Bertrand préfet non oui tous
CASTANIER Cédric cuisinier du préfet non oui 354
CIVES Mickaël majordome de la résidence du préfet non non 354
LE BARS Sylvie épouse de M le préfet non non 354

GUYARD Christian secrétaire général non oui tous
NATUREL Vincent directeur de cabinet non oui tous
EUVRARD Marie-Charlotte sous-préfète chargée de mission non oui tous
FRAYSSE Julien Sous-préfet chargée de mission non oui tous
DIDIER François Sous-préfet de Carpentras non oui tous
HACQUES Marie-christine Sous-préfète d’Apt non oui tous
DE BRION Philippe SG Carpentras non oui 354
CHARNAUD Cyrille SG Apt non oui 354

NOWAK Olivier Directeur du SGCD non non tous

GORIEU François Directeur de la DDT non oui 215, 216, 217, 354, 723
OURNAC Marc adjoint au directeur de la DDT non non 215, 216, 217, 354, 723

ZELLMEYER Yves directeur de la DDPP non oui 206,354
TRAYNARD Silvain adjoint au directeur de la DDPP non non 206,354

MAISON Christine directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723
BLOUET Nelly adjointe à la directrice de la DDETS non non 124, 155, 354, 723
CAVAGNARA Michel adjoint à la directrice de la DDETS non oui 124, 155, 354, 723

NOUVEL Bernard chef du garage non oui 354
PIZOIRD Didier chef du service technique non oui 354

FELICIE Barbara directrice des sécurités oui oui 354, 207, 216, 161, 129
RUSSIER Raphael chef du pôle sécurité publique oui non 216,129

ANDREONI Richard oui non 216,129
MESSINA Carine gestionnaire sécurtié publique et police admini oui non 216
MARIOTTI Valérie animatrice sécurité routière oui non 207
LAMAISON Elsa chef du pôle sécurité routière oui non 207
GONZALES Amélie chef de pôle défense et protection civile oui non 161
VEROLLET Christophe adjoint au chef du PDPC non non 161
DIJON-EPIARD Adeline gestionnaire planification ORSEC non non 161
FOLIO Marie-christine gestionnaire risques naturels et sanitaires non non 161

GAUCHERAND Aurélien chef du SCPPAT non non 112, 119, 122, 362, 363, 364
PICAZO Nathalie chef du pôle appui territorial oui non 112, 119, 122, 362, 363, 364

BENHAIM Jacques oui non 112, 119, 122, 362, 363, 364
DEJONG Josiane gestionnaire DETR oui non 112, 119, 122, 362, 363, 364
GAILLARD Sébastien gestionnaire DSIL, FNADT oui non 112, 119, 122, 362, 363, 364
MOLL Philippe gestionnaire DSID, DETR oui non 112, 119, 122, 362, 363, 364

STIMMESSE Marie-christine chef du SRCT oui non 119
MESROUK Azdine référent contrôle budgétaire et dotation oui non 119
EL GOUY Nasser gestionnaire des dotations oui non 119

GOMES Maria adjointe au chef du BRTE oui non 232
BLANC Bettina chef du BRTE oui non 232

BEI Sébastien chef du bureau de l’immigration et de l’asile oui non 303
ETCHEBARNE Patrice gestionnaire du pôle éloignement oui non 303
OLICARD Patricia gestionnaire du pôle éloignement oui non 303

TOMAS Sandrine chef du SRH et adjointe au directeur du SGCD non non tous
ANDREONI Valérie adjointe au chef SRH non non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354
GUILLOUX Christel chef du pôle social non non 124, 155, 176, 206, 215, 216, 217, 354

PORCHER Laurent chef du service immobilier logistique non non 354,723
BLAYAC Catherine adjointe au chef du SIL non non 354,723

ROY Denis chef du SIDSIC non non 354
GUIOT Thierry adjoint au chef du SIDSIC non non 354

CAPRON Caroline gestionnaire budgétaire oui non tous
COLINI Axelle gestionnaire budgétaire oui non tous
DEL CASTILLO Jean-Noël gestionnaire budgétaire oui non tous
RIBOULET Nathalie gestionnaire budgétaire oui non tous
HERZIG Martial chef du service budget, achats, finances oui oui tous
RIEU Laurence adjointe au chef du SBAF oui non tous
LANIEL Olivier gestionnaire budgétaire oui non tous

Utilisateur 
Chorus-

formulaires

Carte 
achat

gestionnaire lutte contre la radicalisation et 
des politiques lcoales de sécurité

chef du pôle de coordination des politiques 
publiques et adjoint au chef de service
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Direction de la citoyenneté 
et de la légalité

