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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article  1 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Michel  RUNNEBURGER,  inspecteur
divisionnaire, Adjoint au responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon, à l’effet de
signer en cas d’absence du responsable de service :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000
€ par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°)  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de  paiement,  sans  limite  de  temps  ou de
somme ;
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8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle  ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution  d’office,  dans  la  limite précisée dans  le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal  d’assiette et de recouvrement, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des

décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Mme Laurence PHILIP

M. Marc GUÉRARD
Inspecteur 15 000 € 7 500 € 12 mois 15 000 €

Mme Bérangère COURTIN

Mme Ludivine FAURE

M. Stéphane CEBE

M. Philippe GIRARD

Mme Sophie MANNONE

Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 15 000 €

Article 3 -  Il prend effet à compter du 1er septembre 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 18 août 2022

L’inspecteur principal des finances publiques.

Comptable du service des impôts des
entreprises d’Avignon

Signé

Morade BENCHALAL
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’Avignon.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 
217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse 
le 18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précise dans le tableau
ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, 
dans la limite précise dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-dessous ;

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ; 

5°) les actes de poursuite relatifs aux recouvrements limités aux avis à tiers détenteur aux agents 
désignés ci-après ;
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Nom et prénom
des agents Grade

Limite
des 

décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Mme Murielle CREDOT

M. Matthieu PREVOST

Mme Florence DUPE

Mme Annick FAUCHER

Mme Nathalie ACHIM

Mme Karine LACOUTURE

Mme Christelle FILHOL

Mme Nadège MILLET

Mme Eliane PANDIANI

M. Eric BINET

M. Pierre-Paul CRISTELLI

M. François HUBERT

M. Sylvain ALARY

M. Stéphane MOY

M. Gilles TESSON

Contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

Article 2 -  Il prend effet à compter du 1er septembre 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

A Avignon, le 18 août 2022

L’inspecteur principal des finances publiques.

Comptable du service des impôts des
entreprises d’Avignon

Signé

Morade BENCHALAL
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) d’ORANGE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;  plus particulièrement les articles 214 et 215 de l'annexe IV 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le  décret  n°  2008-309  du 3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2018 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Vaucluse le
18 mai 2018 sous le n°026 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Nicolas LIENARD, Inspecteur au service des impôts des
entreprises d’ORANGE, à l’effet de signer en cas d’absence du Responsable de service :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de
contribution économique territoriale,  sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 €
par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet,  de dégrèvement ou restitution d’office,  dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et  notamment les actes de poursuites et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
 des agents

Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Nicolas LIENARD Inspecteur 15 000 € 10 000 € 6 mois 15 000 euros

ROCHE Bruno

ELLUL Jennifer

ADJOUDJ Estelle

ARSAC Séverine

BILLO  Françoise

SIMONIAN Raymond

AURIOL Franck

BOURANTE Nicole

PEMUSAN Rémi

Contrôleur 10 000 € 8 000 € 6 mois 10 000 €

GOUBY Muriel

PIMPRENELLE Luc
Agent 2 000 € - 6 mois 10 000 €

MOUROT Laurence

ROCHE Christine

MATHIS Sharon

Agent 2 000 € - 6 mois 2 000 €
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Article 3

La présente délégation abroge celle du 19 mai 2021.

Article 4

Le présent arrêté entrera en application à partir du 1er septembre 2022. 
Il sera publié au recueil des actes administratif du département du VAUCLUSE.

A Orange, le 18 août 2022

Le comptable, responsable de service des
impôts des entreprises,

Signé

Chantal DACHICOURT
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire 

et en matière d’actes relevant du pouvoir adjudicateur.

Le responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des Finances 
Publiques de VAUCLUSE,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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

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

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

Vu  l’arrêté du 16 mai 2020 portant nomination de M. Ludovic BIDEGARAY, administrateur des
finances publiques adjoint, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2022, portant nomination de
Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 23 août  2022,  portant  délégation de signature en matière  d’actes
relevant  du  pouvoir  adjudicateur  à  M.  Ludovic  BIDEGARAY,  administrateur  des  finances
publiques adjoint ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  23  août  2022,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M. Ludovic BIDEGARAY, administrateur des finances publiques
adjoint ;

Vu la décision du 23 août 2022, portant subdélégation de signature en matière d’actes relevant
du pouvoir adjudicateur à M. Michel LAFFITTE, administrateur général  des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.

