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Agence régionale de santé
de Provence-Alpes Côte d'Azur

Délégation départementale de Vaucluse

Arrêté inter-préfectoral du 12 mai 2021
Portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux du captage dit
 « Prise d’eau Pont Durance », commune de Meyrargues (Bouches du Rhône) 

et de l’instauration des périmètres de protection,
et autorisant le syndicat Durance Luberon à utiliser cette eau en vue de 

la consommation humaine pour la production et la distribution par le réseau public

Le Préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Le Préfet de la Zone de défense et de sécurité
Sud

Le préfet des Bouches du Rhône
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu  le Code de la Santé Publique notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et les articles
R.1321-1 à R.1321-63 ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-
13 ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-43, L.152-7, R.151-51, R.153-18 ;

Vu  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône
hors classe - M. MIRMAND Christophe ;

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

Vu  l'arrêté  du 11  janvier  2007 relatif  aux  limites  de  qualité  des  eaux  brutes  et  des  eaux
destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution ;

Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles du code de la
santé publique ;
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Vu l’arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
d’une enquête publique sur le territoire des communes de Pertuis (84) et de Meyrargues (13)
préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  de  dérivation  des  eaux,  de
l’instauration des périmètres de protection et des servitudes afférentes autour de la prise
d’eau en Durance du Pont de Pertuis sur la commune de Meyrargues ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 novembre 2017 portant autorisation temporaire d’un prise
d’eau en Durance ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant renouvellement de la composition du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2018 portant renouvellement et composition du
Conseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques
(CODERST) des Bouches du Rhône ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 24 aout 2020 portant délégation de signature et ordonnancement
secondaire à Madame Juliette TRIGNAT, Sous Préfète hors classe, secrétaire générale de la
préfecture des Bouches du Rhône ; 

Vu le récépissé de déclaration du 15 février 2016 concernant la régularisation de la prise d’eau
sur la Durance par le syndicat d’eau et d’assainissement Durance, commune de Meyrargues ;

Vu la délibération du syndicat Durance Luberon, en date du 21 juin 2017 ;

Vu  les  rapports  de  l’hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène  publique,  relatifs  à
l’instauration des périmètres de protection, du 22 février 2016 et du 21 avril 2021 ;

Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 aout 2020 au 11 septembre
2020 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposé le 15 octobre 2020 ;

Vu  le  rapport  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  PACA en date  du 19
octobre 2020 ;

Vu  l'avis  favorable émis  par  le  Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques des Bouches du Rhône en date du 9 décembre 2020 ;

Vu  l'avis  favorable émis  par  le  Conseil  Départemental  de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de Vaucluse en date du 19 novembre 2020 ;

Considérant que la prise d’eau Pont Durance est indispensable pour l’alimentation en eau
destinée à la consommation humaine du syndicat Durance Luberon ;

Considérant que  les  besoins  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
Durance Luberon sont justifiés ;
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Considérant que l’eau issue du captage répond aux exigences réglementaires de qualité telles
qu’exigées au titre du Code de la Santé Publique, situation qu’il convient de maintenir en
l’état à l’aide de servitudes à instaurer dans les périmètres de protection ; 

Considérant qu’il est nécessaire de protéger la ressource en eau destinée à la production et à
la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ;

Considérant l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé ;

Considérant que le traitement complet est adapté à la qualité d’eau brute et nécessaire pour
délivrer une eau conforme aux exigences réglementaires telles qu’exigées au titre du code de
la santé publique

Considérant qu’il  y  a lieu  de mettre en conformité avec la  législation les  installations  de
production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine situées sur les
communes de Meyrargues et Pertuis ;

Sur proposition de Madame la déléguée départementale de Vaucluse par intérim de l’Agence
Régionale de Santé,

A R R E T E 

CHAPITRE 1 : Déclaration d’Utilité Publique, Prélèvement de l’eau et Protection sanitaire

ARTICLE 1er : DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Sont déclarés d’utilité publique au bénéfice du syndicat Durance Luberon :
 Les  travaux  réalisés  en  vue  de  la  dérivation  des  eaux  de  la  Durance  pour  la

consommation humaine à partir de la prise d’eau « Pont Durance », située sur la
commune de Meyrargues (département des Bouches du Rhône) ;

 La  création  de  périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  autour  de
l’ouvrage  de  captage  et  l’institution  des  servitudes  associées  pour  assurer  la
protection de l’ouvrage et de la qualité de l’eau ;

 Le  syndicat  Durance  Luberon  est  autorisé  à  obtenir  une  convention  de  gestion
nécessaire à l’instauration des périmètres de protection immédiate des captages et
des installations de production d’eau situés sur le domaine public de l’Etat.

ARTICLE 2 :  AUTORISATION DE DÉRIVATION DES EAUX EN VUE DE PRODUIRE ET DE DISTRIBUER DE L’EAU

DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Le syndicat Durance Luberon est autorisé à dériver les eaux superficielles de la Durance au
niveau de la prise d’eau dit « Pont Durance », en vue de produire et de distribuer au public
de l’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent arrêté.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES, LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DU CAPTAGE

L’ouvrage de captage est situé sur la commune de Meyrargues (département des Bouches du
Rhône), sur le domaine public fluvial en bout de digue accessible depuis la berge rive droite de
la Durance aux coordonnées Lambert 93 suivantes :
X = 901 199               Y = 6 288 411         Z = 185 mètres NGF
Code BSS002HANZ (ancien code BSS 09952X0066/D)

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRODUCTION

Page 3 sur 12

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - 84-2021-05-12-00008 - arrêté inter-préfectoral du 12 mai 2021

portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux du captage dit "Prise d'eau Pont Durance", commune de Meyrargues

(13) et de l'instauration des périmètres de protection, et autorisant le syndicat Durance Luberon à utiliser cette eau en vue de la

consommation humaine pour la production et la distribution par le réseau public

5



Les  débits  autorisés  en vue de la  production  d’eau destinée à  la  consommation humaine
sont :

- Débit maximum total : 720 m3/heure
- Débit maximum annuel total : 4 500 000 m3/an

Afin de mettre à jour le contrôle sanitaire, le débit annuel prélevé et distribué sera transmis à
l’Agence Régionale  de Santé Provence Alpes  Côtes  d’Azur-  délégation  départementale  de
Vaucluse, à la fin de chaque année.

ARTICLE 5 : INDEMNISATION ET DROIT DES TIERS

Les  indemnités  qui  peuvent  être  dues  aux  propriétaires  des  terrains  ou  aux  occupants
concernés par la mise en conformité de la prise d’eau Pont Durance à Meyrargues sont fixées
selon  les  règles  applicables  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique.  Les
indemnités dues sont à la charge du syndicat Durance Luberon.

ARTICLE 6 : PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Des périmètres de protection immédiate et rapprochée sont établis autour des installations
de la prise d’eau Pont Durance.
Ces périmètres s’étendent conformément aux indications du plan parcellaire joint au présent
arrêté (annexes I).

ARTICLE 6.1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE ET RAPPROCHÉE 
I.  Postérieurement  à  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  tout  propriétaire  ou
gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation
du  sol  règlementée  qui  voudrait  y  apporter  une  modification,  devra  faire  connaître  son
intention au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui
risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que les
dispositions prévues pour parer aux risques précités. Il aura à fournir tous les renseignements
susceptibles de lui être demandé, en particulier l’avis d’un hydrogéologue agréé aux frais du
pétitionnaire.

II. Toutes mesures devront être prises pour que le gestionnaire de la ressource et le préfet
soient avisés sans retard de tout accident entrainant le déversement de substances liquides
ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection y compris sur les portions de voies de
communication traversant ou jouxtant les périmètres de protection.

III. La création de tout nouveau captage destiné à l’alimentation en eau potable devra faire
l’objet  d’une  nouvelle  autorisation  au  titre  des  Codes  de  l’Environnement  et  de  la  Santé
Publique et d’une nouvelle déclaration d’utilité publique.

IV. La mise à jour des arrêtés préfectoraux des installations, activités et autres ouvrages soumis
à autorisation sera effectuée au regard des servitudes afférentes aux périmètres de protection
définies dans le présent arrêté.

ARTICLE 6.2 : PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE

Le périmètre de protection immédiate est constitué du seuil et du lit de la Durance sur les
communes de Pertuis et Meyrargues ainsi que des parcelles cadastrées n° 2343 et 2346 pour
partie section G situées sur la commune de Pertuis et indiquées au plan parcellaire joint en
annexe I au présent arrêté.

Les terrains des périmètres de protection immédiate sont domaine public de l’Etat. Ils doivent
faire l’objet d’une convention de gestion.
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Le  périmètre  de  protection  immédiate  n’est  pas  clôturé  étant  situé  dans  la  rivière  et
inondable. Un système de sécurisation de la prise d’eau devra être mis en place (alarme de
détection  de  mouvement,  système  anti-intrusion,  vidéo-surveillance,  amélioration  des
barrières physique empêchant l’accès à la digue, rondes régulières…). Un dossier présentant le
système mis en place et son efficacité seront présentés au CODERST de Vaucluse 6 mois après
sa mise en place. Des panneaux d’interdiction d’accès à la digue et des berges devront être
implantés. 
L’ancien accès par la route RD956 devra être maintenu fermé (au niveau de la station de
traitement en rive droite).

