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Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail

et des Solidarités

Pôle insertion Sociale 
Unité Protection des populations vulnérables
Accès aux Droits et Plan Pauvreté
Affaire suivie par : Marie PIETTE
04 88 17 86 38
ddets-acces-droits  @vaucluse.gouv.fr  

Arrêté 
donnant l’agrément

au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile stable

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.252-1, L.252-2, L.264-
1 à L.264-10 et D.264-1 à D.264-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L.161-2-1 ;

Vu  la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment l’article 51 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de Madame Violaine DEMARET, préfète du département du VAUCLUSE ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu  le  décret  n°2016-641  du  19  mai  2016  relatif  à  la  domiciliation  des  personnes  sans
domicile stable ;

Vu le  décret  n°2016-632  du  19  mai  2016  relatif  au  lien  avec  la  commune  pour  la
domiciliation ;

Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour
l’aide médicale de l’État (AME) ;

Services de l’État en Vaucluse 
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
courriel : ddets-direction@vaucluse.gouv.fr

Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

2 sites géographiques : 
Site CHABRAN 
2 Avenue de la folie – AVIGNON
Tél. : 04 88 17 84 84 

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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Vu l’arrêté du 23 août 2022, donnant délégation de signature à Madame Christine MAISON,
directrice de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2021 portant organisation départementale de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités ;

Vu l’arrêté  du  29  septembre  2016  portant  approbation  du  schéma  départemental  de  la
domiciliation des personnes sans domicile stable 2016-2020 de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  du  28  septembre  2016  fixant  le  cahier  des  charges  de  la  domiciliation  des
personnes sans domicile stable de Vaucluse ;

Considérant la  note  d’information  n°  DGCS/SD1B/2018/56  du  5  mars  2018  relative  à
l’instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Considérant l’instruction N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation
des personnes sans domicile stable ;

Considérant la demande en date du 25 avril 2022 du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes  et  des  Familles  (CIDFF)  en  vue  d’obtenir  l’agrément  pour  la  réalisation  de  la
domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la directrice départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
Vaucluse,

ARRÊTE

Article 1  er     : L’agrément du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) est attribué à compter du 1er novembre 2022, aux fins de procéder à l’élection de
domicile  des  personnes  sans  domicile  stable  dans  les  locaux  situés  2,  Place  Alexandre
Farnèse – 84000 AVIGNON ;

Article 2     : L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Article 3     : L’agrément n’est pas limité en nombre de nouvelles domiciliations.

L’agrément  du  Centre  d’Information  sur  les Droits  des Femmes et  des Familles  (CIDFF)
concerne les femmes victimes de violences.

Article  4 :   Le Centre d’Information  sur les Droits des Femmes et  des Familles (CIDFF)
s’engage à respecter dans son intégralité le cahier des charges,  arrêté du 28 septembre
2016 et notamment à transmettre chaque année au préfet de département un bilan de son
activité de domiciliation.

Article 5 : La demande de renouvellement d’agrément doit être présentée par l’organisme au
plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément en cours.

2 / 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-11-04-00004 - Arrêté donnant l'agrément au

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles pour la réalisation de la domiciliation des personnes sans domicile

stable

5



Article  6     : Le  Préfet  peut  mettre  fin  à  l’agrément  avant  le  terme prévu  s’il  constate  un
manquement  grave  aux  engagements  définis  par  cahier  des  charges  de  l’agrément,  si
l’organisme  cesse  de  remplir  les  conditions  mentionnées  à  l’article  D.264-9  du  code  de
l’action sociale et des familles ou bien à la demande de l’organisme.

Article 7     : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal administratif  de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes, cedex 09, dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratif  de  la
préfecture de Vaucluse ou de sa notification à l’intéressé.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télé recours citoyens »  accessible par
le site : www.telerecours.fr 

Article 8     : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice départementale
de l’Emploi,  du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 04/11/2022

signé Nelly BLOUET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-11-03-00001

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE

CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL_SIP

SUD Vaucluse
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE
Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091

84097 AVIGNON CEDEX 9

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le Chef de Service Comptable, responsable du service des impôts des particuliers (SIP) Sud 
Vaucluse,

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

Vu le livre des  procédures fiscales,  et  notamment les articles L.  257 A, L.  247 et R* 247-4 et
suivants ;

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

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

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

Arrête :

Article 1

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

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

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

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

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

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

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents Grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

MARIOTTE Jean-Luc

Inspecteur
Divisionnaire

classe
normale

60 000 € 60 000 € 12 mois 30 000 €

VASSEUR Isabelle Inspectrice 15 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 euros

SABOTIER Stéphanie Inspectrice 15 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 euros

