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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP792295032 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Christine Maison, Directrice Départementale du Travail et
des Solidarités du Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès
de  la  Direction   Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00005 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne  BOYER Gael les Jardins de Garigoule à Murs du 19 mai 2021 4



Solidarités de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur
le  23  avril  2021   par  Monsieur  Gaël  BOYER,  entrepreneur
individuel, enseigne « Les Jardin de Garigoule » sise à  Murs (84220)
.

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et 
le présent  récépissé de déclaration d’activité de services à la 
personne a été enregistré au nom de BOYER Gaël, sous le n° 
SAP792295032, à compter du 23 avril 2021.

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

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

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

o Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de
débroussaillage

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

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 19 mai 2021

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

signé : Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00005 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne  BOYER Gael les Jardins de Garigoule à Murs du 19 mai 2021 5



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP898482815 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Christine Maison, Directrice Départementale du Travail et
des Solidarités du Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès
de  la  Direction   Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00004 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne - Valérie ANDRES Orange, du 19 mai 2021 6



Solidarités de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur
le 2 mai 2021   par Mme Valérie ANDRES, entrepreneur individuel,
sise à Orange (84100).

                                    
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et
le  présent   récépissé  de  déclaration  d’activité  de  services  à  la
personne a été enregistré au nom de  ANDRES Valérie, sous le n°
SAP898482815, à compter du 2 mai 2021.

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

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Les  activités  déclarées  sont  les  suivantes,  à  l’exclusion  de  toute
autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de
débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé
aux courses
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la
résidence principale et secondaire

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

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 19 mai 2021

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

 signé : Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00004 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne - Valérie ANDRES Orange, du 19 mai 2021 7



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP899023923
 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Christine Maison, Directrice Départementale du Travail et
des Solidarités du Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00006 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne BRENSKI Isabelle - Chateauneuf de Gadagne du 19 mai 2021 8



de  la  Direction   Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des
Solidarités de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur
le 11 mai 2021 par Mme Isabelle BRENSKI, micro-entrepreneur, sise
à Châteauneuf de Gadagne (84470).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et 
le présent  récépissé de déclaration d’activité de services à la 
personne a été enregistré au nom de BRENSKI Isabelle, sous le n° 
SAP899023923, à compter du 12 mai 2021.

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Livraison de repas à domicile
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile

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

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 19 mai 2021

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

signé : Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00006 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne BRENSKI Isabelle - Chateauneuf de Gadagne du 19 mai 2021 9



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP898322763 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Christine Maison, Directrice Départementale du Travail et
des Solidarités du Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès
de  la  Direction   Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00007 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne LEPLANQUAIS Didier - Orange du 19 mai 2021 10



Solidarités de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur
le 25 avril 2021   par M. Didier Leplanquais, entrepreneur individuel,
enseigne « Orange dépannage services », sise à Orange (84100).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et
le  présent   récépissé  de  déclaration  d’activité  de  services  à  la
personne a été enregistré au nom de LEPLANQUAIS Didier, sous le
n° SAP898322763, à compter du 25 avril 2021.

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

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire 

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

o Entretien et travaux ménagers
o Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de
débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Assistance informatique 

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

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 19 mai 2021

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

signé : Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00007 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne LEPLANQUAIS Didier - Orange du 19 mai 2021 11



Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

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

sous le N° SAP750471831
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références     :   

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux
consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux services (article 31),

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement (article 47),  

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

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

Vu le décret n°2016-75 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de
services à la  personne soumises et l’article D7231-1 § II du code du
travail,  

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant délégation de signature
à Madame Christine Maison, Directrice Départementale du Travail et
des Solidarités du Vaucluse,

Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale 
de l’Emploi du Travail et des Solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès
de l’unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE Provence-

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

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Alpes-Côte d’Azur le 12 mai 2021 par  la S.A.S.U.  FD SERVICES
« SENIOR COMPAGNIE », sise à Avignon (84000).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et
le  présent   récépissé  de  déclaration  d’activité  de  services  à  la
personne  a  été  enregistré  au  nom  de  S.A.S.U.  FD  SERVICES
« SENIOR COMPAGNIE », sous le n° SAP750471831. 

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

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

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

o Entretien et travaux ménagers
o Petits  travaux  de  jardinage  y  compris  les  travaux  de

débroussaillage
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé
aux courses
o Collecte et livraison à domicile de linge repassé
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique
o Soins  et  promenade  d’animaux  de  compagnie  pour
personne dépendante
o Assistance administrative à domicile
o Téléassistance et visio-assistance
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,
personnes handicapées en dehors de leur domicile

En mode prestataire dans les départements 13, 30 et 84 :

o Assistance aux personnes âgées ; personnes handicapées 
o Accompagnement  des  personnes  âgées  et  personnes
handicapés 
o Prestations de conduite du véhicule personnel des personnes
âgées et personnes handicapés 
o Aide personnelle aux familles fragilisées 

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-05-19-00008 - récépissé de déclaration d'une

organisme de services à la personne modification - SASU FD SERVICES SENIOR COMPAGNIE à Avignon du 19 mai 2021 13



Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées
aux articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

 

Avignon, le 19 mai 2021

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

signé : Zara NGUYEN-MINH
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 25 mai 2021

fixant le plan de chasse grand gibier pour
la campagne 2021-2022 dans le département de Vaucluse

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

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.425-6 à L.425-13 et R.425-1 à R.425-13 ;

VU le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019  relatif  aux missions de service public des
fédérations  départementales  des  chasseurs  concernant  les  associations  communales  de
chasses agréées et les plans de chasse individuels ;

VU l'arrêté ministériel du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au
marquage du gibier ;

VU l’arrêté du 24 février 2021 modifiant l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du
plan de chasse et au marquage du gibier ;

VU le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral le  29
juillet 2015 ;

VU l'avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 27
avril 2021 ; 

VU la mise à disposition du public, effectuée par voie électronique du 30 avril au 22 mai 2021,
du projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la nécessité de garantir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique notamment en fixant
un  prélèvement  minimum  d’animaux  des  espèces  concernées  pour  éviter  des  atteintes
significatives aux intérêts agricoles et un prélèvement maximum pour garantir la pérennité des
espèces ;

CONSIDÉRANT l’article L.425-8 du code de l’environnement qui donne compétence au préfet
pour fixer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans
l’ensemble du département ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er

Pour la saison de chasse 2021-2022, le nombre maximal et minimal d’animaux fixés par
l’État en vertu de l’article L.425-8 du code de l’environnement des espèces de grands gibier
soumis à plans de chasse est réparti comme suit :