Service des relations avec 
Les collectivités territoriales
Pôle finances locales, intercommunalité
Et commande publique

Arrêté
portant règlement du budget primitif de la commune

de Visan pour 2022

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d’honneur

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1612-1, L 1612-2 et 
L 1612-19, R 1612-16 à R 1612-18, R 2311-12 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L 211-11, L 232-1, L 244-1, R 232-1, R
244-1 et R 244-4 ;

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ;

Vu le défaut d’adoption du budget primitif 2022 de la commune de Visan à la date du 15 avril 2022 ;

Vu  la saisine,  par lettre du 11 mai 2022, du Président  de la Chambre régionale des comptes de
Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  au  titre  de  l’article  L  1612-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales ;

Vu l’avis de Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en date du 10 juin 2022, notifié par lettre du 23 juin 2022 et reçu le 27 juin 2022 ;

Vu la note de Madame le Maire assortie de pièces justificatives, datée du 06 juillet 2022, sollicitant
l’inscription  de  dépenses  supplémentaires  non  prévues dans  les  propositions  de  la  Chambre
régionale des comptes, du fait de leur engagement irrégulier et réalisé après le 1er janvier 2022, en
l’absence de validation du conseil municipal ; 

Considérant qu’il y a lieu de s’écarter, dans le cadre du pouvoir de substitution dévolu au préfet, des
propositions de la Chambre régionale des comptes,  aux fins d’inscrire les crédits  nécessaires au
règlement de factures correspondant à des travaux exécutés, et éviter ainsi le risque d’un préjudice
économique susceptible de mettre en péril la trésorerie des entreprises ayant effectué ces travaux ; 

Considérant qu’il y a lieu de s’écarter des propositions de la Chambre régionale des comptes, aux
fins d’inscrire en section de fonctionnement les crédits permettant de faire face dans les mois à venir
aux dépenses induites par la situation macroéconomique ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.
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                                                                       ARRÊTE

ARTICLE 1er : Le budget primitif pour l’exercice 2022 de la commune de Visan est arrêté en recettes
et en dépenses, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Les taux de fiscalité pour 2022 sont arrêtés comme suit :
-Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33,79 % ;
-Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,95 %.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code de la justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 4 : En application des dispositions de l’article L 1612-19 du code général des collectivités
territoriales,  le conseil  municipal  de la  commune de Visan sera tenu informé,  dès la plus proche
réunion,  du  présent  avis  et  du  présent  arrêté,  lesquels  sans  attendre  celle-ci,  font  l’objet  d’une
publicité immédiate. En outre, conformément aux dispositions de l’article R 1612-18 du même code,
la publication de l’avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la
responsabilité du maire, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. 

ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. 

ARTICLE  6 : Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  Madame  le  Maire  de  Visan,  le  Directeur
départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Président de la Chambre régionale des
comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

        Fait à Avignon, le 22 juillet 2022

Le Préfet,

 Signé : Bertrand GAUME
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1.1 Recettes d'investissement
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Chap. Recettes Projet de BP 2022 Propositions
Restes à réaliser propositions nouvelles Total Restes à réaliser Propositions Total

O10 Stocks 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13

1321 0,00 €
1322 Départements 0,00 €
1323 Régions 0,00 €

13256 0,00 € 0,00 €
1341 DETR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1345 Amendes de police 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13461 DETR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total des recettes d’équipement

10 0,00 € 0,00 €

165 0,00 € 0,00 €
Total des recettes financières 0,00 € 0,00 €

O21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O40 0,00 € 0,00 €
O41 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
Total 

R001 0,00 € 0,00 €

Subventions 
d’investissement (hors 138) 788 222,00 € 272 047,00 € 1 060 269,00 € 138 814,00 € 881 856,00 € 1 020 670,00 €

Etat et établissements 
nationaux 69 092,00 € 69 092,00 € 75 003,00 € 207 999,00 € 283 002,00 €

257 377,00 € 257 377,00 € 20 000,00 € 253 711,00 € 273 711,00 €
416 296,00 € 416 296,00 € 43 811,00 € 405 476,00 € 449 287,00 €

Attributions de 
compensation 

d’investissement 14 670,00 € 14 670,00 € 14 670,00 € 14 670,00 €

17 500,00 € 17 500,00 €
285 334,00 € 285 334,00 €
788 222,00 € 272 047,00 € 1 060 269,00 € 138 814,00 € 881 856,00 € 1 020 670,00 €