VALLEIX Martin Inspecteur 15 000 € 7 500 € 6 mois 10 000 euros

ARNOUX Corine Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

BENAYOUN Stéphanie Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

BOREL Frédéric Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

BRIAND Sylvie Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

DERBES Laurent Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

SAAD Sabrina Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

FOULNY MALAVASI Pascale Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

GILETTA Caroline Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

GOUGET Karine Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

LEHUEDE Hervé Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

LERMENIER Patrice Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

MATHEVON Chantal Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

NAVARRO Anne-Catherine Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

ORVAIN Séverine Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

PATRIER Muriel Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

PERASSE Damien Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

RIEU Lysiane Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

VALERY Alain Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

VINCENT Nadine Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Eve GALON Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Isabelle VAISSIERE Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Sandrine SOURDON Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Sébastien CURNIER Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Heva LAHA Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €

Nathalie ABERGEL Contrôleur 10 000 € 3 000 € 4 mois 3 500 €
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Nom et prénom des agents Grade
Limite

des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ARNAL Ludovic Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

BIZZOCCHI Valérie Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

GOUMARRE Ludivine Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

INNOUHMANI Asma Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

LAIB Zahia Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

LEGLISE Christian Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

MAS Marina Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

PATOURET Fabienne Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

PAULET Stella Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

PICHARD Mireille Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

RAMALANJAONA Bérénice Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

BLONDEL Ophélie Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

VIAL Sandrine Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

SELLIER Renaud Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

KIELIJAN Sylvie Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

VALENTIN Delphine Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

SAUTRET Hasna Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

PASZYK Catherine Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

ELMA Marina Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

BACUZZI Marie Laure Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

GUERNIER Bernard Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

EPAILLY Emmanuel Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

ROCHE Barbara Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

POURROT Frédéric Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

CORMAN Fabienne Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

RASCLE Carole Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

ARNAL Ludovic Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

BIZZOCCHI Valérie Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

GOUMARRE Ludivine Agent 2 000 € 500 € 3 mois 750 €

Article 2

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

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les  décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) les mainlevées de saisies à tiers détenteurs dès lors que le compte a été soldé ;
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5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

MARIOTTE Jean-Luc
Inspecteur

Divisionnaire
classe normale

60 000 60 000 € 12 mois

VASSEUR Isabelle Inspectrice 10 000 € 10 000 € 6 mois

SABOTIER Stéphanie Inspectrice 10 000 € 10 000 € 6 mois

VALLEIX Martin Inspecteur 10 000 € 10 000 € 6 mois

BENAYOUN Stéphanie
BOREL Frédéric
BRIAND Sylvie
ORVAIN Séverine
PATRIER Muriel
PERASSE Damien
VINCENT Nadine
SOURDON Sandrine
ABEILLON Marie-Christine 
ABERGEL Nathalie 
LAHA Heva

Contrôleurs 5 000 € 4 mois 3 500 euros

Article 3

Le présent arrêté abroge celui du 3 janvier 2022.

Article 4 

Il prend effet à compter du 3 novembre 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de Vaucluse et affiché dans les locaux du service.

A Avignon, le 03/11/2022

Le Chef de Service Comptable
Responsable du SIP Sud Vaucluse

Signé

Philippe ALZAS
Administrateur des Finances Publiques

adjoint
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-25-00006

ARRÊTÉ du 25 octobre 2022 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
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service expertise de crise et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 25 octobre 2022
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 
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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 le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination de
madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

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

VU la demande d'agrément présentée par Monsieur Cédric MUSCAT 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 « Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 
route de CADENET-84530 Villelaure;

Considérant que la demande de renouvellement de Monsieur Cédric MUSCAT remplit les conditions 
réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   : Monsieur Cédric MUSCAT est autorisé à exploiter, sous le n° E17 084 0005 0, un établis-
sement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité rou-
tière,  dénommé  « Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-
84530 Villelaure ;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25/10/2022
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agré-
ment, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-84530 Villelaure ;
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Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

AM-A1-A2-A-B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre per-
sonnel 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 pré-
sent arrêté.

Article 7 : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans la salle dé-
diée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 7 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 dé-
léguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur dépar-
temental 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 re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse ,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 25/10/2022

       Signé     
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telere-
cours.fr.

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

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un recours gracieux auprès
de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS
88010, 30941 NÎMES cedex 09 selon les modalités précitées.

Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
« Auto-école SKY CONDUITE VILLELAURE » situé au 410 route de CADENET-84530 Villelaure ;
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Direction régionale des entreprises, 
de l’emploi, du travail 

et des solidarités 
Provence, Alpes, Côte d’Azur

Décision portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des
intérims dans la direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités du Vaucluse

Le  Directeur  régional  de l’économie,  de l’emploi,  du travail  et  des solidarités  de la  région
Provence Alpes Côte d’Azur,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu  le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif  à l’organisation et aux missions  des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu l’arrêté ministériel en date du 18 mars 2022 portant répartition des unités de contrôle de
l’inspection du travail,

Vu la décision du DREETS du 8 novembre 2022 relative à la localisation et à la délimitation des
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse,

DECIDE

Article 1 : 
Sont nommées comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse les agents suivants :
- Unité de contrôle 1 (NORD) : Madame PASCAL Emilie, directrice adjointe du travail,
- Unité de contrôle 2 (SUD) : Madame  LESAUVAGE  Françoise,  directrice  adjointe  du

travail.