CERF ÉLAPHE

UNITÉ DE GESTION PROPOSITIONS

N° NOM MINIMUM MAXIMUM

04 VENTOUX 60 179

05 MONTS DE VAUCLUSE 0 14

06 GRAND LUBERON 0 10

TOTAL 60 203

CHAMOIS

UNITÉ DE GESTION PROPOSITIONS

N° NOM MINIMUM MAXIMUM

03 DENTELLES MONTMIRAIL 0 7

04 VENTOUX 27 72

05 MONTS DE VAUCLUSE 0 24

06 GRAND LUBERON 0 0

07 PETIT LUBERON 0 4

TOTAL 27 107

CHEVREUIL :

UNITE DE GESTION PROPOSITIONS

N° NOM MINIMUM MAXIMUM

01 UCHAUX TRICASTIN 65 102

02 ENCLAVE NORD VAUCLUSE 66 110

03 DENTELLES MONTMIRAIL 58 104

04 VENTOUX 407 606

2/3
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05 MONTS DE VAUCLUSE 290 463

06 GRAND LUBERON 159 232

07 PETIT LUBERON 129 182

08 SUD VAUCLUSE 80 121

09 PLAINE DU COMTAT 8 37

TOTAL 1262 1957

ARTICLE 2

En  application  de  l’article  R.425-13  du  Code  de  l’Environnement,  la  fédération
départementale des chasseurs transmet au préfet (direction départementale des territoires)
le bilan de la saison de chasse  avant le 15 mars 2022.  Ce bilan précise la totalité des
prélèvements réalisés pour chacune des espèces soumises à plan de chasse, lot par lot, en
distinguant les catégories et sexes tels que définis dans les plans de chasse individuels.

ARTICLE 3

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse devant  le  Tribunal  administratif  de
Nîmes.

Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 4

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Mme la sous-préfète d’Apt,  M. le
sous-préfet  de  Carpentras,  les  maires  des  communes  de  Vaucluse,  le  directeur
départemental des territoires de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie
de Vaucluse, la directrice départementale de la sécurité publique de Vaucluse, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité, les lieutenants de louveterie du
département, le directeur de l'agence interdépartementale Bouches du Rhône-Vaucluse de
l'office national des forêts, le président de la fédération départementale des chasseurs, les
gardes-chasse particuliers de Vaucluse et tous les officiers de police judiciaire, 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 affiché dans toutes les communes par le
soin des maires.

Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

Pour le Directeur départemental des Territoires
et par délégation,

Le chef adjoint du service eau et environnement,

signé

Jean-Marc COURDIER

3/3
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant cessation de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-1
à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté ministériel  du 26 juin 2012 modifié fixant  les conditions  d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  09  novembre  2020 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la déclaration datée reçue le 09 juillet 2020 et dont la complétude du dossier est intervenue le 12
mars 2021, présentée par Monsieur CASSAR Gilbert ,

SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :  L’arrêté préfectoral N° 052 – 03 juillet 2020 portant l’agrément n° R 13 084 001 30   délivré à
Monsieur CASSAR Gilbert,  pour exploiter  un centre de sensibilisation à la sécurité routière,  situé au 135
Avenue  Pierre  Semard  MIN –  84 000  Avignon, la  dénomination  « SUD  PREVENTION  SECURITE
ENTREPRISES», est abrogé à compter du 25 mai 2021.

Arrêté portant cessation de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES– situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 1
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Article  2 : Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée  principale  de
l’établissement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la déléguée à
l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés 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.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 25 mai 2021

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire d'une décision administrative qui souhaite la contester peut saisir le tribunal administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification
de la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16
avenue Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur
de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant cessation de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES– situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon           2
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant création de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-7, L. 223- 6,  R.
212- 1 à R. 213-6, R. 223-5 à R. 223-9 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  juin  2012  modifié  fixant  les  conditions  d’exploitation  des  établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  09  novembre  2020 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SUR),

Considérant la  demande  de  création de  l’agrément  d’un  centre  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
présentée par Monsieur CASSAR Gilbert, président de la société dénommée « SUD PREVENTION SECURITE
ENTREPRISES », reçu le 12 avril 2021 et dont la complétude du dossier est intervenue le 11 mai 2021.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur CASSAR Gilbert, est autorisé à exploiter sous le numéro d’agrément R 21 084 000 50  un
établissement  chargé  d’organiser  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,  dénommé « SUD
PREVENTION SECURITE ENTREPRISES », situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25 mai 2021. 
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
   SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES , situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 1
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Article 3 : L’établissement,  dénommé «  SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES » est  habilité à
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle de formation suivante :

- Association Diocésaire d’Avignon – 31-33 rue Paul Manivet - 84 000 Avignon

Article 4 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, au titre de la société
par son gérant, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 modifié
fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière.

Article 5 : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté
ministériel du 26 juin 2012 susvisé.

Article 8 :  Le présent agrément et toute décision affectant sa validité  seront enregistrés  dans le registre
national  des  agréments  d’exploiter  les  établissements,  les  centres  de  formation  des  enseignants  de  la
conduite et les autorisations d’enseigner la conduite et la sécurité routière (RAFAEL), institué par l’arrêté du 8
janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau de la réglementation, des titres et des élections de la préfecture de
Vaucluse.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires par intérim, la
déléguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, la directrice départementale
de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés 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.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse par 
intérim,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 25 mai 2021

Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Le bénéficiaire d'une décision administrative qui  souhaite la contester peut saisir  le  tribunal administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
   SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES , situé au 135 Avenue Pierre Semard MIN – 84 000 Avignon 2
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
Tél : 04 88 17 83 61

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière
____

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

VU l'arrêté  ministériel  n°  EQUS  0100026A du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l'exploitation  des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,

VU l’arrêté  préfectoral  du  09  novembre  2020 donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse,

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2020 donnant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Paul
DELCASSO, Chef du Service Expertise de Crise et Usage de la Route (SECUR),

Considérant la demande d'agrément présentée par Monsieur PALAYER Eric en vue d'être autorisé à exploiter
un  établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   :  Monsieur PALAYER Eric est autorisé à exploiter, sous le n° E 15 084 000 70, un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
« Auto Ecole PALAYER Eric » et situé, 25 boulevard Mathieu Bertier - 84 170 MONTEUX.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile
« Auto Ecole PALAYER Eric » et situé, 25 boulevard Mathieu Bertier - 84 170 MONTEUX.