Le périmètre de protection immédiate n’est accessible qu’aux seules personnes chargées de
l’entretien et du contrôle des lieux des ouvrages et du seuil. Le bénéficiaire de l’autorisation
assure le maintien en bon état de ses équipements.

A l’intérieur de ce périmètre toute activité, toute circulation, tout déversement, épandage,
stockage, installation, travaux, ouvrage, aménagement ou occupation des sols de toute nature
sont interdits en dehors de ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des
ouvrages de prélèvement,  de production d’eau et du seuil.  L’usage des phytosanitaires  est
également  interdit,  l’entretien  devant  être  effectué  manuellement  ou  mécaniquement.  La
zone devra être maintenue en permanence dans un bon état. Les travaux d’entretien de la
rivière  et  du  seuil  seront  soumis  à  information  préalable  du  syndicat  des  eaux  Durance
Luberon et ils devront être réalisés en prenant les précautions nécessaires pour ne pas polluer
l’eau. Les opérations d’importance seront soumises à l’approbation de l’Agence Régionale de
Santé PACA et ils devront être réalisés en prenant les précautions nécessaires pour ne pas
polluer l’eau. 

ARTICLE 6.3 : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE

Le périmètre de protection rapprochée est constitué des parcelles cadastrées et indiquées au
plan parcellaire joint en annexe I au présent arrêté :

- 270p,  279p,  514,  515  section  BC  de  la  commune  de  Pertuis  (Vaucluse)
(p correspond à une partie de la parcelle).

- 863p, 865, 868, 869, 872, 873, 874, 1175, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193,
1194, 1195, 1196, 1197, section F de la commune de Pertuis (Vaucluse) (p correspond
à une partie de la parcelle).

- 299, 785, 787, 2314,  2315,  2316,  2317,  2318,  2319,  2321,  2322, 2323, 2324, 2331,
2333, 2334, 2335, 2339, 2341, 2342, section G de la commune de Pertuis (Vaucluse)

- 496, 497, 498 section A de la commune de Meyrargues (Bouche du Rhône)
- 21, 22, 23, 24, 25p, section AA de la commune de Meyrargues (Bouche du Rhône)

(p correspond à une partie de la parcelle).
- 4,  34,  35,  58p  section  AD  de  la  commune  de  Meyrargues  (Bouche  du  Rhône)

(p correspond à une partie de la parcelle).

Il a une superficie approximative de 102 hectares.

En raison de la vulnérabilité de la rivière captée pour l’alimentation en eau potable de la
collectivité, compte tenu des éléments et des conclusions de l’étude hydrogéologique, sont
instituées  sur  le  périmètre  de  protection  rapprochée en  plus  des  servitudes  relevant  des
prescriptions générales, des servitudes relevant de prescriptions spécifiques.

 les faits et activités suivants sont interdits  :
- toute ouverture de carrières, de gravières, de galeries ou de mines ;
- toute fouille, terrassement et excavation ou nouveau fossé ;
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- tout rejet direct dans la rivière et dans la nappe en particulier par puisard ou puits
perdu ;

- toute modification de la surface topographique pouvant entraîner le ruissellement
des eaux vers la rivière, la stagnation des eaux et favoriser leur infiltration ;

- tous  travaux  à  l’exception  de  ceux  d’intérêt  général  lié  à  l’entretien  ou
l’aménagement des berges pour la protection contre les crues et la protection des
pylônes électriques, ainsi que tous les travaux ayant pour objet l'atteinte du bon
état écologique des cours d'eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, notamment
la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif, sous réserve que toutes les précautions d’usage
soient prises pour protéger la ressource ;

- toutes installations ou activités susceptibles d’apporter des risques de dégradation
de la qualité de l’aquifère ;

- les dépôts ou déversements d’ordures ménagères, déchets verts ou autres matières
fermentescibles,  d’immondices,  de détritus,  de produits  radioactifs,  de  produits
chimiques ou organiques polluants, de déchets industriels ou de tous produits ou
matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ;

- les produits phytosanitaires et les fertilisants hors parcelles agricoles existantes ;
- toute installation de base nautique ;
- toute navigation à moteur ;
- toute construction sauf pour l’extension autour des bâtiments existants ;
- tout nouveau dispositif d’assainissement individuel ou collectif impliquant un rejet

superficiel ou souterrain ; 
- la réalisation de puits, de forages ou le captage de source quel qu’en soit l’usage,

sauf en vue de la consommation humaine pour des collectivités publiques ou du
remplacement des captages alimentant des habitations existantes ;

- la suppression de la ripisylve, des surfaces boisées, des haies et des talus ;
- tout changement de vocation de la zone classée actuellement en zone naturelle ;
- le camping et le caravaning.

 les faits et activités suivants sont réglementés  :
- les puits, forages ou captages non utilisés devront être comblés dans les règles

de l’art (conformément arrêté de 2003). Les forages déjà existants et utilisés dans
ce  périmètre  devront  être  conformes  aux  règles  de  l’art  (non  mise  en
communication de plusieurs nappes, tête de forage conforme à la norme NF X 10-
999). Les forages non conformes devront être mis en conformité dans un délai de 6
mois ;

- les dispositifs existants d’assainissement individuel  ou collectif impliquant un
rejet  superficiel  ou  souterrain  devront  être  conformes  ;  toute  installation  non
conforme devra faire l’objet d’une réhabilitation dans un délai d’un an ;

- les cuves à fuel devront être équipées d’une double paroi ou être sur bac de
rétention étanche dans un délai de 2 ans ;

- sur les parcelles agricoles existantes, il est recommandé d’éviter les épandages
de produits phytosanitaires ou de fertilisants. Dans tous les cas, les doses indiquées
par le fabriquant ne devront pas être dépassées et les zones non traitées (ZNT) des
produits devront être scrupuleusement respectées.

Le syndicat devra mettre en place une signalisation sur les chemins d’accès à la Durance situés
dans le périmètre de protection rapprochée rappelant l’interdiction de tout dépôt sauvage et
la sensibilité de la zone.

CHAPITRE 2 : Autorisation de production et de distribution de l’eau
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ARTICLE 7 : AUTORISATION DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU

Le syndicat Durance Luberon est autorisé à produire et distribuer au public de l’eau destinée à
la consommation humaine à partir de la prise d’eau Pont Durance dans les conditions fixées
par le présent arrêté et en respect des modalités suivantes :

- Les  ouvrages  de  captages  et  de  traitement  ainsi  que  le  réseau  de  distribution
doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation en
vigueur ;

- Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions  exigées par le Code de la
Santé Publique et ses textes d’application. En cas de non-conformité, des mesures
appropriées devront être mises en œuvre pour rétablir la qualité de l’eau.

- La prise d’eau Pont Durance assure l’alimentation en eau potable via le réseau du
syndicat Durance Luberon.

Tout  projet  de  modifications  des  installations  et  des  conditions  d’exploitation  doit  faire
l’objet d’une déclaration préalable au préfet de Vaucluse conformément aux dispositions de
la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DE L’EAU ET GESTION

L’eau de la prise Pont Durance fait obligatoirement l’objet d’un traitement complet avant
distribution. L’usine de traitement Pont Durance est autorisée pour un débit maximum de 720
m3/heure. Le traitement est composé :

- un dégrillage
- une pré-ozonation 
- une  injection  de  charbon  actif  en  poudre  en  cas  de  pollution  détectée  sur  la

Durance
- une coagulation réalisée avec du sulfate d’aluminium 
- une floculation réalisée avec un copolymère d’acrylamide 
- une décantation qui s’effectue dans 2 décanteurs : un décanteur statique de 800m3

et un décanteur lamellaire de 210 m3 
- une filtration sur lits de sables dans 6 bassins de 21 m3 chacun 
- une post-ozonation qui s’effectue dans un tour d’ozone de 75m3 
- une injonction de métabisulfite de sodium pour supprimer tout ozone résiduel
- une désinfection au chlore gazeux dans une des bâches avant départ sur le réseau.

Les boues des décanteurs sont éliminées de manière régulière et au minimum toutes les 48
heures. 
La  vitesse  de  filtration  sur  les  filtres  à  sable  ne  devra  pas  excéder  les  15m/heure.  Une
opération de lavage des filtres a lieu aussi souvent que nécessaire. 
Les taux d’application des désinfectants, coagulants et floculants respectent les conditions
d’autorisation d’emploi de chaque produit délivrées par l’autorité sanitaire.

Les produits et procédés de traitement de l’eau destinée à la consommation humaine doivent
être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Les stockages de produits liquides nécessaires au traitement de l’eau ainsi que les éventuels
stockages d’hydrocarbures devront être situés sur bac de rétention.

ARTICLE 9 : REJETS RÉSIDUAIRES

Toutes les eaux sales récupérées lors du traitement (celles des purges des décanteurs et celles
provenant du lavage des bassins de filtration) sont évacuées vers des bassins tampons, puis
vers un silo de stockage pour déshydratation. Ces boues sont ensuite amenées au fur et à
mesure  vers  une  centrifugeuse  permettant  de  multiples  séparations.  Un  floculant,  un
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polymère cationique,  est utilisé pour permettre la déshydratation des boues.  Il  est injecté
entre le silo et la centrifugeuse. Une fois déshydratées, les boues sont récupérées dans une
cuve puis envoyées en installation de stockage de déchet inerte. Les eaux claires sortant de la
centrifugeuse sont rejetées dans la Durance. 