Article 2 : 
Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10-I du code du travail et conformément aux
dispositions  de  l’article  R.8122-11  du  code  du  travail,  sont  affectés  dans  les  sections
d’inspection  de  la  direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Vaucluse les agents suivants :

1- Unité de contrôle n°1 (NORD)  
- Section 1.1 : section vacante 
- Section 1.2 : section vacante
- Section 1.3: Monsieur MEZHAR Fabien, inspecteur du travail ;
- Section 1.4: Monsieur ALATERRE Michaël, inspecteur du travail ;
- Section 1.5: Madame ASSAILLIT Amandine, inspectrice du travail ;
- Section 1.6: Monsieur CHAUVET Philippe, inspecteur du travail ;
- Section 1.7 : Monsieur DJEBLI Salim, inspecteur du travail ;
- Section 1.8: Madame BOUDOT Alexandra, inspectrice du travail ;
- Section 1.9: Madame THARAUD Lise, inspectrice du travail ;
- Section 1.10 : Monsieur BERTHELIER Guillaume, inspecteur du travail.
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2- Unité de contrôle 2 (SUD)  
- Section 2.1 : section vacante
- Section 2.2 : Monsieur GARNAUD Nicolas, inspecteur du travail ;
- Section 2.3: Section vacante
- Section 2.4: Monsieur François DAME, contrôleur du travail ;

Madame  CHENNOUFI  Sylvie,  inspectrice  du  travail,  est  chargée  du
contrôle  des  établissements  d’au  moins  50  salariés.  Elle  est  en  outre
compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires.

- Section 2.5: Madame Sylvie EUGENE, inspectrice du travail ;
- Section 2.6: Madame Sylvie CHENNOUFI, inspectrice du travail ;
- Section 2.7 : section vacante
- Section 2.8: Monsieur Charles LAURENT, inspecteur du travail ;
- Section 2.9: Monsieur Gilles BESSON, inspecteur du travail ;
- Section 2.10 : section vacante

Article 3 : 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l’article 2,
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :

1- Unité de contrôle n°1 (NORD)  

- Section 1.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10 ;

- Section 1.2 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1. 10, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1 ;

- Section 1.3 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  1.9,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2 ;

- Section 1.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas
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d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3 ;

- Section 1.5 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4 ;

- Section 1.6 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5 ;

- Section 1.7 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.8 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6 ;

- Section 1.8 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 1.9 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  de  la  section  1.6,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7 ;

- Section 1.9 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.10, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8 ;

- Section 1.10 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 1.1, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 1.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 1.9 ;

Par  exception  aux  dispositions  ci-dessus,  l’intérim  de  la  section  1.1  est  assuré  par
l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
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l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière
par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par  l’inspectrice de la  section 1.8,  ou,  en  cas  d’absence ou d’empêchement  de cette
dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10.

Par  exception  aux  dispositions  ci-dessus,  l’intérim  de  la  section  1.2  est  assuré  par
l’inspecteur de la section 1.4, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par
l’inspecteur de la section 1.3, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice de la section 1.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière
par l’inspecteur de la section 1.6, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la section 1.7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par  l’inspectrice de la  section 1.8,  ou,  en  cas  d’absence ou d’empêchement  de cette
dernière par l’inspectrice de la section 1.9, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur de la section 1.10.

2- Unité de contrôle n°2 (SUD)  

- Section 2.1 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9;

- Section 2.2 : l’intérim est assuré par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9;

- Section 2.3 : l’intérim est assuré par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  de  la  section  2.6,  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2 ;

- Section 2.4 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’ab-
sence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2;

- Section 2.5 : l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2.6 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2 ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4;

- Section 2.6 : L’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5 ;

- Section 2.7: l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6 ;
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- Section 2.8 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6;

- Section 2.9 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8 ;

- Section 2.10 : l’intérim est assuré par l’inspecteur de la section 2.2, ou, en cas d’absence
d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la section 2.4, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en cas d’absence ou
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en cas d’absence
ou  d’empêchement  de  cette  dernière,  par  l’inspecteur  de  la  section  2.8  ou,  en  cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9,

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2-1 est assuré par l’inspecteur du
travail de la section 1-7, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’inspecteur
de la section 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la
section 2.4 ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement de ce dernier,  par  l’inspectrice de la
section 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la
section 2.6, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section  2.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspecteur  de  la
section 2.9 ;

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2-3 est assuré par l’inspecteur
de la section 2-8, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la
section 2.4 ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par l’inspectrice de la section 2.5, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 2.6, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 2.8, ou, en
cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.9, ou, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section 2.2 ;