1
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Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25/05/2021.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes :

AM/A/A1/A2/B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre personnel par
son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article  5 : Pour  tout  changement  d'adresse  du  local  d'activité  ou  toute  reprise  de  ce  local  par  un  autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou
de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout changement de responsable, tout abandon ou toute
extension, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle  dédiée  à
l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article  9 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la  déléguée à
l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la protection
des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés 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.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse ,
Le chef du service expertise de crise et usages de la route
Fait à Avignon, le 25 mai 2021 

Jean-Paul  Delcasso
 

Délais et voies de recours :

Le  bénéficiaire  d'une  décision  administrative  qui  souhaite  la  contester  peut  saisir  le  tribunal  administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux dans le délai de DEUX MOIS à partir de la notification de
la décision considérée. Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue
Feuchères CS 88010  30941 Nîmes Cedex 09. Il peut également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «  Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Commune de Pertuis

AVIS N°   123A  

La CDAC de Vaucluse s’est réunie le 18 mai 2021 à 10h00
sous la présidence de M. Didier FRANÇOIS,

sous-préfet de Carpentras, représentant le préfet empêché,
pour statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par

la SNC LIDL, dont le siège social est situé au 72-92 avenue Robert Schuman
94533 RUNGIS

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 751-1 à R. 751-4 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu  la  loi  n°  2014-626  du  18  juin  2014  relative  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  très  petites
entreprises (ACTPE) ;

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

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

Vu le  décret  du 16 août  2017 publié  au Journal  Officiel  du 17 août  2017 portant  nomination  de
Monsieur Didier FRANÇOIS, en qualité de sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  31  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Didier
FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras ;

Vu  le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des
commissions départementales d’aménagement commercial, notamment ;

Vu  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation  d’exploitation  commerciale
présentée par la  SNC LIDL, sous le numéro de PC 084 089 20 H0078, reçue et enregistrée par le
secrétariat  de la CDAC de Vaucluse le  26 mars  2021, relative  à la  création  d’un supermarché à
l’enseigne LIDL d’une surface de vente  de 1 277,09 m² (secteur  1)  après  démolition  du magasin
actuel d’une surface de vente de 299 m².

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-123A-DDT du 21 avril 2021 fixant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur le présent dossier ;

Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des territoires ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission ;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-05-21-00003 - demande de permis de construire tenant lieu d�autorisation

d�exploitation commerciale présentée par la SNC LIDL, relative à la création d�un supermarché à l�enseigne LIDL d�une surface de

vente de 1 277,09 m² (secteur 1) après démolition du magasin actuel d�une surface de vente de 299 m².

24



Considérant que le rapport de la DDT 84 émet un avis défavorable ;

Considérant  que ce projet participe à l’extension de grands magasins en périphérie de la ville de
Pertuis et rentre en concurrence avec l’offre commerciale du centre-ville ;

Considérant cependant le projet participe au développement de la ville de Pertuis ;

Considérant qu’il existe actuellement un sous-équipement en surfaces alimentaires et que le projet
permet  de renforcer l’offre généraliste de taille moyenne et d’offrir aux consommateurs une gamme
de choix plus importante ;

Considérant que le projet constitue une offre commerciale de proximité par rapport aux lieux de vie ;

Considérant que le projet permet la création de 17 emplois s’ajoutant aux 8 salariés actuels et la
mise en place d’un partenariat avec des producteurs locaux ;

Considérant que le projet reste neutre en termes d’impact commercial sur la zone de chalandise ; 

Considérant  que le  projet  propose  des  améliorations  par  rapport  à  l’existant :  doublement  des
espaces  verts,  diminution  de  l’imperméabilisation,  installation  de  panneaux  solaires,  gestion  des
déchets, prise en compte de l’exposition au risque inondation ;

La CDAC autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents conformément
à l’article R. 752-16 du code de commerce ;

Considérant le résultat des votes : 6 votes favorables, 1 défavorable ; 

LA COMMISSION ÉMET

un  avis  favorable  concernant  la  demande  de  permis  de  construire  tenant  lieu  d’autorisation
d’exploitation commerciale  demandée par la SNC LIDL,  sur la commune de Pertuis,  relative à la
création d’un supermarché de 1 277 m² de surface de vente, reçue et enregistrée par le secrétariat de
la CDAC de Vaucluse le 26 mars 2021 ;

Ont voté favorablement :

NOM, Prénom Qualité/commune/organisme

M. Michel AUTRAN Représentant le maire de la commune de Pertuis

Mme Clémence MARINO-PHILIPPE
Conseillère départementale représentant le président du 
Conseil départemental de Vaucluse

M. Alain DE VECCHIS Collège consommation et protection des consommateurs

M. Michel DANIEL Collège consommation et protection des consommateurs

Mme Nicole BERNARD Collège développement durable et aménagement du territoire

M. Jacques Victor PAGET Collège développement durable et aménagement du territoire
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Ont voté défavorablement :

M. Olivier MAQUART Personnalité qualifiée des Bouches-du-Rhône

Conformément  aux articles L. 752-17,  R. 752-31 et  R 752-32 du code de commerce,  l’avis de la
commission départementale d’aménagement commercial peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet
d’un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Ce délai court à
compter de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce.
Le recours est adressé par tout moyen sécurisé au président de la CNAC.

À peine d’irrecevabilité, il doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt
donnant pour agir de chaque requérant. S’il est distinct du demandeur, le requérant doit communiquer
son recours à ce dernier, dans les cinq jours suivant sa présentation à la CNAC.
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.

Avignon, le 21 mai 2021

Le Sous-Préfet de Carpentras,
signé : Didier FRANÇOIS
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Direction régionale 
de l’Economie 

de l’Emploi, 
du travail et des Solidarités 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
      

Pôle concurrence, consommation,  
répression des fraudes et métrologie 

Division métrologie légale 

 
  

DECISION n° 21.22.271.004.1 du 21 mai 2021 portant modification de l’annexe 
de l’agrément n° 18.22.271.005.1 du 27 avril 2018  

 
Le Préfet du département de Vaucluse, 
 
Vu le règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 04 février 2014 relatif aux tachygraphes 
dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant 
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et modifiant les règlement (CE) n°561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le 
domaine des transports par route ; 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;  
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Bouches du Rhône, publié au recueil des actes administratifs le 14 avril 2021 
portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités (DREETS²) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; 
 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié pris pour application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, notamment son 
titre VI ; 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques, modifié en dernier 
lieu par l’arrêté du 7 juillet 2009 et par l’arrêté du 19 mars 2010 ; 
 
Vu la décision du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires à la norme applicable aux 
systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure 
réglementés ; 
 
Vu la décision n° 18.22.100.002.1 du 27 avril 2018 du préfet du département de Vaucluse attribuant la marque 
d'identification SR84 à la société STATION DU FOURNALET dont le siège social et l’atelier sont situés au 115 
avenue Denis Papin ZAC le Fournalet 84700 SORGUES pour la réalisation d'opérations réglementaires sur les 
chronotachygraphes de types analogiques et numériques ; 
 