Décide :

Article 1 - En cas d’absence ou d’empêchement, les délégations qui me sont conférées par arrêtés
du préfet de Vaucluse en date du 23 août 2022 et par décision de M. Michel LAFFITTE en date du 
23 août 2022, seront exercées par : 

- Mme Marie-Hélène ROQUES, attachée principale de l’administration de l’État ;

- Mme Christina NICOLAS, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale ;

- M. Sébastien LEONARDUZZI, Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.
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Article  2 -  En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  Ludovic  BIDEGARAY,  de  Mme Marie-
Hélène ROQUES, de Mme Christina NICOLAS et de M. Sébastien LEONARDUZZI.

1. Service budget et logistique  

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques, reçoit subdélégation de signature :

• pour commander les fournitures et matériels ainsi que les prestations de service jusqu’à 5 000 € ;

• pour enregistrer et valider les demandes d’achat dans Chorus formulaire ;

• pour certifier le service fait sur ces mêmes opérations jusqu’à 5 000 € par opération ;

• pour constater en saisie et en validation le service fait dans Chorus formulaire ;

• pour la réception puis affectation et/ou programmation des crédits dans Cœur Chorus (MP2) ;

• pour le paiement des frais de déplacement dans l'application FDD.

En cas d’empêchement :

- Mme Fabienne CUER, contrôleuse des finances publiques et M. Jean-Luc DETOT contrôleur des
finances publiques bénéficient de la même subdélégation ;

-  Mme  Sandrine  MERENCIANO,  agente  principale  des  finances  publiques,  et  Mme  Leïla
BENSAYAH, agente administrative des finances publiques, sont habilités :

• à enregistrer les demandes d’achat dans Chorus formulaire ;

• à constater en saisie et en validation le service fait dans Chorus formulaire,

• au paiement des frais de déplacement dans l'application FDD dans la limite de 500 €.

2. Service immobilier et sécurité  

Reçoit subdélégation de signature :

- Mme Isabelle GERBAIL, inspectrice des finances publiques ;

• pour commander les prestations immobilières et les matériels jusqu’à 5 000 € par opération ;

• pour certifier le service fait sur ces mêmes opérations jusqu’à 5 000 € par opération.

3. Secteur hygiène et sécurité  

-  Mme  Caroline  COURAGEUX,  contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoit  subdélégation  de
signature :

•  pour passer les commandes et certifier le service fait dans la limite des opérations comprises
dans le budget validé par le comité d’hygiène et de sécurité et imputées sur le programme 0218
« Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
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4. Secteur cité administrative  

- M. Grégoire NITARD, agent administratif des finances publiques,

- M. Hugues POUL, inspecteur des finances publiques,

- M. Jean-Luc DETOT contrôleur des finances publiques,

sont habilités :

• à valider les demandes d’achat dans Chorus formulaire ;
• à valider le service fait dans Chorus formulaire ;

des opérations comprises dans le budget de fonctionnement de la cité administrative d’Avignon
validé par M. le Préfet de Vaucluse et imputées sur le compte de commerce n° 907 « opérations
commerciales des Domaines ».

Article 3 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 22 mars 2021.

Article  4 - La  présente  décision  prend  effet  le  24  août  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du Vaucluse.

A Avignon, le 24 août 2022

Le responsable du Pôle Pilotage et Ressources

Signé

Ludovic BIDEGARAY

Administrateur des finances publiques adjoint

3/3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 84-2022-08-24-00002 - Décision de subdélégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire et en matière d'actes relevant du pouvoir adjudicateur 16



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-08-19-00003

Arrêté du 19 août 2022 Portant renouvellement

d'agrément départemental de l'association

environnementale "Fédération Départementale

Pêche de Vaucluse et de protection du milieu

aquatique" au titre de la protection de

l'environnement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-08-19-00003 - Arrêté du 19 août 2022 Portant renouvellement d'agrément

départemental de l'association environnementale "Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu

aquatique" au titre de la protection de l'environnement

17



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 19 août 2022

Portant renouvellement d’agrément départemental 
de l’association environnementale

« Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aquatique  » 
au titre de la protection de l’environnement

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1 et R. 141-2 à R. 141-20 ;

Vu le décret du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environne-
ment et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité pu-
blique au sein de certaines instances ;

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 2000 publié au journal officiel du 8 février 2020 portant nomination de Mon-
sieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Christian GUYARD, secré-
taire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du
12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de
l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir an-
nuellement ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément départemental présentée par l’association « Fédéra-
tion Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aquatique  » (FDPV) en date du 23
mars 2022 pour l’obtention de l’agrément départemental dont le siège social est situé - 575, Chemin
des Fontanelles - 84800 l’Isle-sur-la-Sorgue ;

Vu l’objet statutaire de l’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection
du milieu aquatique  » qui relève de plusieurs domaines mentionnés à l’article L.141-1 du Code de
l’environnement, à savoir notamment, la protection de la nature, du patrimoine naturel et culturel et la
qualité de vie sur les communes à proximité des cours d’eau.

