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Service de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial

Affaire suivie par S.Reynier
Tel : 04 88 17 83 17
courriel : sylvie.reynier@vaucluse.gouv.fr

ARRETE
   du 12 avril 2021

donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT,   
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code de commerce ;

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ;
 
Vu  la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

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

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

Vu  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

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

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales  de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des  directions
départementales  de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection
des populations ; 

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 ;
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Vu l’arrêté du 25 mars 2021 publié au Journal officiel du 28 mars 2021 portant nomination de
M. Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur de la jeunesse et des sports en qualité de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
la région Provence Alpes Côte d’Azur, à compter du 1er avril 2021 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

Article 1  er   :  Délégation de signature est donnée à  M. Jean-Philippe BERLEMONT,  directeur
régional  de  l’économie,  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Provence-Alpes-Côte
d’Azur à l’effet de signer, au nom du préfet de Vaucluse,

-  tous les actes relatifs  à l’agrément des organismes pour l’installation,  la réparation et le
contrôle en service des instruments de mesure,
- tous actes relatifs au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de
l’arrêté ministériel  du 31 décembre 2001 pris  pour  l’application du décret  du 3 mai  2001
susvisé, à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification
- toutes les  décisions prévues aux articles 36 et 41 du décret n° 2001-387 du 03 mai 2001
relatif aux contrôles des instruments de mesure.

Article 2 : Subdélégation

En application de l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. BERLEMONT,
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité.

Article 3 : Champ d’application - exclusions

Sont exclus de la présente délégation :
- la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou
plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article
59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004),
-  les  décisions  portant  attribution  de  subventions  ou  de  prêts  de  l'Etat  aux
collectivités locales, aux établissements et organismes départementaux, communaux
et intercommunaux,
- les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements
et organismes bénéficiaires,
- les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2
mars 1982,
- les circulaires aux maires,
- les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
- toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives
aux programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet
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se réserve expressément la signature ; toutes correspondances adressées aux cabinets
ministériels (les autres correspondances étant sous le régime du sous-couvert),
-  toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et
départementales ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des
conseillers  départementaux  lorsqu’elles  portent  sur  les  compétences  relevant  de
l’Etat, à l’exception de celles concernant l’inspection du travail.

Article 4 : Compte rendu de délégation générale

Dans l’exercice de la présente délégation, M. BERLEMONT, directeur régional de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur prend l’avis du sous-
préfet territorialement compétent pour les affaires le concernant.

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

Il peut participer aux réunions que le préfet est amené à organiser en raison de l'actualité ou
du caractère sensible que pourrait présenter un dossier.

Il informe le préfet des réunions qu'il organise dans le département.

Il établit un compte rendu détaillé et argumenté, de l'exercice de sa délégation de signature.

Le préfet de Vaucluse pourra évoquer à tout moment les dossiers entrant dans le champ de
cette délégation en fonction du caractère sensible qu'ils pourraient présenter.

Article 5 :  Le secrétaire  général  de la  préfecture de Vaucluse et le directeur  régional  de
l’économie,  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de Provence-Alpes-Côte  d’Azur  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 12 avril 2021

Le préfet

 Signé :  Bertrand GAUME
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