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2.7 est assuré l’inspectrice de la
section 1-5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section  2.8,  ou,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspecteur  de  la
section  2.9,  ou,  en  cas  d’absence  ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspecteur  de  la
section 2.2, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le contrôleur de la
section 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspectrice de la
section 2.5; ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la
section 2.6 ;

Par exception aux dispositions ci-dessus, l’intérim de la section 2-10 est assuré par l’inspecteur
de la section 2-2 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la
section 2.4,  ou,  en cas  d’absence ou d’empêchement de ce dernier  par  l’inspectrice de la
section 2.5, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la
section 2.6 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la
section 2.8 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section
2-9 ;

Article 4 : 
La  présente  décision  abroge,  à  compter  de  sa  date  de  publication  au  recueil  des  Actes
Administratifs, toutes les décisions prises précédemment dans ce domaine.

Article 5 : 
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA
et  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse  sont
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chargés  de  l’application  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2022

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités de la région Provence Alpes
Côte d’Azur,

Signé :Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction régionale des entreprises,
de l’emploi, du travail

et des solidarités
Provence, Alpes, Côte d’Azur

Décision relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du
travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse.

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence- Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R.8111-8, R. 8122-3 à R. 8122-9 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi,
du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations (DDETSPP);

Vu  l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT,
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte-
D’azur (PACA), à compter du 1er avril 2021 ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2022 répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail ;

DÉCIDE

Article 1 : La fonction de contrôle de l’application de la législation du travail est confiée pour le département du
Vaucluse à deux unités de contrôle qui comprennent :

- unité de contrôle 1 : 10 sections d’inspection du travail,
- unité de contrôle 2 : 10 sections d’inspection du travail.

dont la délimitation est précisée à l’article 3.

Dans l’unité de contrôle 1 « Nord », 2 sections ont une compétence sur les mines et carrières, ne comportant pas
d’installations souterraines accessibles aux travailleurs.
Dans l’unité de contrôle 2 « Sud »,  2 sections ont  une compétence sur les voies navigables intérieures en
interdépartemental (Vaucluse/Bouches-du-Rhône).

Les  sections  d’inspection  peuvent  être  délimitées  par  référence  géographique  et/ou  par  référence  au  type
d’entreprises contrôlées.
Chaque section est numérotée à 6 chiffres (les deux premiers pour le département, les deux suivants pour l’unité
de contrôle, les deux derniers pour le numéro de la section dans l’unité de contrôle).

DDETS 84 - 84-2021-07-01 - décision du 1er juillet 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des
sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse
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Article 2 : La répartition des compétences entre les sections du département du Vaucluse s’effectue selon les
règles suivantes :

1. Chaque section a compétence pour le contrôle de tous les établissements et chantiers de l’ensemble des
secteurs  professionnels  au  sein de  son territoire  défini  à  l’article  3  à  l’exception des  activités  agricoles  et
assimilées relevant de la section à dominante agricole, ayant pour champ d’intervention :
- les entreprises et établissements relevant des activités énoncées à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
- toutes entreprises présentes dans les locaux et lieux de travail des entreprises et établissements visés à l’alinéa
précédent du présent article, et intervenant dans le cadre :

 des dispositions  des  articles L.  4511-1,  R.  4511-1 et  suivants,  R.  4512-1 et  suivants,  R.  4513-1 et
suivants, R. 4514-1 et suivants du code du travail, régissant les travaux réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure ;

 et des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, L. 4535-1, R. 4532-1 et
suivants,  R.  4533-1 et  suivants,  R.  4534-1 et  suivants et  R.  4535-1 et suivants du code du travail,
régissant les opérations de bâtiment et de génie civil.

-  les  entreprises  et  établissements  non  visés  à  l’article  L.  717-1  du  code  rural  situés  dans  les  zones
géographiques précisées en annexe du présent arrêté, pour ce qui concerne chaque section à dominante agricole.

L’unité  de  contrôle  1  du  département  de  Vaucluse  comprend  4  sections  à  dominante  agricole  dont  la
délimitation est précisée à l’article 3.

2. En outre, chaque section, à l’exception des sections 84-01-06 et 84-01-09, a compétence pour le contrôle de
tous  les  établissements  et  chantiers  de  l’ensemble  des  secteurs  professionnels  au  sein  de  son  territoire,  à
l’exception des mines et carrières ne comportant pas d’installations souterraines accessibles aux travailleurs.
Chaque section a compétence pour le contrôle de tous les établissements et chantiers de l’ensemble des secteurs
professionnels  au  sein  de  son  territoire,  y  compris  dans  les  établissements  et  ouvrages  des  aménagements
hydroélectriques concédés.

3. Une section compétente pour le contrôle d’un établissement a compétence pour le contrôle de toutes les
activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein.