Vu la décision n° 18.22.271.005.1 du 27 avril 2018 modifiée par la décision n° 20.22.271.005.1 du 24 juillet 2020 du 
préfet du département de Vaucluse, prononçant l'agrément de la société STATION DU FOURNALET pour effectuer 
dans ses ateliers les opérations d'installation et d'inspection périodique des chronotachygraphes numériques ; 
 
Vu la décision n° 20.22.271.005.1 du 24 juillet 2020 accordant, sous couvert de dispositions de sécurité équivalentes et 
de l’application de la procédure B-7-135, la dérogation relative aux dispositions applicables à la sécurité des cartes 
d’atelier des techniciens, et ce pour l’ensemble des ateliers, conformément à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 07 
juillet 2004 modifié ; 
 
Vu les éléments, transmis le 29 avril 2021 par la société STATION DU FOURNALET, complétés les 17 et 21 mai 
2021 à l’appui de ses démarches visant à l’obtention de l’extension de son agrément au bénéfice de son atelier situé à 
zone industrielle des Iscles Avenue de la Durance 13550 Noves Siret 83411252600035 ainsi que les conclusions 
favorables de l’instruction du dossier et de la visite de surveillance réalisée le 20 mai 2021 par la DREETS Provence 
Alpes Côte d’Azur ; 
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Vu l’engagement de la société STATION DU FOURNALET à obtenir l’extension de la portée de leur accréditation 
pour l’atelier situé à zone industrielle des Iscles Avenue de la Durance 13550 Noves Siret 83411252600035, dans un 
délai de 9 mois après la date d’extension du présent agrément soit 20 février 2022 ; 
 
 
Sur proposition du Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1er :  La présente décision, en vue de prendre en compte les éléments transmis par la société STATION DU 
FOURNALET visés ci-dessus, et après validation de la DREETS Provence Alpes Côte d’Azur, modifie l’annexe à la 
décision d’agrément n°18.22.271.005.1 du 27 avril 2018 délivrée à la société STATION DU FOURNALET dont le 
siège social est situé au 115 avenue Denis Papin ZAC le Fournalet 84700 SORGUES, pour réaliser dans ses ateliers, 
dont la liste figure en annexe, les opérations d’installation et d’inspection périodique de chronotachygraphes 
numériques ; 
  

1. Extension de l’annexe de l’agrément au bénéfice de l’atelier situé à zone industrielle des Iscles Avenue de la 
Durance 13550 Noves Siret 83411252600035; 

 
L’annexe porte la mention « révision n° 02 du 21 mai 2021 » 
 
Article 2 : Le numéro abrégé du présent agrément destiné à identifier chaque atelier de l'organisme dans les cartes 
d'atelier est fixé en annexe à la présente décision. 
 
Article 3 : La marque d’identification que l’organisme doit apposer sur les dispositifs de scellement de l'installation et 
qui doit apparaître sur la plaquette est la marque SR84 attribuée par la décision n 18.22.100.002.1 du 27 avril 2018 ; 
 
Article 4 : L’organisme STATION DU FOURNALET doit avoir obtenu, pour son atelier situé à zone industrielle des 
Iscles Avenue de la Durance 13550 Noves, dans le délai de 09 mois après la date de la présente décision soit le 20 
février 2022, l’accréditation par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) visée à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 
2004 susvisé. A défaut, il perdra le bénéfice de cet d’agrément.  
 
Article 5. : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département de 
VAUCLUSE dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même 
délai de 2 mois auprès du ministre de l’économie et des finances, direction générale des entreprises, service de la 
compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, sous-direction de la normalisation, de la 
réglementation des produits et de la métrologie. 
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Nîmes dans le délai de 2 mois à compter de sa notification 
ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La juridiction 
administrative compétente peut aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par l’application 
"Télérecours citoyens" accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 6 :L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la société 
STATION DU FOURNALET à ses obligations en matière d’installation et d’inspection périodique des 
chronotachygraphes. 
 
Article 7 : Les autres dispositions de la décision n° 18.22.271.005.1 du 27 avril 2018 du préfet du département de 
Vaucluse restent inchangées. 
 
Article 8 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes et 
Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la Société STATION DU 
FOURNALET par ses soins. 
 
 Fait à Marseille, le 21 mai 2021       

Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l'emploi 
Par délégation, le Chef du service métrologie légale 

 
(signé) 

 
Frédéric SCHNEIDER 
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STATION DU FOURNALET 

 
Annexe à la décision n° 18.22.271.005.1 du 27 avril 2018 

 

Révision n° 2 du 21 mai 2021 
 

Liste des ateliers couverts par le présent agrément et numéros abrégés correspondants 
 

Numéro d’agrément 
abrégé  

identifiant l’atelier 
Nom Adresse Commentaires 

182200501 STATION DU FOURNALET 
115 avenue Denis Papin ZAC le 

Fournalet 84700 SORGUES 
Hors véhicules à traction 

intégrale permanente 

182200502 STATION DU FOURNALET 
238 ALLEE BELLECOUR 

84200 CARPENTRAS 
Hors véhicules à traction 

intégrale permanente 

182200503 STATION DU FOURNALET 
ZONE INDUSTRIELLE DES ISCLES 

AVENUE DE LA DURANCE 
13550 NOVES 

Hors véhicules à traction 
intégrale permanente 

 
Déplacement des techniciens intersites : 
La dérogation relative aux dispositions applicables à la sécurité des cartes d’atelier des techniciens, et ce pour 
l’ensemble des ateliers, conformément à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 07 juillet 2004 modifié est accordée 
par la décision 20.22.271.005.1 du 24 juillet 2020 sous couvert de dispositions de sécurité équivalentes et de 
l’application de la procédure B-7-135; 
 

FIN 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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CABINET
Service des sécurités

ARRÊTÉ
Autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions

des agents de police municipale de la commune de l’Isle sur la Sorgue

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.241.2, L.512-2 et L.513-1, R241-1 à
R.241-15 ;

Vu la  loi  n°78-17 du 6  janvier  1978 modifiée relative  à  l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés ;

Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras
mobiles par les autorités de sécurité publique ;
Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand Gaume, en qualité de préfet de Vaucluse ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.241-2 du code de
la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère
personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;

Vu  la  demande  adressée  pour  le  Maire,  Monsieur  Pierre  GONZALVEZ,  en  vue  d’obtenir
l’autorisation de  procéder  à  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de
police municipale de sa commune ;
Vu la convention de coordination de la police municipale de l’Isle sur la Sorgue et des forces
de sécurité de l’État ;
Considérant que la demande transmise par  Monsieur Pierre GONZALVEZ est complète et
conforme aux exigences des articles R.241-8 à R.241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de
la commune de l’Isle sur la Sorgue est autorisé sur le territoire communal au moyen de cinq
caméras individuelles.