Vu l’avis favorable émis par Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 22 juillet 2022 ;

Vu  l’avis favorable de Madame la Procureure Générale de la Cour d’Appel de Nîmes du 16 août
2022 ;
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Considérant qu’au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’Environnement, « le renouvellement de
l’agrément est attribué dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État et qu’il est va-
lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel
l’association exerce effectivement ses activités » ;

Considérant que l’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national confor-
mément au décret 2011-832 du 12 juillet 2011 codifié à l’article R. 141-3 du Code de l’Environne-
ment ;

Considérant que l’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection
du milieu aquatique  » œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, l’éducation à
l’environnement, la solidarité, le respect, le dialogue, la cohérence d’analyse, d’objectifs et d’ac-
tions environnementales en toute indépendance, notamment à l’égard de tout mouvement poli-
tique ou de tout pouvoir économique ;

Considérant que l’association a vocation à agir dans un cadre départemental ;

Considérant que la gestion de l’association est non lucrative et désintéressée ;

Considérant  que  l’association  répond  à  l’ensemble  des  conditions  cumulatives  exigées  par
l’article R. 141-2 du Code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

L’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aqua-
tique  » dont le siège social est situé 575, Chemin des Fontanelles - 84800 l’Isle-sur-la-Sorgue ,
est renouvelée dans son agrément au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement dans
le cadre départemental.

ARTICLE 2 : 

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 31 août 2022, soit jusqu’au 31
août 2027. Son renouvellement devra être sollicité au moins 6 mois avant l’échéance.

ARTICLE 3 :

Le président de l’association devra adresser au préfet chaque année les documents prévus à l’ar-
ticle R 141-19 du Code de l’environnement.

ARTICLE 4 : 

L’agrément peut être abrogé dans les conditions de l’article R. 141-20 du Code de l’environne-
ment.
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ARTICLE 5 :

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères - 30000 NÎMES) dans un délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation. La juridiction administrative compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, ac-
cessible à partir du site www.telerecours.fr  .  
Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'ob-
jet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des terri -
toires - 84905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la Transi -
tion écologique.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gra-
cieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice ad-
ministrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région PACA et le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux :

- procureur général près de la cour d’Appel de Nîmes,
- président de l’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du
milieu aquatique »,

et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 19 août 2022

SIGNÉ: Christian GUYARD
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84-2022-08-19-00004

Arrêté du 19 août 2022 portant renouvellement

de l'habilitation à l'association agréée de

protection de l'environnement "Fédération

Départementale Pêche de Vaucluse et de

protection du milieu aquatique" à participer au

débat sur l'environnement dans le cadre de

certaines instances consultatives

départementales
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 19 août 2022

portant renouvellement de l’habilitation à l’association agréée de protection de l‘environnement
 « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aquatique » 

à participer au débat sur l’environnement
 dans le cadre de certaines instances consultatives départementales 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1 et R. 141-2 à R. 141-20 ;

Vu le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011 du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les
politiques d’environnement et de développement durable ;

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 2000 publié au journal officiel du 8 février 2020 portant nomination de Mon-
sieur Christian GUYARD en qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Christian GUYARD, secré-
taire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat
sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

Vu l’arrêté de la préfecture de Vaucluse n°2012270-0003 du 26 septembre 2012 fixant les modalités
d’application au niveau départemental de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du Code de
l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environ-
nement dans le cadre de certaines instances ;

Vu l’arrêté de la préfecture de Vaucluse du 31 août 2017, portant habilitation à l’association agréée de
protection de l’environnement « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du
milieu aquatique  » à participer au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse portant renouvellement d’agrément départemental de l’association
environnementale « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aqua-
tique » ;

Vu  la demande présentée par le président de l’association « Fédération Départementale Pêche de
Vaucluse et de protection du milieu aquatique » en date du 23 mars 2022, dont le siège social est si-
tué 575, Chemin des Fontanelles – 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, pour le renouvellement de l’habilitation
à siéger  au sein des instances consultatives départementales listées dans le  décret  du 12 juillet
2011 ;