Dot, fonds divers et 
réserves (hors 1068) 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 €
Dépôts et cautionnements 
reçus 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €

38 600,00 € 38 600,00 € 38 600,00 € 38 600,00 €
Total des recettes réelles 

d’investissement 788 222,00 € 310 647,00 € 1 098 869,00 € 138 814,00 € 920 456,00 € 1 059 270,00 €
Virement de la section de 
fonctionnement 400 000,00 € 400 000,00 €
Opérat° ordre transfert 
entre sections 76 015,00 € 76 015,00 € 76 015,00 € 76 015,00 €

30 437,00 € 30 437,00 € 30 437,00 € 30 437,00 €
Total des recettes d’ordre 

d’investissement 106 452,00 € 106 452,00 € 506 452,00 € 506 452,00 €
788 222,00 € 417 099,00 € 1 205 321,00 € 138 814,00 € 1 426 908,00 € 1 565 722,00 €

Solde d’exécution positif 
reporté ou anticipé 1 368 935,00 € 1 368 935,00 € 1 368 935,00 € 1 368 935,00 €

Total des recettes d’investissement 
cumulées 788 222,00 € 1 786 034,00 € 2 574 256,00 € 138 814,00 € 2 795 843,00 € 2 934 657,00 €
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1.2 Dépenses d'investissement
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Chap. Dépenses Projet de BP 2022 Propositions
Restes à réaliser Propositions nouvelles Total Restes à réaliser Propositions Total

20

202 0,00 € 0,00 €
203 frais d’études 0,00 €

204 0,00 €
21 Immobilisations corporelles

2115 Acquisition bien immobilier 0,00 € 0,00 €
21318 Autres bâtiments publics 0,00 € 0,00 €

2135
2151 Réseaux de voirie

21578 Défibrillateur 0,00 € 0,00 €

2128 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21311/2131 Hôtel de ville

21538 Autres réseaux 0,00 € 0,00 €

2156 0,00 € 0,00 €

2183 0,00 €
2184 Mobilier 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2188 0,00 € 0,00 €
23 Immobilisations en cours 0,00 €

2313 0,00 €

2315 0,00 € 0,00 €

Immobilisations incorporelles 23 364,00 € 55 000,00 € 78 364,00 € 1 800,00 € 64 412,00 € 66 212,00 €

Documents d’urbanisme (révision 
générale et allégée PLU) 12 700,00 € 12 700,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €

10 664,00 € 55 000,00 € 65 664,00 € 64 412,00 € 64 412,00 €
Subventions d’équipement 
versées 100 000,00 € 15 794,00 € 115 794,00 € 117 929,73 € 117 929,73 €

800 980,00 € 213 215,00 € 1 014 194,00 € 43 743,00 € 725 313,26 € 769 056,26 €
110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €
19 944,00 € 19 944,00 € 7 944,00 € 7 944,00 €

Aire collective de lavage de 
matériel agricole 279 254,00 € 71 796,00 € 351 050,00 € 22 230,00 € 301 770,00 € 324 000,00 €

370 453,00 € 70 000,00 € 440 453,00 € 3 993,00 € 263 124,26 € 267 117,26 €
2 950,00 € 2 950,00 € 2 947,00 € 2 947,00 €

Autres agencements et 
aménagements 11 750,00 € 2 200,00 € 13 950,00 €

5 100,00 € 21 264,00 € 26 364,00 € 5 100,00 € 21 264,00 € 26 364,00 €
10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Matériel et outillage 
d’incendie et de défense 
civile 13 755,00 € 13 755,00 € 13 755,00 € 13 755,00 €
Matériel de bureau et 
informatique 1 529,00 € 6 000,00 € 7 529,00 € 1 529,00 € 1 529,00 €

Autres immobilisations 
corporelles 17 400,00 € 17 400,00 € 5 400,00 € 5 400,00 €

1 218 185,00 € 1 218 185,00 € 137 112,00 € 1 011 828,00 € 1 148 940,00 €
Création halle et 
restructuration place 
Coconnière et 
aménagement voirie 1 203 785,00 € 1 203 785,00 € 122 712,00 € 1 011 828,00 € 1 134 540,00 €
Sécurisation et rénovation 
réseau d’éclairage public 14 400,00 € 14 400,00 € 14 400,00 € 14 400,00 €
Total des dépenses 
d’équipement 2 142 529,00 € 284 009,00 € 2 426 537,00 € 182 655,00 € 1 919 482,99 € 2 102 137,99 €
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1.2 Dépenses d'investissement
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16 0,00 € 0,00 €