Le support informatique sécurisé sur lequel sont transférées les données enregistrées par les
caméras individuelles des agents de police municipale de l’Isle sur la Sorgue est installé dans
la commune de l’Isle sur la Sorgue. Aucun système de transmission permettant de visionner
les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

ARTICLE 2 : Ces traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras
individuelles  fournies  aux  agents  de  police municipale  de  l’Isle  sur  la  Sorgue,  au  titre  de
l’équipement  des  personnels  dans  le  cadre  de  l’article  L.241-2  du  code  de  la  sécurité
intérieure, ont pour finalités :
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- la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
- le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
- la formation et la pédagogie des agents de police municipale.

ARTICLE 3 :  Le public  est  informé de l’équipement  en caméras  individuelles  des  agents  de
police municipale de la commune de l’Isle sur la Sorgue et des modalités d’accès aux images.

ARTICLE 4 : Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans
les  traitements,  conformes  à  l’article  R.241-10  du  code  de  la  sécurité  intérieure,  sont
conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement . Au terme
de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. 

ARTICLE 5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours
Citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, Monsieur le maire de l’Isle
sur la Sorgue sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 21 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉsigné : 
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 21 mai 2021
portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la

conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant  donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 17 novembre 2015  portant  renouvellement  des commissions médicales
primaires  départementales  chargées  d'examiner  les  candidats  au  permis  de  conduire  et  les
conducteurs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en qualité de médecin chargé du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite  siégeant en commission médicale primaire départementale,  formulée le 21
avril 2021 par le docteur Guy RAOULX, reçue en préfecture le 22 avril 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...
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A R R Ê T E 

Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour siéger  en commission médicale primaire
départementale au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du
permis de conduire et des conducteurs :

- Docteur Guy RAOULX, né le 21 octobre 1951.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé à compter du 17 novembre 2020.

La validité de cet agrément expirera le 20 octobre 2024 au soir.

Le 21 octobre 2024, son bénéficiaire aura atteint l’âge limite de soixante-treize ans ; la
réglementation ne prévoyant aucune dérogation possible à cette limitation.

Article 3 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-treize ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 :  Le présent arrêté, portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale, peut
faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture, devant le tribunal administratif de NÎMES sis 16
avenue  Feuchères-  30000  NÎMES.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application
informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressé ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 21 mai 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

signé :Bettina BLANC
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 21 mai 2021
portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la

conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant  donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 17 novembre 2015  portant  renouvellement  des commissions médicales
primaires  départementales  chargées  d'examiner  les  candidats  au  permis  de  conduire  et  les
conducteurs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en qualité de médecin chargé du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite  siégeant en commission médicale primaire départementale,  formulée le 29
avril 2021 par le docteur Nicolas PLANTIN, reçue en préfecture le 5 mai 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...
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A R R Ê T E 

Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour siéger  en commission médicale primaire
départementale au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du
permis de conduire et des conducteurs :

- Docteur Nicolas PLANTIN, né le 11 novembre 1956.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 17 décembre
2018, sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-delà de l’âge limite de
soixante-treize ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-treize ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale, peut
faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture, devant le tribunal administratif de NÎMES sis 16
avenue  Feuchères-  30000  NÎMES.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application
informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressé ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 21 mai 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

signé : Bettina BLANC

2

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-05-21-00005 - arrêté du 21 mai 2021 portant renouvellement de l'agrément d'un médecin chargé

du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale - Dr Nicolas PLANTIN 35



Préfecture
Direction des moyens 

et des politiques publiques

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

ARRÊTÉ 
du 

donnant délégation de signature à M. François GORIEU, 
directeur départemental des territoires de Vaucluse

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

        LE PRÉFET DE VAUCLUSE
     CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

      CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20 et 44.I ;

VU  le  décret  n°2009-1484  du  03  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

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

VU les  arrêtés  modifiés  du  21 décembre  1982 portant  règlement  de  comptabilité  du  ministère  de
l’urbanisme  et  du  logement  et  du  ministère  des  transports,  pour  la  désignation  des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  interministériel  du  27 janvier  1992 modifié portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité du ministère de
l’agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

25 mai 2021
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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 ; 

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

VU les Schémas d’Organisation Financière des Budgets Opérationnels de Programmes relevant des
Missions « Ecologie, développement et mobilité durables », « Sécurités », « Cohésion des territoires »,
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat»,
et « Direction de l'action du gouvernement » ;

A R R E T E 

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. François GORIEU directeur départemental des territoires
de Vaucluse, responsable d'Unité Opérationnelle (UO), pour procéder à l'ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les Budgets Opérationnels de Programme (BOP)
suivants :

Ministère Mission Programme N°
Prog

Périmètre Titres

Transition
écologique  et
solidaire

Ecologie,
développement  et
mobilité durables

Paysage,  eau  et
biodiversité

113 Régional 3, 5, 6

Cohésion  des
territoires

Cohésion  des
territoires

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

135 National 3,6

Cohésion  des
territoires

Cohésion  des
territoires

Urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat

135 Régional 3,6

Agriculture  et
alimentation

Agriculture,
alimentation,
forêt  et  affaires
rurales

Compétitivité  et
durabilité  de
l’agriculture,  de
l’agroalimentaire,  de  la
forêt,  de  la  pêche et  de
l’aquaculture

149 National 3, 5, 6
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Ministère Mission Programme N°
Prog

Périmètre Titres

Agriculture  et
alimentation

Agriculture,
alimentation,
forêt  et  affaires
rurales

Compétitivité  et
durabilité  de
l’agriculture,  de
l’agroalimentaire,  de  la
forêt,  de  la  pêche et  de
l’aquaculture

149 Régional 3, 5, 6

Transition
écologique  et
solidaire 

Ecologie,
développement  et
mobilité durables

Prévention des risques 181 National 3,5

Transition
écologique  et
solidaire 

Ecologie,
développement  et
mobilité durables

Prévention des risques 181 Régional 3,5,6

Intérieur Sécurités Sécurité  et  éducation
routière

207 National 3, 5, 6

Intérieur Sécurités Sécurité  et  éducation
routière

207 Régional 3, 5, 6

Agriculture  et
alimentation

Agriculture,
alimentation,
forêt  et  affaires
rurales

Conduite et pilotage des
politiques  de
l'agriculture

215 Régional 3, 5, 6

Transition
écologique  et
solidaire 

Ecologie,
développement  et
mobilité durables

Conduite et pilotage des
politiques  de  l'écologie,
du  développement  et  de
de la mobilité durables 

217 Régional 3, 5, 6

Economie  et
finances

Gestion  du
patrimoine
immobilier  de
l'Etat

Opérations  immobilières
et  entretien  des
bâtiments de l’état

723 National 3,5

Economie  et
finances

Mission relance Plan France relance 362 National 0362-05
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Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

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

ARTICLE  3 :  Préalablement  à  l’engagement  du  dialogue  de  gestion  avec  les  RBOP  et  dès  la
transmission des éléments de cadrage par les responsables de programme, le directeur départemental
des territoires présente au préfet au cours d’une réunion bilatérale les principes d’élaboration des BOP,
les objectifs, et les enjeux départementaux.
Il  rend  compte  au  préfet  des  étapes  du  dialogue  de  gestion  avec  les  responsables  des  Budgets
Opérationnels  de  Programmes (BOP)  relevant  des  Missions  « Ecologie,  développement  et  mobilité
durables », « Sécurités », «Cohésion  des  territoires », « Agriculture,  alimentation,  forêt  et  affaires
rurales »,  « Gestion  du  patrimoine  immobilier  de  l’Etat»,   et  « Direction  de  l'action  du
gouvernement ».