ARTICLE 10 : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
La  personne  responsable  de  la  production  et  de  la  distribution  d’eau  veille  au  bon
fonctionnement du système de production et de distribution et organise la surveillance de la
qualité de l’eau distribuée. Elle porte immédiatement à la connaissance de l’Agence Régionale
de  Santé  –  délégation  départementale  de  Vaucluse  tout  incident  pouvant  avoir  des
conséquences sur la qualité de l’eau et la santé publique.

La personne responsable de la production et de la distribution d’eau  procède à la mesure en
continu des paramètres suivants :

- en  entrée  de  station  de  traitement  (eau  brute) : température, conductivité,
hydrocarbures, turbidité, pH et de débit,

- durant le traitement : turbidité et ozone
- avant distribution : température, chlore libre et total, conductivité, turbidité, pH
- à la station d’alerte du Pont de Mirabeau : conductivité, hydrocarbures, turbidité,

pH.
Des seuils d’alerte sont associés à ces mesures en continu.

La  personne  responsable  de  la  production  et  de  la  distribution  d’eau  met  en  place  un
programme analytique de surveillance mensuel. 
En cas non-conformité, les résultats obtenus sont portés sans délai à la connaissance de l’ARS.
Un bilan annuel des résultats sera transmis à l’ARS.

ARTICLE 11 : CONTRÔLE SANITAIRE ET DISPOSITIONS PERMETTANT LES PRÉLÈVEMENTS 
L’eau brute, traitée et distribuée doit répondre aux conditions exigées par la législation en
vigueur.  La  qualité  de  l’eau  est  soumise  au  contrôle  sanitaire  selon  le  programme  de
prélèvements et d’analyses prévu par la réglementation en vigueur aux points de surveillance
(PSV) situés dans les entités suivantes :

- Unité de distribution UDI n°185 – ADD SYND DL PERTUIS 
- Station de traitement TTP n°163 –  STATION TRAITEMENT PONT DURANCE – PSV

n°213
- Captage CAP n°133 – PRISE D’EAU EN DURANCE – PSV n°183

Un point de prélèvement doit être disponible pour le prélèvement de l’eau brute du captage
et l’eau traitée en sortie de station. Ces points doivent être clairement identifiés. Les points de
prélèvements doivent être aménagés de façon à disposer d’une eau de qualité représentative
et à pouvoir être facilement purgés. Ils doivent disposer d’un embout pouvant être flambé.

Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la personne responsable de la
production et de la distribution d’eau.

ARTICLE 12 : PROTECTION DE L’ADDUCTION ET DE LA DISTRIBUTION D’EAU 
L’ensemble des portes d’accès de la station Pont Durance, des réservoirs, bâches doit être
cadenassé.  La  station  de  traitement  est  entourée  d’une  clôture  d’au  moins  1.8  mètre  de
hauteur, elle est équipée de dispositif d’alerte en cas d’intrusion.

La sécurisation des installations de production d’eau destinée à la consommation humaine
(captages, stations de traitement et stockages) est assurée vis-à-vis des actes de malveillance.
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En  cas  d’effraction  ou  d’intrusion,  l’alerte  est  immédiate  afin  de  prendre  les  mesures  de
prévention  adaptées.  La  procédure  en  cas  d’intrusion  précise  les  actions  à  mener  et  les
services à informer.

ARTICLE 13 : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET USAGES À RESPECTER

Le syndicat Durance Luberon doit dans un délai de 6 mois :
- Installer  des  barres  anti-chutes  et  grilles  anti-pénétrations au  niveau de  la  prise

d’eau,
- Analyser en continu les hydrocarbures en entrée de station de traitement,
- Installer un système de sécurisation de la prise d’eau (alarme de détection de mou-

vement, système anti-intrusion, vidéo-surveillance, amélioration des barrières phy-
sique empêchant l’accès à la digue, rondes régulières…). Un dossier présentant le
système mis en place et son efficacité seront présentés au CODERST de Vaucluse 6
mois après sa mise en place,

- Installer des panneaux d’interdiction d’accès à la digue et aux berges du périmètre
de protection immédiate,

- Installer  une signalisation sur les  chemins d’accès à la Durance situés dans le  péri-
mètre de protection rapprochée rappelant l’interdiction de tout dépôt sauvage et
la sensibilité de la zone.

Le syndicat Durance Luberon doit mettre en place une station d’alerte à Mirabeau dans un dé-
lai de 12 mois.

Les réservoirs et bâches doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois
par an.

ARTICLE 14 : GESTION ET SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU

Le  syndicat  Durance  Luberon  doit  rechercher  une  nouvelle  ressource  afin  de  sécuriser
l’alimentation en eau potable de son territoire pour pallier à toute défaillance technique ou
une éventuelle pollution du champ captant de Vidalet ou de la Durance ainsi qu’à une crue de
la Durance.

Le  syndicat  Durance  Luberon  devra  réviser  son  schéma  directeur  d’alimentation  en  eau
potable dans un délai de 2 ans afin de prendre en compte les évolutions de population du
territoire et d’adapter en fonction la gestion de l’alimentation en eau.

CHAPITRE 3 : Dispositions générales

ARTICLE 15 : RESPECT DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ 
Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au
respect  de  l’application  de  cet  arrêté  y  compris  des  servitudes  dans  les  périmètres  de
protection selon les délais de réalisation imposés.

ARTICLE 16 : DÉLAI ET DURÉE DE VALIDITÉ

Les  installations,  activités,  dépôts,  ouvrages  et  occupation  du  sol  existants,  ainsi  que  les
travaux d’aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un
délai maximum de 1 an, sauf mention particulière précisée aux articles concernés.

ARTICLE 17 : NOTIFICATIONS ET PUBLICITÉ DE L’ARRÊTÉ

Le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de la mise en œuvre des dispositions de
cet arrêté.
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Un extrait de cet arrêté sera adressé sans délai par le bénéficiaire des servitudes à chaque
propriétaire  intéressé  afin  d’informer  des  servitudes  qui  grèvent  son  terrain,  par  lettre
recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception.  Lorsque  l’identité  ou  l’adresse  d’un
propriétaire est inconnue, la notification sera faite auprès du maire de la commune concernée
qui assurera l’affichage et le communiquera le cas échéant à l’occupant des lieux. 

Le présent arrêté est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant 2
mois.  Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 2 journaux
locaux.

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées dans cet arrêté seront
annexées au document d’urbanisme des communes de Meyrargues (Bouches du Rhône) et
Pertuis (Vaucluse) dans les conditions définies aux articles L.151-43,  L.152-7,  R.151-51,  R.153-
18 du Code de l’Urbanisme. 

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet à l’Agence Régionale de Santé PACA délégation de
Vaucluse,  dans  un délai  de  6  mois  après  la  date  de  notification  de  l’arrêté  une  note  sur
l’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles
concernées  par  le  périmètre  de  protection  rapprochée,  ainsi  que  le  procès  verbal
d’accomplissement  des  formalités  d’affichage,  l’insertion  de  l’arrêté  dans  les  documents
d’urbanisme.

ARTICLE 18 : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES

En  application  de  l’article  L.1324-3  du  Code  de  la  Santé  Publique,  le  fait  de  ne  pas  se
conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

En application de l’article L.1324-4 du Code de la Santé Publique, le  fait  de dégrader des
ouvrages  publics  destinés  à  recevoir  ou  à  conduire  des  eaux  d’alimentation,  de  laisser
s’introduire  des  matières  susceptibles  de  nuire  à  la  salubrité,  dans  l’eau  de  source,  des
fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à
l’alimentation publique, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

ARTICLE 19 : DROIT DE RECOURS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de
Vaucluse (Préfecture – Services de l’Etat en Vaucluse, 84905 AVIGNON Cedex 9) dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision de rejet.
Le présent arrêté peut être déféré devant le  tribunal  administratif  de Nîmes –  16 avenue
Feuchères – 30000 NIMES – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif
saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour
connaître  d'une  demande  connexe  à  la  précédente  et  relevant  normalement  de  la
compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 20 : MESURES EXÉCUTOIRES

Le Préfet de Vaucluse
Le Préfet des Bouches du Rhône
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La Sous-Préfète d’Apt
Le Sous-Préfet d’Aix en Provence
Le Maire de la commune de Pertuis
Le Maire de la commune de Meyrargues
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône
La Directrice Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement de la région
Provence Alpes Côtes 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 et de la préfecture des Bouches
du Rhône, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie
concernée.