27 0,00 € 0,00 €

O20 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

45.1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O40 0,00 € 293,00 € 293,00 € 0,00 € 293,00 € 293,00 €
O41 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
Total

D001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées 115 912,00 € 115 912,00 € 115 912,00 € 115 912,00 €
Autres immobilisations 
financières 1 078,00 € 1 078,00 € 1 078,00 € 1 078,00 €
Dépenses imprévues 
d’investissement 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 €
Total des dépenses 
financières 124 490,00 € 124 490,00 € 124 490,00 € 124 490,00 €
Total des op. pour compte 
de tiers
Total des dépenses 
réelles d’investissement 2 142 529,00 € 408 499,00 € 2 551 027,00 € 182 655,00 € 2 043 972,99 € 2 226 627,99 €
Opérat° ordre transfert 
entre sections

30 436,00 € 30 436,00 € 30 437,00 € 30 437,00 €
Total des dépenses 
d’ordre d’investissement 30 729,00 € 30 729,00 € 30 730,00 € 30 730,00 €

2 142 529,00 € 439 228,00 € 2 581 756,00 € 182 655,00 € 2 074 702,99 € 2 257 357,99 €
Solde d’exécution négatif 
reporté ou anticipé
Total des dépenses 
d’investissement 
cumulées 2 142 529,00 € 439 228,00 € 2 581 756,00 € 182 655,00 € 2 074 702,99 € 2 257 357,99 €
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2.1 Recettes de fonctionnement

Page 1

Chap. Recettes Projet de BP 2022 Proposition
O13 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine et ventes …
73 Impôts et taxes 
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante

Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers 0,00 € 0,00 €
77 Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 €
78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 0,00 € 0,00 €

Total des recettes réelles de fonctionnement 0,00 €

O42 Opérat° ordre transfert entre sections 293,00 € 293,00 €
O43 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 € 0,00 €

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 293,00 € 293,00 €
Total

R002 Résultat reporté ou anticipé
Total des recettes de fonctionnement cumulées

2 660,00 € 2 660,00 €
9 306,00 € 10 102,00 €

1 293 151,00 € 1 293 151,00 €
300 976,00 € 300 976,00 €

11 300,00 € 11 300,00 €
1 617 393,80 € 1 618 189,00 €

1 618 189,00 €

1 617 687,00 € 1 618 482,00 €
422 078,00 € 422 078,00 €

2 039 765,00 € 2 040 560,00 €
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2.2 Charges de fonctionnement
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Chap. Dépenses Projet de BP 2022 Proposition
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel, frais assimilés
O14 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante (sauf 656)

656 Frais de fonctionnement des groupes d’élus 0,00 € 0,00 €
Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0,00 € 0,00 €

O22 Dépenses imprévues de fonctionnement
Total des dépenses réelles de fonctionnement

O23 Virement à la section d’investissement 0,00 €
O42 Opérat° ordre transfert entre sections
O43 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement
Total 

D002 Résultat reporté ou anticipé 0,00 € 0,00 €
Total des dépenses de fonctionnement cumulées

429 657,00 € 481 958,00 €
652 000,00 € 695 991,00 €

17 600,00 € 17 600,00 €
285 282,00 € 318 273,00 €

1 384 539,00 € 1 513 822,00 €
21 723,00 € 21 723,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

28 000,00 € 28 000,00 €
50 723,00 € 1 564 545,00 €

400 000,00 €
76 015,00 € 76 015,00 €

76 015,00 € 476 015,00 €
1 511 277,00 € 2 040 560,00 €

1 511 277,00 € 2 040 560,00 €
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-07-20-00003

Convention de délégation de gestion
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Convention de délégation de gestion 

Entre  d’une  part,  le  Préfet  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  dénommé  ci-après
« délégant » ;

D’autre part, Monsieur le Préfet du département de Vaucluse, dénommé ci-après « délégataire » ;

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

VU le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, modifié ;

VU le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet  ;

VU l’instruction n°22-006939-D du 11 avril 2022 relative au financement de matériel informatique
reconditionné  et  de  mobiliers  d’inclusion  numérique  à  usage  des  collectivités  accueillant
notamment des conseillers numériques France Services et des aidants numériques.

VU la délégation de crédit sur l'UO 0364-MCTR-DR13 en date du 04 mai 2022.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan France Relance, le programme Société
Numérique de l’ANCT et la DGCL déploient des mesures relatives à l’outillage de la médiation
numérique qui reposent sur deux volets :

• La conception et le financement de mobiliers d’inclusion numérique libres et ouverts, dont la
fabrication est effectuée par des filières locales ;

• Le  financement  de  matériel  informatique  reconditionné à  destination  des médiateurs  et
aidants numériques, le reconditionnement étant réalisé par des filières locales.