Vu l’avis favorable émis par Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 22 juillet 2022 ;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-08-19-00004 - Arrêté du 19 août 2022 portant renouvellement de

l'habilitation à l'association agréée de protection de l'environnement "Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de

protection du milieu aquatique" à participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances consultatives

départementales

22



Considérant que l’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection
du milieu aquatique  » est agréée au niveau départemental conformément à la réglementation en
vigueur ;

Considérant que l’association fédère et coordonne les actions de ses vingt associations agrée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique et vingt amicales de pêche, que cela représente
plus de 13 000 effectifs en 2021.

Considérant que l’association justifie d’une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs do-
maines et répond à l’ensemble des conditions cumulatives exigées relevant de l’article L. 414-1 du
Code de l’environnement ;

Considérant  qu’elle apporte des connaissances et une expertise reconnue par les pouvoirs pu-
blics et qu’elle participe, sur le territoire de Vaucluse, à différentes instances et commissions dé-
partementales sur la protection de l’environnement (dont la CDNPS, les comités de pilotages Na-
tura 2000, etc) ;

Considérant  que l’association œuvre de manière désintéressée et présente un fonctionnement
conforme à ses statuts et des garanties suffisantes permettant l’information de ses membres et
leur participation effective de sa gestion ;

Considérant  que l’association répond à l’ensemble des conditions cumulatives exigées par l’ar-
ticle R.141-2 du Code de l’environnement ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : 

L’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du milieu aqua-
tique » dont le siège social est situé 10, boulevard du Nord, 84200 Carpentras, est  habilitée à
prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre  d’instances consultatives
départementales visées par le décret n°2011-833 du 12 juillet 2011.

ARTICLE 2 : 

Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans soit à partir du 31/08/2022. L’habilitation
à participer au débat sur l’environnement peut être renouvelée à l’issue de cette période sur de-
mande de l’association, adressée au préfet de département de Vaucluse quatre mois au moins
avant la date d’expiration.
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ARTICLE 3 :

L’association devra, chaque année, adresser au préfet et publier sur son site internet – http://fne-
vaucluse.fr – un mois au plus tard après leur approbation par l’assemblée générale son rapport
d’activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le
cas échéant, son compte d’emploi des ressources.

ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté peut être abrogé en cas de non respect des conditions fixées à l’article 3 et si
l’association ne justifie plus du respect des conditions prévues à l’article R. 141-21 du code de
l’environnement.

ARTICLE 5 : 

Le présent  arrêté peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le tribunal administratif  de
Nîmes (16, avenue Feuchères - 30000 NÎMES) dans un délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation. La juridiction administrative compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, ac-
cessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification, la présente décision peut faire l'ob-
jet d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse - Direction départementale des terri -
toires - 84905 AVIGNON Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la transi-
tion écologique.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gra-
cieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice ad-
ministrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région PACA et le directeur départemental des territoires de
Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux :

- procureur général près de la cour d’Appel de Nîmes,
- président de l’association « Fédération Départementale Pêche de Vaucluse et de protection du
milieu aquatique »,

et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 19 août 2022

SIGNÉ: Christian GUYARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-07-13-00008

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL

N°26-2021-07-13-00001 désignant le préfet

responsable de la procédure d'élaboration

DU SCOT RHÔNE PROVENCE BARONNIES
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e ME  ell III  41. .. 

PRÉFET PRÉFET PRÉFET 
DE LA DRÔME DE L'ARDÈCHE DE VAUCLUSE 
Libirté Liberté M'ami 

Életi 491Sti Égalité 
Frani:dé eetenliti

Fneiruiti 

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° —9-02À— 9.0 _À -000À 

désignant le préfet responsable de la procédure d'élaboration 
DU SCOT RHÔNE PROVENCE BARONNIES 

Le Préfet de la Drôme 
Le Préfet de l'Ardèche 
Le Préfet de Vaucluse 

Vu la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique du 23 novembre 2018 ; 

Vu l'ordonnance n°2020.744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas 
de cohérence territoriale ; 

Vu le décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 tirant les conséquences de cette ordonnance 
et modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relative au schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) ; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2016147-0016 du 27 mai 2016 fixant le périmètre du 
SCoT Rhône Provence Baronnies ; 