Marseille, le 05 mai 2021 Avignon, le  12 mai 2021

le préfet, le préfet, 

                  signé : Christophe MIRMAND signé : Bertrand GAUME

Liste des annexes :  Annexe I : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et
rapprochée
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 17 mai 2021
portant renouvellement d’agrément préfectoral 

 de la société CHIMIREC-MALO sous le n°DDT84/SEEF/VIDANGEURS-2021-0002
 pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites

des installations d’assainissement non collectif

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 R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

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

Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. 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 du 12 février 2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des
territoires de Vaucluse à Olivier CROZE, chef du service Eau Environnement et Forêt (SEEF) et à
Jean-Marc COURDIER adjoint au chef du service Eau Environnement et Forêt (SEEF) ;

Vu l’arrêté N° EXT2010-11-09-0232 portant agrément de la société CHIMIREC-MALO ;

Vu  l’arrêté de renouvellement  d’agrément  de la société CHIMIREC-MALO en date du 19 octobre
2020 ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément de la société CHIMIREC-MALO en date du 21 avril
2020 ;

Vu la demande de modification du projet d’arrêté transmis à CHIMIREC-MALO le 24 septembre 2020,
reçue en direction départementale des territoires de Vaucluse le 04 novembre 2020 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2020 portant renouvellement de l’agrément préfectoral
de la société CHIMIREC-MALO pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;
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Vu la convention entre la commune de Vaison-la-Romaine, la société La Lyonnaise des Eaux et la
société  CHIMIREC-MALO,  reçue  en  direction  départementale  des  territoires  de  Vaucluse  le  04
novembre 2020 ;

Vu la convention en date du 25 mai 2011 entre le SITTEU et la société CHIMIREC-MALO, reçue en
direction départementale des territoires de Vaucluse le 04 novembre 2020 ;

Vu la convention en date du 14 octobre 2014 entre la commune de Bollène, la société La Lyonnaise
des  Eaux  et  la  société  CHIMIREC-MALO,  reçue  en  direction  départementale  des  territoires  de
Vaucluse le 04 novembre 2020 ;

Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé a été délivré par le demandeur ;

Considérant  que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une ou
plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;

Considérant  que la demande de modification reçue en direction départementale des territoires de
Vaucluse (Service SEEF-ESAPA) le 04 novembre 2020 est recevable et qu’il y a donc lieu d’abroger
l’arrêté de renouvellement d’agrément en date du 19 octobre 2020 ;

Considérant  que la société CHIMIREC-MALO n’a pas formulé d’observation sur le projet d’arrêté
d’abrogation qui lui a été soumis par courrier en date du 13 avril 2021 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   Bénéficiaire de l’agrément

La société CHIMIREC-MALO située 1004, rue Roussanne – 84100 Orange, immatriculée au RCS
d’Avignon  sous  le  numéro  333  601  110,  est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif.

L’agrément est accordé pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté.

Une copie du présent  arrêté doit  être conservée à bord de chaque véhicule,  afin de pouvoir  être
présentée en cas de contrôle.
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ARTICLE 2     :   Quantité maximale annuelle

L’agrément est accordé pour une quantité maximale annuelle de matière de 2500 m³ .

Les filières d’élimination validées par le présent agrément sont les suivantes, à partir du moment où il
existe une convention de dépotage entre la personne agréée et la personne responsable de la filière
d’élimination :

Nom du
vidangeur et n°

d'agrément

quantité
maximale

annuelle en
m³/ an

filière d'élimination

volume
maximal

admissible

convention de dépotage

Maître d'ouvrage Lieu de dépotage date d'effet

Durée

CHIMIREC-MALO 2500

Commune d’Aix-en-
Provence

Station d'épuration de La Pioline Pas de limite

A compter de la
notification d’un

exemplaire
portant mention
de sa réception
par la Direction
Exploitation Eau

et
Assainissement
de la ville d’Aix-

en-Provence

Durée d’un an
renouvelable 4 fois par
tacite reconduction soit

une durée globale
maximale de 5 ans, sauf
dénonciation par l’une
ou l’autre des parties

trois mois avant la date
d’échéance

Syndicat Mixte des
Eaux de la Région

Rhône-Ventoux
Station d’épuration de Monteux Pas de limite 11 juillet 17

Convention valable
jusqu’au 13/05/2021

Commune d’Orange Station d’épuration d’Orange Pas de limite 1 janvier. 18
Convention valable
jusqu’au 31/12/2024

Commune de Bollène
Station d’épuration de Bollène La

Croisière
100 m³ 01 juillet. 14

Convention valable
jusqu’au 30/06/2024

Commune de Vaison-
la-Romaine

Station d’épuration de Vaison-la-Romaine 20 m³ 1 janvier. 12
Convention valable
juqu’au 31/03/2023

SITTEU de Sorgues Station d’épuration de Sorgues Pas de limite 25 mai 11

Convention
renouvelable par

reconduction expresse
pour des périodes de 3

ans

ARTICLE 3     :   Suivi de l’activité

Le bénéficiaire de l’agrément doit  respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7
septembre 2009 susvisé.

La personne agréée doit pouvoir justifier à tout moment du devenir des matières de vidange dont elle
a pris la charge.

Le bénéficiaire de l’agrément établit  pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de
vidange en trois  volets,  conforme au bordereau joint  en annexe du présent  arrêté et  comporte a
minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.
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Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  le
bénéficiaire  de  l’agrément  et  le  responsable  de  la  filière  d’élimination.  Le  volet  conservé  par  le
propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux
conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par
les trois parties.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de
vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi
des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses
services.

ARTICLE 4     :   Bilan d’activité

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant
le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure.

Ce bilan comportera a minima : 

• les  informations  correspondantes  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par
commune et les quantités totales de matières correspondantes ;

• les quantités de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
• un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions

envisagées.

Ce  document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de  chaque  filière
d’élimination indiquant  notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de
l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5     :   Contrôle par l’administration

Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des
déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au
titre du présent arrêté.

Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

ARTICLE 6     :   Modifications

Le bénéficiaire de l’agrément doit aviser dans les meilleurs délais le préfet (Direction Départementale
des  Territoires  de  Vaucluse)  des  modifications  notables  apportées  aux  éléments  du  dossier  de
demande d’agrément.

ARTICLE 7     :  

L’arrêté préfectoral portant renouvellement de l’agrément préfectoral de la société CHIMIREC-MALO 
pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites 
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des installations d’assainissement collectif en date du 19 octobre 2020 est abrogé, et remplacé par 
les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 8     :   Réglementation

Le présent  agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont le bénéficiaire de
l’agrément doit être pourvu dans le cadre des réglementations existantes.

Le bénéficiaire de l’agrément reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions
définies par les lois et réglementations en vigueur.

Le présent  arrêté entre en vigueur,  pour une durée de dix ans,  à compter de sa notification à la
société Chimirec-Malo.

ARTICLE 9     :   Renouvellement

S’il souhaite en obtenir le renouvellement et six mois avant l’expiration de la validité de l’agrément, le
vidangeur transmet, dans les formes prévues à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 septembre
2009 modifié susvisé, un nouveau dossier de demande d’agrément.

ARTICLE 10     :   Droit des tiers - Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de
l’article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de son affichage à la mairie d’Orange
(84).

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

ARTICLE 11     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
le directeur général de l’ARS PACA,
la directrice régionale de la DREAL PACA,
le chef du service départemental de OFB,
le directeur départemental des services d’incendie et de secours,

et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera : 

- notifiée à la société CHIMIREC-MALO,
- transmise à toutes fins utiles à la commune d’Orange,
- transmise pour information à la Délégation de l’Agence de l’Eau de Marseille.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 17 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

L’adjoint au chef du service 
Eau Environnement et Forêt

Signé : Jean-Marc COURDIER
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 19 mai 2021
                 

donnant subdélégation de signature du 
directeur départemental des territoires de Vaucluse 

Le directeur départemental des territoires 
de Vaucluse

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

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

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. François
GORIEU,  ingénieur  en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en qualité de directeur
départemental  des territoires de Vaucluse à compter du 9 novembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature à M. François
GORIEU,  directeur départemental des territoires  pour la gestion du fonds de prévention
des risques naturels ;

VU l'arrêté préfectoral  des Alpes de Haute-Provence n°2020-311-023 du 6 novembre 2020
donnant  délégation  de  signature  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires  de  Vaucluse  pour  la  mission  d’instruction  des  demandes  d’autorisation  de
transports exceptionnels ;

VU l'arrêté préfectoral des Hautes-Alpes du 16 novembre 2020 publié au registre des actes
administratifs  n°052020255  des  Hautes-Alpes  sous  le  numéro  05  2020  11  16  004,
donnant  délégation  de  signature  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires  de  Vaucluse  pour  la  mission  d’instruction  des  demandes  d’autorisation  de
transports exceptionnels ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à M. François GORIEU,
ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  de  classe  normale,  directeur
départemental des territoires de Vaucluse ;
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A R R E T E 

ARTICLE 1er : Les domaines subdélégués par le directeur départemental des territoires sont
détaillés  dans  les  arrêtés  préfectoraux  donnant  délégation  générale  de  signature,  donnant
délégation de signature pour la gestion du fonds de prévention des risques naturels  du préfet
de Vaucluse ainsi que dans les arrêtés préfectoraux donnant délégation de signature pour la
misssion d’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels du préfet des
Alpes de Haute-Provence et du préfet des Hautes-Alpes.

ARTICLE 2 : Subdélégation est donnée à M. Marc OURNAC, ingénieur des travaux publics de
l'Etat  hors  classe, directeur  départemental  des  territoires  adjoint  pour  tous  les  domaines
délégués par le préfet de Vaucluse dans la délégation générale et pour la gestion du fonds de
prévention des risques naturels ainsi que dans les arrêtés préfectoraux donnant délégation de
signature pour la mission d’instruction des demandes d’autorisation de transports exceptionnels
du préfet des Alpes de Haute-Provence et du préfet des Hautes-Alpes.