Il  lui  présente  pour  examen  la  synthèse  des  propositions  de  programmation  afin  de  lui  permettre
d’élaborer son avis sur les BOP concernés.

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

ARTICLE 4 : M. François GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse,  est service
prescripteur  des dépenses et des recettes du BOP 354 ATE  – Administration Territoriale de l'Etat
dont le préfet de département est responsable d'unité opérationnelle (RUO).  

ARTICLE  5 : En  application de l'article 44.I  du décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, M. François
GORIEU,  directeur  départemental  des  territoires  de  Vaucluse, peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer sa signature à ses subordonnés, dans les conditions fixées par les arrêtés modifiés du 21
décembre 1982 portant règlement de comptabilité du ministère de l’urbanisme et du logement et du
ministère des transports et par l’arrêté du 02 mai 2002 modifié portant règlement de comptabilité du
ministère de l’agriculture et de la pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués.

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

ARTICLE 6 : Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant : 
 les ordres de réquisition du comptable public,
 les décisions de passer outre aux avis défavorables du Contrôle Financier.
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ARTICLE  7 :  Le  présent  arrêté  est  exécutoire  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.Il  annule et remplace l’arrêté préfectoral précédent du 9
novembre 2011.

ARTICLE  8 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de Vaucluse,  le directeur  départemental  des
territoires de Vaucluse,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera notifié au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, ainsi qu'aux : 

- directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- directeur régional de l’environnement délégué de bassin Rhône Méditerranée Corse,
- directeur régional de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt,
-  directeur  général  de  la  prévention  des  risques  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire,
- directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère de la transition
écologique et solidaire,
- secrétaire général du ministère de la transition écologique et solidaire,
- directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature de ministère de la Cohésion
des Territoires,- responsables des budgets opérationnels de programmes concernés, 

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

Avignon, le 25 mai 2021

Le Préfet,

     Bertrand GAUME
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Secrétariat général 
commun départemental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret du 09 janvier 2020 publié au journal officiel du 10 janvier 2020 portant nomination de M.
Alex GADRÉ en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
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Vu l’arrêté 20/2705 du 23 décembre 2020 portant  nomination de M. Oliver NOWAK, directeur du
secrétariat  général  commun départemental de la préfecture de Vaucluse à compter du 1er janvier
2021 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2021 donnant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire des
recettes  et  des  dépenses  imputées  sur  le  budget  de  l’État  à  M.  Olivier  NOWAK,  directeur  du
secrétariat général commun départemental de la préfecture de Vaucluse ;

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

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

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

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

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

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er :

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

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture
de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est confiée à l’article 1 du présent arrêté sera exécutée
par M. Alex GADRÉ, directeur des services du cabinet de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 3 :

Délégation de signature est donnée pour l’engagement juridique de la dépense aux responsables des
services prescripteurs selon l’état annexé en annexe I et aux agents pour les lignes budgétaires qui
les concernent.
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ARTICLE 4 :

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

ARTICLE 5 :

Délégation de signature est donnée pour la constatation de service fait aux personnes figurant sur le
tableau en annexe II.
M  Olivier  NOWAK,  directeur  du  secrétariat  général  commun  départemental  de  la  préfecture  de
Vaucluse,  M Martial  HERZIG,  chef  du service  budget,  achats  et  finances et  en l’absence  de ce
dernier Mme Valérie BIDARD, ont également compétence pour certification de service fait sur tous les
services prescripteurs.

ARTICLE 6 :

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

ARTICLE 7 :

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

ARTICLE 8 :

Délégation est donnée à MM Martial HERZIG, Olivier LANIEL et Jean-Noël DEL CASTILLO, Mmes
Eva MAGNIN, Nathalie RIBOULET, Valérie BIDARD, Laurence RIEU et Fatima MIAL, en leur qualité
de  service  gestionnaire,  gestionnaire  valideur  et  gestionnaire  contrôleur,  pour  signer  les  pièces
comptables, notamment les actes de certification de service fait, concernant les frais de mission et de
formation  engagés,  dans  la  limite  de  5 000 €  TTC,  et  imputées  sur  les  programmes  354
« Administration territoriale de l’Etat »,  216 « actions sociales service social » et  207 « Prévention
routière »,  135  « Développement  et  amélioration  de  l'offre  de  logement »  en  validant
informatiquement dans l’application CHORUS-Déplacements Temporaires (CHORUS-DT) les ordres
de mission, les commandes de prestations « voyage » et les états de frais induits.
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ARTICLE 9 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  MM  Martial  HERZIG,  Olivier  LANIEL  et  Jean-Noël  DEL
CASTILLO, Mmes Eva MAGNIN, Nathalie RIBOULET, Valérie BIDARD, Laurence RIEU et Fatima
MIAL pour valider les demandes d’achat dans CHORUS FORMULAIRES en tant qu’approvisionneur,
s’agissant des dépenses mutualisées dans le périmètre budgétaire des programmes du ministère de
l’intérieur et des programmes en adhérence interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 176, 207,
232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363 et CAS 723.

ARTICLE 10 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III  pour créer une demande d’achat et
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES s’agissant des dépenses, dans
le périmètre budgétaire des programmes du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence
interministérielle suivants : BOP 124, 148, 155, 161, 176, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348, 349,
354, 362, 363, 754 et CAS 723.

La création d’une demande d’achat dans CHORUS FORMULAIRES est conditionnée par la validation
préalable de l’opportunité et du montant de la dépense au regard de la délégation de signature fixée à
l’article 1- Annexe I, se matérialisant par une signature manuscrite sur le devis ou le relevé de prix
préalable à la demande d’achat.