4. Une section compétente pour le contrôle d’un chantier du bâtiment a compétence pour le contrôle de toutes
les activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein.

Article  3  :  Les  secteurs  et  territoires  de  compétences  de  chacune  des  unités  de  contrôle  et  des  sections
d’inspection sont délimités comme suit :

UNITE DE CONTROLE 1 – « Unité de contrôle Nord »

SECTION 84-01-01

La section 84-01-01 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et établissements du
secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les communes suivantes (hors voies
navigables intérieures) :

Bédarrides ; Bollène ; Caderousse ; Châteauneuf-du-Pape ; Courthézon ; Grillon ; Jonquières ; Lagarde-
Paréol ; Lamotte-du-Rhône ; Lapalud ; Mondragon ; Mornas ; Orange ; Piolenc ; Richerenches ; Sainte-
Cécile-les-Vignes ; Sérignan-du-Comtat ; Sorgues ; Uchaux ; Valréas ; Visan.

SECTION 84-01-02

La section 84-01-02 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et établissements du
secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les communes suivantes (hors voies
navigables intérieures) :
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Althen-des-Paluds ; Le Barroux ; Beaumes-de-Venise ; Beaumont-du-Ventoux ; Brantes ; Buisson ; Cairanne ;
Camaret-sur-Aigues ; Caromb ; Crestet ; Entraigues-sur-la-Sorgue ; Entrechaux ; Faucon ; Gigondas ; Lafare;
Malaucène ; Monteux ; Puyméras ; Rasteau ; Roaix ; La Roque-Alric ; Sablet ; Saint-Hippolyte-le-Graveyron;
Saint-Léger-du-Ventoux ;Saint-Marcellin-lès-Vaison ; Saint-Romain-en-Viennois ; Saint-Roman-de-Malegarde;
Sarrians ; Savoillan ; Séguret ; Suzette ; Travaillan ; Vacqueyras ; Vaison-la-Romaine ;Villedieu ; Violès.

SECTION 84-01-03

La section 84-01-03 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et établissements du
secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les communes suivantes (hors voies
navigables intérieures) :

Aubignan ; Aurel ; Avignon ; Avignon « quartier Montfavet » ; Le Beaucet ; Bédoin ; Blauvac ; Carpentras ;
Crillon-le-Brave ; Flassan ; Gordes ; Jonquerettes ; Joucas ; Lagarde-d’Apt ;  Lioux ; Loriol-du-Comtat  ;
Malemort-du-Comtat ; Mazan ; Méthamis ; Modène ; Monieux ; Morières-lès-Avignon ; Mormoiron ; Murs ;
Pernes-les-Fontaines ; Le Pontet ; La Roque-sur-Pernes ; Roussillon ; Saint-Christol ; Saint-Didier ; Saint-
Pierre-de-Vassols  ;  Saint-Saturninlès-Apt  ;  Saint-Saturnin-lès-Avignon  ;  Saint-Trinit  ;  Sault  ;  Vedène  ;
Velleron ;  Venasque ; Villars ; Villes-sur-Auzon.

SECTION 84-01-04

La section 84-01-04 exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble des entreprises et établissements du
secteur agricole visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les communes suivantes (hors voies
navigables intérieures) :

Ansouis ; Apt ; Auribeau ; La Bastide-des-Jourdans ; La Bastidonne ; Beaumettes ; Beaumontde-Pertuis ;
Bonnieux ; Buoux ; Cabrières-d’Aigues ; Cabrières-d’Avignon ; Cadenet ; Caseneuve ; Castellet ; Caumont-
sur-Durance  ;  Cavaillon  ;  Châteauneuf-de-Gadagne  ;  Cheval-Blanc  ;  Cucuron  ;  Fontaine-de-Vaucluse  ;
Gargas ; Gignac ; Goult ; Grambois ; L’Isle-sur-la-Sorgue ; Lacoste ; Lagnes ; Lauris ; Lourmarin ; Maubec ;
Ménerbes ; Mérindol ; Mirabeau ;La Motte-d’Aigues ; Oppède ; Pertuis ; Peypin-d’Aigues ; Puget ; Puyvert ;
Robion  ;  Rustrel  ;Saignon  ;  Saint-Martin-de-Castillon  ;  Saint-Martin-de-la-Brasque  ;  Saint-Pantaléon  ;
Sannes; Saumane-de-Vaucluse ; Sivergues ; Les Taillades ; Le Thor ; La Tour-d’Aigues ; Vaugines ;Viens ;
Villelaure ; Vitrolles-en-Luberon.

SECTION 84-01-05

La section 84-01-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises et établissements implantés sur communes suivantes (hors secteur agricole et hors voies navigables
intérieures) :

Grillon, Richerenches, Valréas, Visan.