Vu la délibération de prescription d'élaboration du SCoT Rhône Provence Baronnies 
en date du 27 avril 2021 ; 

Vu l'article R 143 -1. du code de l'urbanisme qui dispose que lorsque le périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou 
plusieurs départements, le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de 
révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté 
conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté de 
délimitation du périmètre du SCoT ; 

4, place Laennec 
26015 VALENCE CEDEX 
7é1. :04 8166 80 00 
Mél. : cidtedrome.gouv.fr  
www.drome.gouv.fr  
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(c: 

Bertrand GAUME 

Considérant que le périmètre du SCoT Rhône Provence Baronnies englobe un 
territoire s'étendant sur trois départements à savoir la Dr8me, l'Ardèche et le 
Vaucluse ; 

Considérant que le périmètre du SCoT concerne 177 communes dont 144 localisées 
sur le département de la Drôme ; 

Considérant que l'arrêté interpréfectoral n °n° 2016147-0016 du 27 mai 2016 fixant le 
périmètre du SCoT Rhône Provence Baronnies n'a pas désigné de préfet responsable ; 

Sur proposition .des Secrétaires Généraux des préfectures de la Dr8me, de l'Ardèche 
et de Vaucluse ; 

ARRETENT 

Article ler.. Le Préfet responsable de la procédure d'élaboration du SCoT Rhône 
Provence Baronnies est le Préfet de la Dr8me. 

Article 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - BP1135 - 38022 GRENOBLE 
Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 2 : Mesdames les secrétaires généraux des préfectures de la Dr8me et de 
l'Ardèche, Monsieur le secrétaire général de Vaucluse, la directrice départementale 
des territoires, de la Drôme, les directeurs départementaux des territoires de 
l'Ardèche et de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures 
de la Drôme, de l'Ardèche et de Vaucluse. 

Valence le t 
3 la. 2021 

/tees  ivtiriKous 

Privas le I /MI In't  

Le préfet 

ThienyDEVIMEUX 

Avignon le 1  
3 jun. 2021 

4, place Laennec 
26015 VALENCE CEDEX 
Tél. : 04 81 86 80 00 
Mél. cldt@drome.gouv.fr  
www.drome.gouv.fr  

2/2 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-07-13-00008 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°26-2021-07-13-00001

désignant le préfet responsable de la procédure d'élaboration

DU SCOT RHÔNE PROVENCE BARONNIES

27



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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Arrêté Relatif à l'achat de vendanges ou de

moûts consécutivement à l'épisode de grêle du

14 août 2022
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

Relatif à l’achat de vendanges ou de moûts consécutivement à l’épisode de grêle du 14 août 2022

La préfète de Vaucluse,

Vu le règlement (UE) n°1308-2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 por-
tant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Vu le code général des impôts et son annexe II.

Vu le code rural et de la pêche maritime.

Vu l’arrêté du 04 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de ven-
danges, de moûts et de vins.

Considérant la demande formulée par l’ODG Châteauneuf du Pape d’ouverture du dispositif d’achat
de vendanges et de moûts sur une partie du territoire de l’appellation Châteauneuf du Pape.

Considérant les données transmises  par le CRIIAM Sud constatant l’épisode de grêle du 14 août
2022 sur la quasi totalité du secteur d’appellation Châteauneuf du Pape avec une intensité très forte
sur le tiers sud-est de l’aire d’appellation.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse.
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A R R ÊT E  

ARTICLE 1er :

Pour la campagne 2022, les communes situées dans l’aire d’appellation AOC Châteauneuf
du Pape listées ci-après sont reconnues touchées par l‘épisode de grêle sur vignes du 14
août 2022, ayant entraîné des pertes de récolte : 
- Bédarrides,
- Châteauneuf-du-Pape, 
- Courthézon,
- Sorgues.

ARTICLE 2 :

Les agriculteurs exploitant des parcelles situées sur les communes mentionnées à l’article 1
peuvent bénéficier des dispositions prévues par l’arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions
et limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins.

ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nîmes (16 avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES cedex 09) dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application in-
formatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois à compter de la publication, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Madame la préfète de Vaucluse, Direction dé-
partementale des territoires 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de l’Agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
dans les deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,  le directeur départemental des terri-
toires, le directeur régional des douanes et le directeur régional de l’économie de l’emploi du
travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Avignon, le 26 août 2022

Signé :

La Préfète,

Violaine DEMARET
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