ARTICLE 11 :

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  gestionnaires  placés  sous  l’autorité  hiérarchique  des
responsables des centres de coûts mentionnés en annexe III pour les demandes d’émission de titres
de perception, s’agissant des dépenses mutualisées dans le périmètre budgétaire des programmes
du ministère de l’intérieur et des programmes en adhérence interministérielle suivants :  BOP 124,
148, 155, 161, 176, 207, 232, 215, 216, 217, 303, 348, 349, 354, 362, 363, 754 et CAS 723.

ARTICLE 12 :

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

ARTICLE 13 :

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

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-05-25-00003 - arrêté du 25 mai 2021 portant délégation de signature pour la saisie des

demandes d'achats et la constatation du services fait dans l'application Chorus Formulaires pour les titres 3,5 et 6 du budget de la

préfecture de Vaucluse et du SGC ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l'application Chorus DT

44



Délégation de signature est donnée pour la constatation de service fait à Mme Josiane DEJONG,
M. Sébastien GAILLARD et à M. Philippe MOLL des BOP 112, 119, 122 et 362.

ARTICLE 14 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Elsa  LAMAISON,  chef  du  pôle  sécurité,  à  Nicolas
JAUFFRET, délégué à la sécurité routière à hauteur de 2 000 euros pour l’engagement des dépenses
et des recettes du BOP 207, à Mme Amélie GONZALES, chef du pôle défense et protection civiles et
Mmes Marie-Christine  FOLIO  et  Adeline  DIJON-EPIARD,  gestionnaires,  pour  l’engagement  des
dépenses du BOP 161.

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

ARTICLE 15 :

Délégation  de signature  est  donnée à  Mme Bettina  BLANC en qualité  de chef  de bureau  de la
réglementation, des titres et des élections et à Mme Maria GOMES, en qualité d'adjointe du chef de
bureau pour l’ordonnancement de la dépense et règlements sur le centre financier 0232-CVPO-DP84.

ARTICLE 16 :

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

ARTICLE 17 :

Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 09 avril 2021, publié au RAA N°84 2021 042 le 12 avril 2021
portant délégation de signature pour la saisie des demandes d’achats et la constatation du service fait
dans l’application chorus formulaire pour les titres 3, 5 et 6 du budget de la préfecture de Vaucluse et
du Secrétariat général commun, ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais
dans l’application chorus DT.

ARTICLE 18 :

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

signé le 25 mai 2021 à AVIGNON
Le préfet,

Bertrand GAUME
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ANNEXE I - Engagement juridique de la dépense

 Centre Préfet
Lionel Tromparent, Cédric Castanier, Sylvie Le bars pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Secrétaire Général
Christian Guyard dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré dans la limite des crédits mis à disposition
Bernard Nouvel, partie « garage » uniquement pour un montant maximum de 2 000 €

Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier,
Michel Eugène, Nicolas Jauffret, Valérie Mariotti,
Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrard, Julien Fraysse dans la limite des crédits mis à disposition

 Centre Service budget, achats finances
Martial Herzig, Valérie Bidard pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Conjoint de Mme Hacques pour un montant maximum de 1 000 €

Services 
Christine Hacques dans la limite des crédits mis à disposition
Cyrille Charnaud pour un montant maximum de 2 000 €

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Services

François Didier dans la limite des crédits mis à disposition
Philippe de Brion pour un montant maximum de 2 000 €
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ANNEXE II - Constatation du service fait

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil Chorus-Formulaires donnée à 
Mmes Valérie Bidard, Laurence Rieu Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet et MM. Jean-Noël 
Del Castillo, Olivier Laniel et Martial Herzig

 Centre Préfet
Bertrand Gaume, Sylvie Le Bars, Cédric Castanier, Lionel Tromparent, Karima Tahri, Catherine 
Bejarano 

 Centre Secrétaire Générale
Christian Guyard, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Directeur de Cabinet
Alex Gadré, Karima Tahri, Catherine Bejarano
Pour la partie « garage » uniquement : Bernard Nouvel, Yves Guichard

Service des sécurités
Elsa Lamaison, Amélie Gonzales, Raphaël Russier, Michel Eugène, Nicolas Jauffret et Valérie 
Mariotti, Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

Bureau de la représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Christel Guilloux

• Centre Sous-Préfet chargé de mission
Marie-Charlotte Euvrad, Ilknur Ceylan, Salete Modesto

 Centre Service budget, achats, finances
Olivier Nowak, Martial Herzig, Valérie Bidard, Fatima Mial, Nathalie Riboulet, Eva Magnin, Laurence 
Rieu, Jean-Noël Del Castillo, Olivier Laniel, Eric Bartoli, Didier Pizoird

 Centre Service des ressources humaines
Sandrine Tomas, Laurent Frayssinet, Valérie Andreoni

 Centre S.I.D.S.I.C.
Denis Roy, Thierry Guiot, Jeanne Cagnolo

 Centre Sous-Préfet d’Apt
Résidence

Christine Hacques, Françoise Fage
Services

Christine Hacques, Cyrille Charnaud, Françoise Fage

 Centre Sous-Préfet de Carpentras
Résidence

François Didier, Marie-Luce Druart
Services

François Didier, Philippe de Brion, Marie-Luce Druart
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ANNEXE III - Nomenclature des centres de coût, des responsables de
centres de coût et des gestionnaires dans CHORUS FORMULAIRES

Pour tous les centres de coûts : délégation de la gestion dans l’outil donnée à Mmes Valérie Bidard, 
Laurence Rieu Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet et MM. Jean-Noël Del Castillo, Olivier 
Laniel et Martial Herzig

 Centre de coût Préfet – PRFPRFT084  
Responsable de Centre de coût : M. Bertrand Gaume
Gestionnaire : Mmes Karima Tahri et Catherine Bejarano

 Centre de coût Secrétaire Générale – PRFSG01084  
Responsable de Centre de coût : M. Christian Guyard
Gestionnaire : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Sous-préfet chargé de mission - PRFSG02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Marie-Charlotte Euvrad et M. Julien Fraysse

Gestionnaire : Mmes Ilknur Ceylan et Salete Modesto

 Centre de coût Directeur de Cabinet – PRFDCAB084  
Responsable de Centre de coût : M. Alex Gadré

- Chef du pôle sécurité : Mme Elsa Lamaison
- Chef du pôle sécurité routière : M. Nicolas Jauffret
Gestionnaire : Mme Valérie Mariotti
- Chef du pôle défense et protection civiles (PDPC) : Mme Amélie Gonzales - Adjoint : M. 
Michel Eugène

◦ Gestionnaire : Mme Karima Tahri, Marie-Christine Folio, Adeline Dijon-Epiard

- Chef du bureau de la communication interministérielle : Mme Christel Guilloux - Adjointe : 
Mme Manon Chevassu
Gestionnaires :Mme Karima Tahri, Catherine Bejarano