ARTICLE 3 :

3-1 : Subdélégation est donnée à Jean-Paul DELCASSO, ingénieur divisionnaire des TPE, 
chef du Service Usages de la Route (SUR), à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

II - Gestion du domaine public de l’État
a) Gestion et conservation du domaine public de l’État : Codes A2a1 à A2a3 ; A2a5 ; A2a7

III - Routes et transports routiers
a) Travaux routiers : Codes A3a1 uniquement pour les crédits
b) Exploitation de la route : Codes A3b1 à A3b8
c) Transports routiers : Codes A3c2 à A3c6
d) Education routière : Codes A3d1,  A3d2, A3d3 pour ce qui concerne les cartes d’autorisation
d’enseigner,  A3d4, A3d5, A3d6 et A3d7.

X - Contrôle des installations de remontées mécaniques
Code A10a1
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3-2 : Subdélégation de signature est donnée à Anne-Marie VINCENOT, technicienne 
supérieure en chef du développement durable, cheffe de l’unité Réglementation Routière du 
SUR et, en cas d’absence et d’empêchement, à Danielle SABATIER, secrétaire administrative, 
à l'effet de signer les décisions suivantes : 

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité

III - Routes et transports routiers
b) Exploitation de la route : Codes A3b1 à A3b3 ; A3b4 ; A3b5 ; A3b7 et A3b8
c) Transports routiers : Codes A3c2 A3c4 et Code A3c5 et A3c6

3-3 : Subdélégation de signature est donnée à Anne-Laure BETRENCOURT déléguée du 
permis de conduire et de la sécurité routière, cheffe de l'unité Education Routière du SUR et, 
en cas d'absence et d'empêchement, à Cindy MONY, inspectrice du permis du conduire et de 
la sécurité routière, adjointe, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

III - Routes et transports routiers
d) Education routière : Code A3d5.

3-4 : Subdélégation est donnée à Marine MILLOT, ingénieure en chef des TPE, cheffe du 
service Politiques dAménagement et d’Habitat (SPAH), à l'effet de signer les décisions 
suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) personnel du MAA : Code A1f1  pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés
sous son autorité

II - Gestion du domaine public de l’État
a) Gestion et conservation du domaine public de l’État : Codes A2a4 à A2a7

III - Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Code A3d2 pendant les périodes en astreinte

V - Aménagement Foncier et Urbanisme
b) Formalités communes aux différents actes ADS : codes A5b1 à A5b2
c) Décisions : Code A5c1 en ce qui concerne les déclarations préalables et codes A5c2 et A5c3
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d) Achèvement de travaux : Codes A5d1 à A5d3
e) Lotissements : Codes A5e1 à A5e3
i) Aide aux SCOT : code A5i1
j) Aide aux agences d’urbanisme code A5j1
k) Arrêté de composition de la CDAC et correspondances courantes : code A5k1
l) Contrôles de légalité des documents d’urbanisme : code A5l1
m) Servitudes d’utilité publique : code A5m1
p) Déclaration de projet : code A5o1
q) Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : 
code a5p1

3-5 : Subdélégation est donnée à Patrick MARTELLI, ingénieur des travaux publics de 
l’Etat, chef du pôle Stratégie Territoriale du SPAH, Carole BONNEAUD, SACDD de classe 
exceptionnelle, cheffe de l’unité Territoire Est-Montagne du SPAH, Emmanuelle BOUZON, 
TSCDD, cheffe de l’unité Territoire Vallée du Rhône et Durance du SPAH, à l’effet de signer les
décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

V - Aménagement Foncier et Urbanisme
i) Aide aux SCOT : code A5i1
l) Contrôles de légalité des documents d’urbanisme : code A5l1
m) Servitudes d’utilité publique : code A5m1
p) Déclaration de projet : code A5o1

3-6 : Subdélégation de signature est donnée à Chantal SIMON, attachée principale 
d’administration de l’Etat, cheffe du pôle Habitat et Territoires de Solidarité du SPAH, Hassen 
CHAABI, TSCDD, chef de l’unité Droit du sol, Accessibilté et Fiscalité du SPAH, Marie-Victoria 
CANALEJO, SACDD de classe normale, cheffe-adjointe de l’unité Droit du sol, Accessibilité et 
Fiscalité du SPAH, à l’effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Code A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents placés 
sous son autorité

V - Urbanisme
b) Formalités communes aux différents actes ADS : Code A5b1 à A5b2
c) Décisions : Code A5c1 en ce qui concerne  les déclarations préalables et codes A5c2 et 
A5c3
d) Achèvement des travaux : Code A5d3

3-7 : Subdélégation est donnée à Redwann MOUIHI, ingénieur des TPE, chef de l’unité 
Logement Social du SPAH, à l’effet de signer les décisions suivantes : 

I - Administration générale
a) Personnel du MTE et MCTRCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des
agents placés sous son autorité
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f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

IV - Construction
a) Logement : Codes A4a1, A4a4, A4a6, A4a14 et  A4a15
b) HLM : Codes A4b3 à A4b9
c) Conventionnement : Codes A4c1 à A4c13 et A4c15

3-8 : Subdélégation est donnée à Magali LABRUYERE, attachée d’administration hors 
classe, cheffe du service Développement de la cohésion des territoires (Dev.CT), et en cas 
d’absence ou d’empêchement à Antoine AVERSENG, ingénieur divisionnaire des TPE, chef de 
service adjoint, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

III - Routes et transports routiers

d)Transports routiers : Codes A3c2 pendant les périodes en astreinte

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-9 : Subdélégation de signature est donnée à Isabelle KLIPFEL, cheffe de l’unité Gestion 
et Animation des Ressources des Projets (GARP) du service Dev. CT, à l'effet de signer les 
décisions suivantes :

I - Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-10 : Subdélégation de signature est donnée à Stéphanie GIGANT, cheffe de l’unité 
Financière et Fiscale du service Dev. CT, à l’effet de signer les décisions suivantes :

I – Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
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f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-11: Subdélégation de signature est donnée à Christian GAMAURY, Chargé de Mission des 
Territoires (CMT) du secteur Nord du service Dev.CT, à l’effet de signer les décisions 
suivantes :

I – Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-12 : Subdélégation de signature est donnée à Delphine JACOUD, Chargée de Mission des 
Territoires (CMT) du secteur Sud du service Dev. CT, à l’effet de signer les décisions 
suivantes :

I – Administration générale
a) Personnel du MTE et du MCTRCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux 
des agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : codes A1d1
f) Personnel du MAA : codes A1f1 et A1f7 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité

IV – Constructions
a) Logements : code A4a16bis

3-13 : Subdélégation est donnée à Jean-Michel BRUN, ingénieur divisionnaire de 
l'agriculture et de l'environnement, chef du Service Economie Agricole, à l'effet de signer les 
décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT: codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Codes A3c2  pendant les périodes en astreinte

VII – Economie Agricole
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Codes A7-1 à A7-41

3-14 : Subdélégation est donnée à Fabienne MARTIN-THERRIAUD, attachée principale 
d’administration, cheffe du cabinet de direction, à compter du 1er juin 2021, à l'effet de signer 
les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT: codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

3-15 : Subdélégation est donnée  à Olivier CROZE, chef de mission de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du Service Eau et Environnement (SEE) et en cas d'absence et 
d'empêchement à Jean-Marc COURDIER, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, chef de service adjoint,  à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Codes A3c2  pendant les périodes en astreinte

VI – Eaux, Forêts, Environnement, Territoire
b) Chasse : codes A6b1 à A6b21
c) Environnement : codes A6c1 à A6c12
d) Pêche : codes A6d1 à A6d18
e) Police des eaux : codes A6e1 à A6e15
f) Publicité : codes A6f1 à A6f3

3-16 : Subdélégation est donnée à Samuel CLERICI, ingénieur divisionnaire des travaux 
publics de l’Etat, chef du service Connaissance des Territoires (SCT), et, en cas d’absence et 
d’empêchement, à Jean-Noël LOCATELLI, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat,
chef de service adjoint du SCT, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : Codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

III – Routes et transports routiers
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d) Transports routiers : Code A3c2 pendant les périodes en astreinte

V – Aménagement Foncier et Urbanisme
j) Aide aux agences d’urbanisme : code Aj51

3-17 : Subdélégation de signature est donnée à Cécile ROUBAUD, cheffe de l'unité Études
et Analyses territoriales du SCT,à l'effet de signer, en référence aux articles A1a1 et A1f1, les
les décisions concernant les congés normaux des agents placés sous son autorité.