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit :
- à l’Ouest par le boulevard Limbert (inclus),
- au Nord par l’avenue de la Folie (exclue), la rue Mendes France (exclue),
- à l’Est, par l’avenue de l’Amandier (exlue),
- au Sud par la route de Montfavet (incluse), l’avenue de Fontcouverte (incluse).

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit :
- au Nord par les remparts,
- au Sud par les voies suivantes (incluses) : passage de l’Oratoire, rue Saint-Agricol, rue Favart, rue Corderie,
rue Carnot, rue Carreterie.
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SECTION 84-01-06

La section 84-01-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Bollène,  Caderousse,  Lagarde-Paréol,  Lamotte-du-Rhône,  Lapalud,  Mondragon,  Mornas,Piolenc,  Sainte-
Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat ; Uchaux.

La section 84-01-06 exerce également une compétence de contrôle sur les mines et carrières, ne comportant
pas d’installations souterraines accessibles aux travailleurs, implantées sur les communes suivantes : 

Bollène, Cairanne, Châteauneuf du Pape, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Sorgues, Vaison-la-
Romaine.

SECTION 84-01-07 

La section 84-01-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Le Barroux ; Beaumont-du-Ventoux ; Brantes ; Buisson ; Cairanne ; Camaret-sur-Aigues ;Crestet ; Entrechaux
; Faucon ; Jonquières ; Malaucène ; Puyméras ; Rasteau ; Roaix ; Saint-Léger-du-Ventoux ; Saint-Marcellin-
lès-Vaison  ;  Saint-Romain-en-Viennois  ;  Saint-Roman-de-Malegarde  ;  Séguret  ;  Savoillans  ;  Travaillan  ;
Vaison-la-Romaine ; Villedieu ; Violès.

Avignon « quartier de Montfavet », périmètre délimitée comme suit :
- à l’Ouest par l’avenue de la Croix Rouge, le chemin de l’Amandier, l’avenue de l’Amandier
(incluses), jusqu’au carrefour du Réalpanier ;
- au Nord par le carrefour de Réalpanier (inclus), entre la route de Morières et l’avenue des Aulnes ;
-  à l’Est  par l’avenue des Aulnes,  le cours des Frères Folcoaud,  le cours Cardinal  Bertrand de Montfavet,
l’avenue des Magnanarelles (tous inclus) jusqu’à l’avenue Charles Valente, puis par l’avenue Charles Valente,
l’avenue Marcel Delanglad (exclues), le chemin des Fresquières (inclus), la route de Marseille depuis le chemin
des Fresquières au chemin de la Seignone (exclue), le chemin de la Seignone (exclu) ;
- au Sud par la Durance.

SECTION 84-01-08

La section 84-01-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Châteauneuf-du-Pape ; Courthézon ; Orange.

SECTION 84-01-09

La section 84-01-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :
Aurel ; Aubignan ; Beaumes-de-Venise ; Bédoin ; Blauvac ; Caromb ; Crillon-le-Brave ; Flassan ; Gigondas ;
Lafare ; Loriol-du-Comtat ; Malemort-du-Comtat ; Méthamis ; Modène ; Monieux ; Mormoiron ; La Roque-
Alric  ;  Sablet  ;  Saint-Christol  ;  Saint-Hippolyte-le-  Graveyron  ;  Saint-Pierre-de-Vassols  ;  Saint-Trinit  ;
Sarrians ; Suzette Sault ; Vacqueyras ; Villes-sur-Auzon.

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit :
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- au Nord par le chemin de la Courtine (inclus), la rue Paul Mérindol et l’avenue Eisenhower
(exclues) ;
- à l’Est par la voie ferrée (exclue) ;
- au Sud par la Durance ;
- à l’Ouest par le Rhône.

La section 84-01-09  exerce également une compétence de contrôle sur les mines et carrières, ne 
comportant pas d’installations souterraines accessibles aux travailleurs, implantées sur les communes 
suivantes : 

Beaumont de Pertuis, Bédoin, Buoux, Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval Blanc, Crillon le 
Brave, Gargas, Gordes, Goult, Le Beaucet, Mazan, Ménerbes, Mormoiron, Oppède, Pernes les 
Fontaines, Robion, Roussillon, Vaugines, Viens, Villars.

SECTION 84-01-10

La section 84-01-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Bédarrides ; Sorgues.

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit :
- à l’Ouest par la rue de la République, le cours Jean Jaurès (exclus) ;
- au Nord par les rues Favart et Corderie (exclues) ;
- à l’Est par la rue Thiers (exclue) ;
- au Sud par l’avenue du 7ème Génie, les rues Rempart Saint-Michel, Ninon, Vallin, du 58ème
Régiment d’Infanterie (incluses).