- Chef du Garage : M. Bernard Nouvel - Adjoint : M. Yves Guichard
Gestionnaire : M. Bernard Nouvel, M. Yves Guichard

 Centre de coût Service Budget, achats, finances – PRFML01084 et PFRACTF01084  
Responsable de Centre de coût : M Martial Herzig - Adjoint : Mme Valérie Bidard 
Gestionnaire : Mmes Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet, Laurence Rieu, MM. Jean-Noël Del 
Castillo et Olivier Laniel

 Centre de coût Bureau des ressources humaines - PRFML02084  
Responsable de Centre de coût : Mme Sandrine Tomas - Adjoint : M. Laurent Frayssinet
Gestionnaire : Mme Valérie Andreoni 

 Centre de coût S.I.D.S.I.C.   - PRFML03084  
Responsable de Centre de coût : M. Denis Roy - Adjoint : M. Thierry Guiot
Gestionnaire : Mme Jeanne Cagnolo

 Centre de coût Sous-Préfet d’Apt – PRFSP0108  4
Responsable de Centre de coût : Mme Christine HACQUES
Secrétaire Général : M. Cyrille Charnaud
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Gestionnaire : Mmes Eva Magnin, Françoise Fage, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe 
Moll et Sébastien Gaillard

 Centre de coût Sous-Préfet de Carpentras - PRFSP02084  

Responsable de Centre de coût : M. Didier François
Secrétaire Général : M. Philippe de Brion
Gestionnaire : Mmes Eva Magnin, Marie-Luce Druart, Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM 
Philippe Moll et Sébastien Gaillard

 Centre de coût     : PRFSG0308  4 -  0232-CVPO-DP84  
Responsable de Centre de coût : Mme Bettina Blanc
Gestionnaire : Mme Maria Gomes

 Centre de coût     : PRFSG0408  4  
Gestionnaire : Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM Philippe Moll et Sébastien Gaillard, MM.
Rabah Sandal et Azdine Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

 PRFSG05084  - 0129-CAAC-DDPR, 0129-CAVC-DP13, 0216-CIPD-DR13  
Gestionnaire : MM. Raphaël Russier et Richard Andreoni

 Centre de coût     : PRFSG06084  -   0303-CLII-DSUD   
Responsable de Centre de coût : MM Denis MARSAL et Sébastien Bei
Gestionnaire : Mme Patricia Olicard, MM Sébastien Bei et Patrice Etchebarne 

• Centre de coût     : PRFSPCL084   
Gestionnaire : Mmes Fatima Mial, Eva Magnin, Nathalie Riboulet, Laurence Rieu, MM. Jean-Noël Del 
Castillo et Olivier Laniel, Mmes Nathalie Picazo et Josiane Dejong, MM. Philippe Moll et Sébastien 
Gaillard, MM. Rabah Sandal et Azdine Mesrouk, Mme Marie-Christine Stimmesse

 DDT   
Responsables de Centre de coût : M. François Gorieu - M. Marc Ournac

 DDCS   
Responsables de Centre de coût : Mme. Christine Maison – Mme Judith Husson

 DDPP   
Responsables de Centre de coût : M. Yves Zellmeyer – M. Thibault Lemaitre

 UD DIRECCTE  
Responsable de Centre de coût : M. Robert Lacour

• SGCSUP-1084
Responsable de centre de coût : M. Olivier Nowak

• MI6DDETS84
Responsables de centre de coût : Mme Christine Maison – M. Michel Cavagnara - Mme Judith 
Husson

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-05-25-00003 - arrêté du 25 mai 2021 portant délégation de signature pour la saisie des

demandes d'achats et la constatation du services fait dans l'application Chorus Formulaires pour les titres 3,5 et 6 du budget de la

préfecture de Vaucluse et du SGC ainsi que pour la saisie des ordres de mission et des états de frais dans l'application Chorus DT

49



Liste des utilisateurs Chorus-Formulaires de la préfecture de Vaucluse et du SGCD84 

Adresse mail Affecté(e) au groupe
maria.gomes@vaucluse.gouv.fr PREF84_BRTE_S
bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr PREF84_BRTE_S

azdine.mesrouk@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT
rabah.sandal@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT
marie-christine.stimmesse@vaucluse.gouv.fr PREF84_SRCT

elsa.lamaison@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_BOP_207_V, PREF84_CAB_216_V, PREF84_CAB_216_S, PREF84_CAB_BOP_207_S
raphael.russier@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_216_V, PREF84_CAB_216_S
richard.andreoni@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_216_V
valerie.mariotti@vaucluse.gouv.fr PREF84_CAB_BOP_207_S

eva.magnin@vaucluse.gouv.fr PREF84_216_contentieux_S, RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
fatima.mial@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
jean-noel.del-castillo@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
nathalie.riboulet@vaucluse.gouv.fr PREF84_216_contentieux_S, RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
martial.herzig@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
valerie.bidard@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084, PREF84_BPBIL_V
laurence.rieu@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084
olivier.laniel@vaucluse.gouv.fr RD084, SGC_084

sebastien.bei@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA
patrice.etcherbarne@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA
patricia.olicard@vaucluse.gouv.fr PREF84_BIA

nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr RD084, PREF84_SCPPAT_V, PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
josiane.dejong@vaucluse.gouv.fr RD084, PREF84_SCPPAT_V, PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
sebastien.gaillard@vaucluse.gouv.fr PREF84_SCPPAT_112_S, PREF84_SCPPAT_119_S, PREF84_SCPPAT_122_S, PREF84_SCPPAT_362_S
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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 25 mai 2021
portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la

conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  2005  modifié  fixant  la  liste  des  affections  médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant  donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 17 novembre 2015  portant  renouvellement  des commissions médicales
primaires  départementales  chargées  d'examiner  les  candidats  au  permis  de  conduire  et  les
conducteurs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2021 donnant délégation de signature permanente à Mme Bettina
BLANC, Chef du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en qualité de médecin chargé du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite siégeant en commission médicale primaire départementale, formulée le 18 mai
2021 par le docteur Thierry GACON, reçue en préfecture le 20 mai 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...
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A R R Ê T E 

Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour siéger  en commission médicale primaire
départementale au titre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du
permis de conduire et des conducteurs :

- Docteur Thierry GACON, né le 18 septembre 1962.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 11 avril 2019,
sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-delà de l’âge limite de soixante-
treize ans.

Article 3 : Le renouvellement de l'agrément est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation
continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-treize ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant renouvellement de l’agrément d’un médecin chargé du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite, siégeant en commission médicale primaire départementale, peut
faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture, devant le tribunal administratif de NÎMES sis 16
avenue  Feuchères-  30000  NÎMES.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application
informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée à l’intéressé ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Avignon, le 25 mai 2021

Pour le préfet,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

signé : Bettina BLANC
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