3-18 : Subdélégation est donnée à Magali SPANIOL, attachée principale d’administration de 
l’Etat, cheffe du service juridique (SJ) à compter du 1er juin 2021 et, en cas d'absence et 
d'empêchement, à Franck RICOUS, attaché principal d’administration de l’État, chef de service 
adjoint du SJ, à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : Codes A1a1 pour les congés normaux des agents placés sous
son autorité
b) Responsabilité civile : Codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour les congés normaux des agents placés sous son 
autorité

III – Routes et transports routiers
d) Transports routiers : Code A3d2 pendant les périodes en astreinte

V – Urbanisme
f) Infractions aux règles d’urbanisme : Code A5f1 en ce qui concerne la signature des avis à 
parquets (L 480-5) et des actes pris pour l’application de l’article L 480-9 du code de 
l’urbanisme. Code A5f2

3-19 : Subdélégation est donnée à Laurent LEVRIER, ingénieur divisionnaire de l’agriculture 
et de l’environnement, chef du Service Forêt, Risques et Crises (SFRC) et en cas d'absence et 
d'empêchement à Jean-Marc BALLAND, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de 
l'environnement, chef de service adjoint du SFRC,  à l'effet de signer les décisions suivantes :

I - Administration Générale
a) Personnel du MTES et MCT : codes A1a1 pour ce qui concerne les congés normaux des 
agents placés sous son autorité
b) Responsabilité civile : codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations : code A1d1
f) Personnel du MAA : Codes A1f1 pour ce qui concerne les congés normaux des agents 
placés sous son autorité

II – Gestion du domaine public de l’Etat
a) gestion et conservation du domaine public de l’Etat codes A2a4 à A2a7

VI – Eaux, Forêts, Environnement, Territoire
         a) Forêts : codes de A6a1 à A6a15

c) Environnement : codes A6c6 et A6c7

      VIII – Travaux publics – marchés publics code A8a1
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3-20 : Subdélégation est donnée à Julien CHAULET, ingénieur des travaux publics de l’Etat, 
chef de l’unité Prévention et Culture des Risques au SFRC, et à Isabelle CHADOEUF, 
ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, cheffe du pôle Forêt et Appui à 
la Gestion de Crise au SFRC, à l’effet de signer les décisions suivantes:

I - Administration Générale
b) Responsabilité civile: codes A1b1 et A1b2
d) Ampliations: code A1d1

3-21 : Subdélégation de signature est donnée à :

Cécile ROUBAUD, cheffe de l’unité Etudes et Analyses Territoriales du SCT,

Marie Noëlle BRES, cheffe de l'unité Habitat Décent du SPAH,

Julien CHAULET, chef de l’unité Prévention et Culture des Risques du SFRC

Isabelle CHADOEUF, cheffe du pôle Forêt et Appui à la Gestion de Crise

Sabine CREGUT, cheffe de l’unité Investissements et Gestion des Risques Agricoles du SEA,

Roland CHASTROUX, chef de l’unité Aides Surfaciques et Projets Environnementaux du SEA,

Vincent MAYEN, chef de l’unité Eau du SEE,

Hélène DECAT, cheffe de l’unité Nature et Cadre de Vie du SEE,

Laurence VIRGILLE, cheffe de l’unité contrôle de légalité du SJ, 

Eric CHIAPPA, chef de l’unité contrôles judiciaires du SJ,

Cécile ROUBAUD, cheffe de l’unité études et analyses territoriales du SCT

à l’effet, en référence aux articles A1a1 et A1f1 de l’arrêté préfectoral, de signer les décisions 
concernant les congés normaux des agents placés sous leur autorité.

ARTICLE 4 : Subdélégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent pour 
signer les marchés publics à procédure adaptée dont le montant est défini ci-après.

4-1 : Pour les marchés à procédure adaptée inférieurs à 25 000 € HT, dans le cadre de 
leurs compétences : les chefs d’unité comptable :

Unité comptable Chef d’unité comptable Grade
SPAH/UHD Marie Noëlle BRES SACDD CE

SUR Anne-Marie VINCENOT TSCDD
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4-2 : Pour les marchés à procédure adaptée jusqu’à 90 000 € HT, dans le cadre de leurs 
compétences : les chefs de service :

Service ou mission Chef de service ou de
mission

Grade

Politiques d’aménagement et d’habitat Marine MILLOT IDTPE

Eau et environnement Olivier CROZE CMAE

Développement de la cohésion des 
territoires

Magali LABRUYERE    CAEDAD

Economie Agricole  Jean-Michel BRUN IDAE

 Usages de la Route Jean-Paul DELCASSO IDTPE

Connaissance des territoires -Information 
géographique

Samuel CLERICI IDTPE

Forêt, risques et crises Laurent LEVRIER IDAE

ARTICLE 4 : Les chefs de service cités dans le tableau ci-dessus exercent leur subdélégation 
dans la limite de leurs attributions et pour les actes suivants :

- présidence de Commission d’Appel d’offres,
- les renseignements complémentaires et les documents de consultation non accessible par 
voie électronique demandés par les opérateurs économiques (article 57-III, 62-IV, 66-II et 67-
VII du code des marchés publics,

- la demande de pièces (réclamées) absentes ou incomplètes (article 52-I du code des 
marchés publics),
- l'ouverture des candidatures (ou des plis) et l'enregistrement du contenu de ces candidatures 
et de ces plis (article 58-I, 61-I, 65-IV, 66-V, 67-IV et 70-II du code des marchés publics),

- l'information auprès de tous les candidats en cas d'appel d'offres infructueux (article 59-III et 
64-III du code des marchés publics),
- l'envoi de la lettre de consultation aux candidats sélectionnés (art 62-I et 66-I du code des 
marchés publics),
- la communication des motifs de rejet des candidatures et des offres aux candidats non 
retenues (art 80-I du code des marchés publics),
- l'information donnée aux candidats sur les motifs qui ont conduit à ne pas attribuer le marché 
ou bien à recommencer la procédure (article 80-II du code des marchés publics),
- la communication des éléments précisés dans l'article 83 suite à une demande écrite à tout 
candidat écarté  dont la candidature ou l'offre a été rejetée ou bien n'a pas été rejetée pour un 
motif autre que ceux mentionnés à l'article 53-III,
- l'envoi pour publication des avis d'attribution (article 85 du code des marchés publics).

ARTICLE 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 11 février 2021 donnant 
subdélégation de signature du directeur  départemental des territoires de Vaucluse.
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ARTICLE 7 : François GORIEU, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe 
normale, directeur  départemental des territoires , ainsi que les subdélégataires mentionnés 
dans cet arrêté, 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 19 mai 2021   

Le directeur départemental des territoires  

 signé : François GORIEU
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Portant délégation de signature du délégué territorial
de l'Agence nationale de l'habitat (Anah)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation ;

VU le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l'Anah ;

VU le décret n° 2012-509 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l’État dans les régions et départements ;

VU  le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet du département Vaucluse ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. 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  16  avril  2021  portant  organisation  de  la  direction  départementale  des
territoires de Vaucluse ;

Article 1
M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse,  est  nommé  délégué
adjoint de l'Anah dans le département.

Article 2
Délégation permanente est donnée à  M. François GORIEU, délégué adjoint, à effet de signer les
actes et documents suivants :

• tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR  (opération
importante de réhabilitation), et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes
de  subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés
aux I et II de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

• tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R.321-12 du code
de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des  structures  d'hébergement)  dont  la
liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des  recettes
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constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;
• tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires

mentionnés aux IV et V de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation
(RHI-THIRORI),  à  l'instruction  des  demandes  d'acomptes  et  leur  liquidation  ainsi  qu'à
l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

• tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L.312-2-1 du code de la construction et
de  l'habitation  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

• la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place ;

• tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs
à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;

• toute convention relative au programme « Habiter Mieux » ;
• le rapport annuel d'activité ;
• après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des

aides  à  l'habitat  privé  prévues  à  l'article  L.312-1-1  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en cours ;

• la notification des décisions ;
• la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions ;
• le programme d'action ;
• après  avis  du  délégué  de  l'Agence  dans  la  région,  les  conventions  pluriannuelles

d'opérations programmées (cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de
« portage » visées à l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation) ;

• les conventions d'OIR.

Article 3
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du code
de la construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à  M. François GORIEU,
délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents suivants :

• toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que
ces  conventions  portent  ou  non  sur  des  logements  faisant  également  l'objet  d'une
subvention de l'Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation.
Le  document  récapitulant  les  engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes
conditions que celles relatives à la convention s'y rapportant. La résiliation des conventions
qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah ;

• tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l'instruction préalable à leur
conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des
bailleurs ayant conclu une convention au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du code de la
construction et de l'habitation ;

• tous documents afférant aux conventions qui concernent  des logements ne faisant  pas
l'objet d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation ;

• de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l'article
R.321-29 du code de la construction et de l'habitation, tous les documents relevant  de
missions de vérification, de contrôle et d'information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l'Agence.