UNITE DE CONTROLE 2 – « Unité de contrôle Sud »

L’ensemble des sections d’inspection du travail a une compétence généraliste.
Les sections 84-02-02 et 84-02-06 ont également une compétence conjointe avec les sections des Bouches-du-
Rhône 13-01-01 et 13-01-02 pour le contrôle des voies navigables intérieures en interdépartemental (Vaucluse
et Bouches-du-Rhône).

SECTION 84-02-01

La section 84-02-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Carpentras ; Mazan.

SECTION 84-02-02

La section 84-02-02 exerce une compétence de contrôle des voies navigables intérieures interdépartemental sur
l’ensemble du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, conjointement avec les sections 84-02-06, 13-01-01 et 13-
01-02, ainsi que tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des entreprises et établissements implantés
sur les communes suivantes (hors secteur agricole) :

Le Pontet

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit :
- au Nord par le boulevard Saint-Lazare, la route touristique du Dr Pons (inclus) ;
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- à l’Ouest par la place Saint-Lazare, le boulevard Limbert (inclus) ;
- au Sud par l’avenue de la Folie (incluse) ;
- à l’Est depuis le Rhône par le chemin de la Croix Verte (inclus), la route de Morières
(incluse) jusqu’au carrefour de Réalpanier (exclu), l’avenue de l’Amandier (exclue).

SECTION 84-02-03

La section 84-02-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Vedène.

Avignon extra-muros, périmètre délimité comme suit :
- au Nord par le boulevard Saint-Michel (inclus) ;
- à l’Ouest par l’avenue des Sources (incluse), l’avenue de la Trillade (incluse), l’avenue du Moulin de Notre-
Dame (exclue) ;
- au Sud par la Durance ;
- à l’Est par la route de Montfavet, l’avenue de Fontcouverte (exclues), l’avenue de l’Amandier, le chemin de
l’Amandier (exclus), l’avenue de la Croix Rouge (incluse).

SECTION 84-02-04

La section 84-02-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Althen-les-Paluds ; Le Beaucet ; Entraigues-sur-la-Sorgue ; Monteux ; Pernes-les-Fontaines ;
La Roque-sur-Pernes ; Saint-Didier ; Velleron ; Vénasque.

SECTION 84-02-05

La section 84-02-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Cabrières-d’Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne, Fontaine-de-Vaucluse ; L’Isle-sur-la-Sorgue ;
Jonquerettes ; Lagnes ; Saint-Saturnin-lès-Avignon ; Saumane-de-Vaucluse ; Le Thor.

SECTION 84-02-06

La section 84-02-06 exerce une compétence de contrôle des voies navigables intérieures interdépartemental sur
l’ensemble du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, conjointement avec les sections 84-02-02, 13-01-01 et 13-
01-02, ainsi que tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des entreprises et établissements implantés
sur les communes suivantes (hors secteur agricole) :
Beaumettes ; Bonnieux ; Buoux ; Gordes ; Goult ; Joucas ; Lacoste ; Lioux ; Ménerbes ; Murs ;Oppède ;
Roussillon ; Saint-Pantaléon ; Sivergues.

Avignon extra-muros : île de la Barthelasse, ponts de l’Europe et Daladier, et périmètre délimité comme suit :
- à l’Ouest par le Rhône, du boulevard de la Ligne (inclus) au Pont de l’Europe, la rue Paul Mérindol, l’avenue
Eisenhower, la voie ferrée (incluses),
- au Sud par la Durance,
- au Nord par les remparts du boulevard de la Ligne au boulevard Saint-Michel,
-  à l’Est  par l’avenue des Sources (exclue),  l’avenue des Sources jusqu’au croisement avec l’avenue de la
Trillade, la partie Sud de l’avenue de la Trillade (exclue), l’avenue du Moulin de Notre-Dame (incluse).
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SECTION 84-02-07

La section 84-02-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Apt ; Auribeau ; Caseneuve ; Castellet ; Gargas ; Gignac ; Lagarde-d’Apt ; Rustrel ; Saignon ;Saint-Martin-
de-Castillon ; Saint-Saturnin-lès-Apt ; Viens ; Villars.

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit :
- à l’Ouest par les rues du rempart de l’Oulle et du rempart Saint-Dominique (incluses),
- au Nord par le passage de l’oratoire et la rue Saint-Agricol (exclus),
- à l’Est par la rue de la République et le cours Jean Jaurès (inclus),
- au Sud par la rue du rempart Saint-Roch et le cours Président Kennedy (inclus).

Avignon intra-muros, périmètre délimité comme suit :
- au Sud par la rue Thiers (incluse),
- à l’Ouest et au Nord par les rues Carnot et Carreterie (exclues),
- à l’Est par les remparts.

SECTION 84-02-08

La section 84-02-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  la  commune de (hors  secteur  agricole  et  hors  voies  navigables
intérieures) :

Cavaillon.