Ainsi 814 943€ en AE/CP ont été délégués au préfet de région le 04/05/2022 afin de subventionner
l’achat de ces mobiliers et matériels pour les collectivités territoriales et leur groupement, ainsi que
pour les Espaces France Services éligibles au dispositif.

Les crédits ont été délégués sur l’UO   0364-MCTR-DR13 pour laquelle le préfet de région est
Responsable d'Unité Opérationnelle.

La présente convention est établie de manière à organiser la mise en œuvre rapide et fluide  du
dispositif ci-dessus.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet de la délégation

Par la présente délégation de gestion, établie en application des articles 2 et 4 du décret n°2044-
1085 du 14 octobre 2004 susvisé,  le délégant  confie  au délégataire en son nom et  pour  son
compte,  la  réalisation des opérations de subventionnement  relatives aux projets  validés par  le
préfet de région et imputés sur l’UO ci-après. À ce titre, le délégataire est chargé de l’élaboration,
de la signature et de l’exécution des actes juridiques nécessaires au versement des subventions
fixées après validation de la programmation par le préfet de région.

Les modalités de subventionnement sont celles du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissements et de l’article L.1111-10 du code général
des collectivités territoriales.

Le montant du projet subventionné ne doit pas dépasser 40 000€ HT que ce soit pour le mobilier
ou  le  matériel,  et  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  dépenses  justifiées  par  les  factures
transmises.

Ces crédits issus de la Mission Relance doivent être intégralement engagés et payés en 2022.

Article 2 – Champ et exécution financière de la délégation 

Le champ de la délégation porte sur les crédits ouverts sur le programme 364 et du BOP concerné,
selon la nomenclature budgétaire suivante :

UO : 0364-MCTR-DR13

Domaine fonctionnel : 0364-07 

Activité 036407010001 

Le  délégataire  s’engage  à  renseigner  dans  le  SI  Chorus  l’axe  dit  « de  localisation
interministérielle » qui doit comprendre le code postal de la commune bénéficiaire de la dépense et
à défaut, en cas de dépenses réalisées à l’échelle supra-communale, le département ou la région.

Pour  les  actes  ordonnancés  sur  l’UO,  le  contrôleur  budgétaire  compétent,  conformément  aux
seuils  et  modalités  fixées  par  l'arrêté  du  26  juillet  2019  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité
budgétaire  de  l’Etat  pris  en  application  de  l’article  54  du  décret  sus-cité,  est  le  contrôleur
budgétaire régional de la région (CBR) Provence - Alpes - Côte d'Azur. 

Tous les projets supérieurs à 250 000€ doivent faire l’objet d’un visa préalable du CBR.

Le comptable assignataire est celui de l'ordonnateur du délégataire.

Le  CSPR  Chorus  de  la  région  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  procède  à  la  validation  des
engagements  juridiques  sur  le  progiciel  de  gestion  Chorus et  à  la  mise  en  paiement  des
subventions. 
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Article 3 – Obligations réciproques des parties

Le délégant autorise le délégataire à consommer les crédits ouverts sur l’UO régionale.

Le délégant communique au délégataire :
-  la  situation  initiale  des  crédits  du  programme  364  sur  l’UO  régionale  objet  de  la  présente
délégation de gestion et leur répartition entre préfets de département ;
- l’état de consommation des crédits en AE et en CP.

Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a
besoin pour l’exercice de sa mission.

Le délégant établit en lien avec le délégataire, les paramétrages et les habilitations permettant aux
agents concernés, de réaliser l’ensemble des actes dans CHORUS Formulaire.

Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
- Il notifie aux collectivités les arrêtés de subvention ;
- Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du CBR ;
- Il saisit et valide les engagements juridiques ;
- Il certifie le service fait ;
- Il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion et les opérations
d’inventaire.

Le délégant reste responsable du pilotage des crédits de paiement.

Article 4 – Durée, reconduction et résiliation de la délégation

La présente délégation de gestion est conclue pour du traitement de subvention sur le programme
364. Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d'un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. La présente convention est publiée
au  RAA de la  préfecture  de  région conformément  à  l’article  2  du  décret  n° 2004-1085  du  14
octobre 2004.

Fait à Marseille le 20 juillet 2022

Pour le Préfet de région,
Le secrétaire général pour les affaires

régionales

SIGNE

Didier MAMIS

Le Préfet du département de Vaucluse

SIGNE

Bertrand GAUME
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