Article 4
1° – Délégation est donnée à M. Marc OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires de
Vaucluse, à Mme Magali LABRUYERE, cheffe du service Développement de la Cohésion des
Territoires, à M. Antoine AVERSENG, chef de service adjoint Développement de la Cohésion des

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-20-00002 - arrêté du 20 mai 2021 portant délégation de signature du

délégué territorial de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) 33



Territoires et à Mme Stéphanie GIGANT, cheffe de l'unité l’unité Financière et Fiscale, aux fins de
signer :

• tous actes, dont les actes notariés d'affectation hypothécaire relatifs aux OIR (opération
importante  de  réhabilitation),  et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des
demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au
retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires
mentionnés aux I et II de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation,
dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

• tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention,
à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R.321-12 du
code de la  construction  et  de l'habitation  (humanisation des structures d'hébergement)
dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la  liquidation  des
recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

• tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés aux IV et V de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation
(RHI-THIRORI),  à  l'instruction  des  demandes  d'acomptes  et  leur  liquidation  ainsi  qu'à
l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;

• tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L.312-2-1 du code de la construction et
de  l'habitation  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

• la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place ;

• la notification des décisions ;
• la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions ;

2° – Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du
code de la construction et de l'habitation, délégation est donnée à M. Marc OURNAC, à Mme
Magali LABRUYERE, à M. Antoine AVERSENG et à Mme Stéphanie GIGANT, à effet de signer les
actes et documents suivants :

• toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés, que
ces  conventions  portent  ou  non  sur  des  logements  faisant  également  l'objet  d'une
subvention de l'Anah (conventionnement avec et sans travaux) ainsi que leur prorogation.
Le  document  récapitulant  les  engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes
conditions que celles relatives à la convention s'y rapportant. La résiliation des conventions
qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de l'Anah ;

• tous documents afférant aux conventions, dans le cadre de l'instruction préalable à leur
conclusion ou leur prorogation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des
bailleurs ayant conclu une convention au titre des articles L.321-4 et L.321-8 du code de la
construction et de l'habitation ;

• tous documents afférant aux conventions qui concernent  des logements ne faisant  pas
l'objet d'une subvention dans le cadre de l'instruction préalable à leur résiliation ;

• de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l'article
R.321-29 du code de la construction et de l'habitation, tous les documents relevant  de
missions de vérification, de contrôle et d'information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l'Agence.

3° – Concernant les actes et documents administratifs, notamment les décisions d'agréments ou
de  rejet,  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  d'habilitation  d'opérateurs  d'AMO  ou  les  actes
notariés d'affectation hypothécaire délégation est donnée à M. Marc OURNAC, à Mme Magali
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LABRUYERE et à M. Antoine AVERSENG

Article 5
Le présent arrêté prendra effet le jour de sa parution au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département.

Article 6
Ampliation du présent arrêté sera adressé :

• à M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse
• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le directeur général adjoint en

charge des fonctions support
• à M. l'agent comptable de l'Anah
• aux intéressés

Avignon, le 20 mai 2021

Le préfet de département,
délégué territorial de l'Anah 

Bertrand GAUME

4
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Portant délégation de signature du délégué territorial
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine modifiée ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

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

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
modifié ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2021-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU  le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet du département Vaucluse ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. 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 la décision du 09 novembre 2020 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine  nommant  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;

VU l’arrêté du 27 janvier 2021 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. Marc OURNAC,
ingénieur des travaux publics de l’État hors classe, en qualité de directeur départemental adjoint des
territoires de Vaucluse, à compter du 01 février 2021 ;

VU la  décision  du  22 mars  2021 du directeur  général  de  l’Agence Nationale  pour  la  rénovation
Urbaine nommant M. Marc OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires, en qualité de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;
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VU  les  règlements  généraux  de  l'Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national  de renouvellement urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement  urbain)  en  vigueur  et  les  notes  d’instructions  appelées  en  application  de  ces
règlements ;

VU  les  règlements  financiers  pour  l’agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national  de renouvellement urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement) en vigueur et les notes d’instruction appelées en application de ces règlements ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril  2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ;

Article 1
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse, en sa qualité de délégué territorial adjoint de l’ANRU pour le département,
pour les programmes de rénovation urbaine PNRU, NPNRU et  PNRQAD pour signer tous les
documents et courriers afférents à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des protocoles de
préfiguration, des conventions et avenants du NPNRU et du PNRQAD.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François GORIEU, délégation est donnée à M. Marc
OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires, délégué territorial adjoint de l’ANRU, aux
fins de signer l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1er.

Article 3
Demeurent à la compétence du délégué territorial de l'ANRU :
– la  signature  des  conventions  pluriannuelles  des  projets  d'intérêt  régional  et  les  avenants  y
afférents ;
– la signature des avenants locaux pour le PNRQAD ;
– les correspondances écrites avec le directeur général de l'ANRU et les correspondances non
techniques avec les élus, porteurs de projet.

Article 4
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 5
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  territoires,  délégué
territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le

Le préfet de département,
délégué territorial de l'ANRU

Bertrand GAUME
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20 mai 2021

signé : 
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

Portant délégation de signature du délégué territorial
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)- finances

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine modifiée ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

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

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

VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
modifié ;

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2021-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU  le  décret  du  09  mai  2018  publié  au  journal  officiel  du  10  mai  2018  portant  nomination  de
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet du département Vaucluse ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. 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 la décision du 09 novembre 2020 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine  nommant  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;

VU l’arrêté du 27 janvier 2021 du ministère de l’intérieur portant nomination de M. Marc OURNAC,
ingénieur des travaux publics de l’État hors classe, en qualité de directeur départemental adjoint des
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territoires de Vaucluse, à compter du 01 février 2021 ;

VU la décision du  22 mars  2021 du directeur général de l’Agence Nationale pour la rénovation
Urbaine nommant M. Marc OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires, en qualité de
délégué territorial adjoint l’ANRU ;

VU  les  règlements  généraux  de  l'Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national  de renouvellement urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement  urbain)  en  vigueur  et  les  notes  d’instructions  appelées  en  application  de  ces
règlements ;

VU  les  règlements  financiers  pour  l’agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatifs  aux
programmes de rénovation urbaine (programme national  de renouvellement urbain,  programme
national  de  requalification  des  quartiers  anciens  dégradés,  nouveau  programme  national  de
renouvellement) en vigueur et les notes d’instruction appelées en application de ces règlements ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril  2021 portant organisation de la direction départementale des
territoires de Vaucluse ;

Article 1
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  François  GORIEU,  directeur  départemental  des
territoires, en qualité de délégué territorial adjoint de l’ANRU pour signer :
– les  décisions  attributives  de  subvention  (DAS)  des  programmes  de  rénovation  urbaine  du
NPNRU et du PNRQAD,
– les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du NPNRU.

Délégation est donnée également à M. François GORIEU pour valider la transmission à l'ANRU :
– des demandes d’engagement,
– des demandes de paiement (acomptes et solde),
– des comptes-rendus d’exécution annuel (CREA).

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François GORIEU, délégation est donnée à M. Marc
OURNAC, directeur départemental adjoint des territoires, délégué territorial adjoint de l’ANRU, aux
fins de signer ou valider la transmission de l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1er.

Article 3
Délégation est donnée à Mme Magali LABRUYERE, cheffe du service Développement-Cohésion
des Territoires et à M. Antoine AVERSENG, chef de service adjoint Développement-Cohésion des
Territoires, pour signer ou valider la transmission, dans la limite d’un montant de 400 000 euros,
de l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1er .

Article 4
Délégation est donnée à :
– Mme Magali LABRUYERE, cheffe du service Développement-Cohésion des Territoires,
– M. Antoine AVERSENG, chef de service adjoint Développement-Cohésion des Territoires,
– Mme Stéphanie GIGANT, cheffe de l’unité Financière et Fiscale,
Pour valider sous le système informatique de l’ANRU, sans limite de montant,
– les demandes d’engagement,
– les demandes de paiement (acomptes et solde),

2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-20-00004 - arrêté du 20 mai 2021 portant délégation de signature du

délégué territorial de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) - finances 39



– les comptes-rendus d’exécution annuel (CREA).

Article 5
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 6
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  territoires,  délégué
territorial adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Avignon, le 20 mai 2021

Le préfet de département,
délégué territorial de l'ANRU

Bertrand GAUME

3

signé : 
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A R R Ê T É  P R É F E C T O R A L  n°20 2 1  - 

portant d éro g ation à  la régl e m e ntation rel ative  a u x  e s p è c e s  proté g é e s

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

V u le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 4°, L.415-3 et R.411-1
à R.411-14 ;

V u  l’arrêté interministériel  du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant
sur des espèces de faune et de flore protégées ;

V u  l’arrêté du 23 avril  2007 modifié, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

V u la demande de dérogation déposée le 2 mars 2021 par la délégation Provence et Corse du
Centre national de la recherche scientifique, composée du formulaire CERFA n°13615*01, daté du
2 mars 2021 et de ses pièces annexes ;

V u l’avis du 4 mai 2021 formulé par le conseil national de la protection de la nature (CNPN) ;

C o n sid érant l’intérêt scientifque de l’étude menée par le demandeur et l’absence d’impact ou de
perturbation sur les spécimens concernés par l’étude

S ur propo sition de  la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

ARRÊTE : 

A rti cl e  1  : Identité du bénéficiaire de la dérogation

Délégation Provence et Corse du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 31 chemin
Joseph Aiguier, 13009 Marseille et ses mandataires, Cécile Albert et Aurélie Coulon.

A rti cl e  2  : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire est autorisé à disposer sur le territoire départemental des tubes intercepteurs en
vue de recueillir au maximum 450 échantillons de poils d’écureuils roux sur la totalité de la période
d’autorisation et de procéder à des analyses génétiques.

Dire ction  région al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo ge m e nt d e  

la région Proven c e-A l p e s-C ôt e-d’A zur
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La présente dérogation vaut autorisation de transport entre le lieu de prélèvement des échantillons
et les locaux situés aux adresses suivantes :
- IMBE : Europôle Méditerranéen de l'Arbois, Pavillon Villemin BP 80 - 13545 Aix-en-Provence Cedex
04,
- CEFE : 1919, route de Mende, sur le campus du CNRS. 34293 Montpellier 5,
- ANTAGENE : 6 allée du Levant CS 60001 69890 La Tour de Salvagny.

La présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations qui pourraient être par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, notamment l'autorisation des propriétaires
des sites concernés.

A rti cl e  3  : Durée de validité de l’autorisation

La présente dérogation est accordée pour les années 2021 à 2025.

A rti cl e  4  : Suivi

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 2, le demandeur rendra compte à la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA sous la forme d’un
rapport de synthèse, des conditions d'exécution de la présente dérogation.
Les  données  d’inventaire  d’espèces  animales  ou  végétales  seront  versées  au  système
d’information sur la nature et les paysages (base régionale SILENE) par le bénéficiaire.

A rti cl e  5  : Mesures de contrôle

La mise  en œuvre  du  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  de  contrôle  par  les  agents  chargés de
constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l’environnement.

A rti cl e  6  : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du code de
l’environnement.

A rti cl e  7  : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de  Nîmes, dans un
délai de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à
compter de sa notification.  La juridiction administrative compétente peut  aussi  être saisie  par
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

A rti cl e  8  : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement PACA et le directeur régional de l’office français de la biodiversité
sont chargés, chacun pour 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 18 MAI 2021

P.le préfet
le secrétaire général

signé : Christian GUYARD 
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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 20 mai 2021

donnant délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, 
recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur,

recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu      le code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-1 et suivants ;

Vu le code du service national, notamment en ses articles L. 120-2 et R. 120-9 ;

Vu le code du sport, notamment en ses articles R 114-13 à R. 114-37 ; 

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

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  9  mai  2018  portant  nomination  de
Monsieur Bertrand GAUME portant nomination du préfet de Vaucluse ;

Vu le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 publié au Journal officiel
du 19 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Bernard BEIGNIER, recteur de région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  aux pouvoirs  des préfets  de
région et à l'organisation de l'action des services et organismes publics  de l'État dans les
régions et départements, notamment en son article 38 ;

Vu le décret du Président de la République du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation
des  services  déconcentrés  des  ministres  chargés  de  l’éducation  nationale  et  de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
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Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif  aux compétences des autorités
académiques  dans  le  domaine  des  politiques  de  la  jeunesse,  de  la  vie  associative,  de
l’engagement et des sports et à l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ;
Vu l’arrêté du  17 décembre  2020 portant  organisation de  la  délégation régionale  à  la
jeunesse,  à  l’engagement  et  aux  sports  et  des  services  départementaux  à  la  jeunesse,  à
l’engagement et aux sports de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu le  protocole  national  conclu  entre  le  ministère  de  l’intérieur  et  le  ministre  de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 15 décembre 2020 relatif aux
compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse,
de la vie associative, de l’engagement et des sports et à l’organisation de services chargés de
leur mise en œuvre ;

Vu le protocole départemental conclu entre le préfet du département de Vaucluse et le
recteur  de  la  région  académique  en  date  du  5  mai  2021  relatif  à  l’articulation  de  leurs
compétences pour  la mise en œuvre,  dans le département de Vaucluse,  des missions de
l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’engagement
civique et de la vie associative ;

Sur proposition  du  secrétaire  général  de  la  région  académique  Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

ARRETE

ARTICLE 1

Délégation de signature est accordée à  Monsieur Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie
d’Aix-Marseille,  recteur  de  région  académique  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  à  l’effet  de
signer, au nom du préfet de Vaucluse, tous les actes et décisions relevant des missions et
domaines énumérés ci-après.

Dans le domaine de l’inspection, du contrôle et de l’évaluation :
- L’inspection, le contrôle et l’évaluation des accueils collectifs de mineurs et 

personnes encadrant des mineurs ;
- L’inspection, le contrôle et l’évaluation dans le champ du service civique et de la 

réserve civique ;
- L’inspection, le contrôle et l’évaluation des établissements d'activités physiques 

et sportives et des éducateurs sportifs à l’exception des mesures individuelles 
d’interdiction ou de suspension d’exercer des fonctions d’organisation ou 
d’encadrement d’activités physiques et sportives.

Dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire :
- La gestion des déclarations des accueils collectifs de mineurs à l’exception des 

décisions de fermeture ;
- La qualité éducative dans les accueils collectifs de mineurs et la sécurité 

physique et morale des mineurs qui y sont accueillis, à l’exception des mesures 
individuelles d’interdiction ou de suspension d’exercer des fonctions 
d’organisation ou d’encadrement.
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Dans le domaine de la vie associative :
- Les conseils et les courriers de réponse aux associations y compris dans le champ

des missions du DDVA ; 
- Convention de labellisation des centres de ressource et d’information des 

bénévoles (CRIB) ;
- La gestion du FDVA.

Dans le domaine de l’engagement civique :
- La promotion, le développement et la coordination du service civique ;
- Les décisions d'agrément du service civique et les actes défavorables faisant grief

à des tiers ; 
- La gestion de la réserve civique.

Dans le domaine du sport :
- L’agrément des associations sportives non affiliées à une fédération sportive et le

retrait d'agrément ;
- L’agrément des associations de lutte contre les violences sportives et le retrait 

d'agrément ;
- Le développement du sport santé ;
- La promotion de l'éthique et des valeurs du sport ;
- Le développement du sport pour tous ;
- L’approbation des conventions entre les associations sportives et les sociétés 

sportives ;
- Le recensement des équipements sportifs ;
- La prévention du dopage ;
- La délivrance des cartes professionnelles d'éducateur sportif ;
- L’établissement et la libre prestation de service des éducateurs sportifs 

communautaires ;
- L’homologation des enceintes sportives ;
- L’homologation  des  circuits  de  vitesse,  la  déclaration  des  manifestations

sportives ;
- Les médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.

ARTICLE 2

En application  de l'article  44 du  décret  n°  2004-374 du  29 avril  2004 modifié,  Monsieur
Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de
l'académie  d’Aix-Marseille  peut  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  aux
collaborateurs  qu’il  aura  désignés  par  arrêté,  pris  au  nom  du  préfet,  pour  les  domaines
relevant de leur activité.

ARTICLE 3

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 4

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  le  secrétaire  général  de  la  région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Avignon, le 20 mai 2021

Le préfet, 

 signé : Bertrand GAUME
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Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous la forme impersonnelle 
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PRÉFET DE VAUCLUSE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Service Formation-Sport 
Affaire suivie par : Cdt Gil DOPIERALA 
Tél : 04 90 81 68 76 
Télécopie : 04 90 81 67 79 

  
ARRETE  

 
 

 
PORTANT OUVERTURE D’UN EXAMEN ET  

FIXANT LA COMPOSITION DU JURY D’EXAMEN  
DU BREVET NATIONAL DES JEUNES  

SAPEURS-POMPIERS DANS LE VAUCLUSE 
 
 

LE PREFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
 
 

 
VU le décret n° 2000-825 modifié du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-

pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes de sapeurs-pompiers ; 
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers 

professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d’exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ; 

 
VU l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 
 
VU la circulaire n° NOR/INTE0800178C du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des jeunes 

sapeurs-pompiers ; 
 
SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 

Vaucluse, 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – Un examen pour l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers aura lieu à l’Ecole 
Départementale le mercredi 26 mai 2021 et le samedi 29 mai 2021. 
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Article 2 – Les candidats devront avoir subi la formation requise.  
 
Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours, Service Formation-Sport du SDIS sous couvert du Chef de Centre, ils comprendront : 
 

 Une demande écrite de l’intéressé, visée par le chef de centre. 
 Une fiche administrative de renseignements. 
 Une copie du PSE1. 
 Une attestation de suivi de la formation requise. 
 Une autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale. 
 Un certificat médical d’aptitude à l’emploi de sapeur-pompier établi depuis moins d’un an  à  
        la date de l’examen. 

 
Article 3 –  Pour valider son épreuve écrite INC, le jeune sapeur-pompier doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 10/20. 

       Pour valider son épreuve écrite DIV, le jeune sapeur-pompier doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 05/10. 

               Pour valider individuellement les épreuves pratiques INC, DIV, le jeune sapeur-pompier doit 
obtenir une mention « apte » à chaque atelier. 

                Le jeune sapeur-pompier doit obtenir la mention « apte » à chaque épreuve d’évaluation de la 
condition physique. 

 
Article 4 –  Le  jury  d’examen  du  Brevet  National  des  Jeunes  Sapeurs-Pompiers  qui   se  réunira   le  
29 mai 2021 à l’Ecole Départementale est composé comme suit : 

Président :    - Lieutenant-colonel  Bruno  LORENZO,  Représentant  le  Directeur  du  Service  Départemental  
d’Incendie et  de Secours de Vaucluse  

  
Membres :   -  Le Chef du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports ou son 

représentant 
- Capitaine Sébastien HEMON, Officier Sapeur-Pompier Professionnel  
- Médecin de  classe  exceptionnelle Jean-Marc SAGUÉ, Médecin-chef du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours ou son représentant 
- Sergent Alain DÉFOSSÉ, Représentant le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de Vaucluse   
- Lieutenant Serge BUISSON, Officier Sapeur-Pompier Volontaire  
- Lieutenant Marc ARNAUD, Formateur Jeunes Sapeurs-Pompiers 
- Sergent-chef Cédric MATTEINI, EAP3 

 

 
Article 5 – Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Monsieur le Chef 
du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 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 17 mai 2021 
Signé : Bertrand GAUME 
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