SECTION 84-02-09

La section 84-02-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Cadenet ; Caumont-sur-Durance ; Cheval-Blanc ; Cucuron ; Lauris ; Lourmarin ; Maubec ;
Mérindol ; Puget, Puyvert ; Robion ; Les Taillades ; Vaugines ; Villelaure.

Avignon Montfavet, périmètre délimité comme suit :
- au Nord par la route de Saint-Saturnin (incluse), limite de la commune,
- à l’Ouest par le carrefour du Réalpanier entre la route de Saint-Saturnin et l’avenue des Aulnes (inclus), puis
par l’avenue des Aulnes, le cours des Frères Folcoaud, le cours Cardinal Bertrand de Montfavet, l’avenue des
Magnanarelles (tous exclus) jusqu’à l’avenue Charles Valente,  puis par l’avenue Charles Valente,  l’avenue
Marcel  Delanglad (incluses),le chemin des  Fresquières (exclu),  la  route  de Marseille  depuis  le  chemin des
Fresquières au chemin de la Seignone (incluse), le chemin de la Seignone (inclus),
- au Sud par la Durance,
- à l’Est par la limite de la commune.

SECTION 84-02-10

La section 84-02-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur l’ensemble des
entreprises  et  établissements  implantés  sur  les  communes  suivantes  (hors  secteur  agricole  et  hors  voies
navigables intérieures) :

Ansouis ; La Bastide-des-Jourdans ; La Bastidonne ; Beaumont-de-Pertuis ; Cabrièresd’Aigues ; Grambois ;
Mirabeau ; Morières-lès-Avignon ; La Motte-d’Aigues ; Pertuis ;Peypin-d’Aigues ; Saint-Martin-de-la-Brasque
; Sannes ; La Tour-d’Aigues ; Vitrolles-en-Luberon.
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Article 4 : La présente décision abroge et remplace, à compter de sa date de publication au recueil des Actes
Administratifs, toutes les décisions prises précédemment dans ce domaine

Article 5 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du département du
Vaucluse  sont  chargés  de  l’application  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs (RAA) de la Préfecture du département du Vaucluse et prendra effet dès sa parution au RAA.

Fait à Marseille, le 8 novembre 2022

Le directeur régional de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Signé : Jean-Philippe BERLEMONT
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-07-00002

Arrêté de déclassement_Domaine public

ferroviaire sur la commune de Carpentras
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Secrétariat Général Commun Départemental

Arrêté

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 ;

Vu le code des transports et notamment son article 2141-6 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’action des services et
organismes publics de l’État dans les départements et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à
la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports

Vu l’arrêté du 25 juin 2015 fixant le montant de la valeur des biens du domaine public ferroviaire
appartenant  à  la  SNCF,  à  SNCF Réseau  ou  géré  par  SNCF Voyageurs  au-dessous  duquel  les
décisions de déclassement sont autorisées par le préfet,

Vu la demande de déclassement présentée par la société ESSET Property Management, par courrier
reçu en préfecture le 17 octobre 2022 ;

Vu les  documents  attestant  de  l’accomplissement  des  formalités  préalables  de  consultation  et
d’information des collectivités territoriales et  de l’autorité  de régulation des activités ferroviaires et
routières ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :
Est autorisé le déclassement, d’un bien non bâti, dépendant du domaine public ferroviaire, situé sur la
commune de CARPENTRAS (84200), ayant pour assiette les parcelles cadastrées section BL N° 274,
et BL N°146 et BL N°107 d’une superficie de 420 m².

ARTICLE 2 :
L’autorisation de déclassement prendra effet à la date de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 3 :
La préfète de Vaucluse et le directeur de ESSET Property Management sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour la préfète,
la sous-préfète chargée de mission 
signé : Justine RENAULT

Fait à Avignon, le 7 Novembre 2022
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Secrétariat Général Commun Départemental

Arrêté

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 ;

Vu le code des transports et notamment son article 2141-6 ;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’action des services et
organismes publics de l’État dans les départements et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à
la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports

Vu l’arrêté du 25 juin 2015 fixant le montant de la valeur des biens du domaine public ferroviaire
appartenant  à  la  SNCF,  à  SNCF Réseau  ou  géré  par  SNCF Voyageurs  au-dessous  duquel  les
décisions de déclassement sont autorisées par le préfet,

Vu la demande de déclassement présentée par la société ESSET Property Management, par courrier
reçu en préfecture le 17 octobre 2022 ;

Vu les  documents  attestant  de  l’accomplissement  des  formalités  préalables  de  consultation  et
d’information des collectivités territoriales et  de l’autorité  de régulation des activités ferroviaires et
routières ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :
Est autorisé le déclassement, d’un bien non bâti, dépendant du domaine public ferroviaire, situé sur la
commune de MORRIERES LES AVIGNON (84310),  ayant  pour  assiette les parcelles cadastrées
section AR N°45a,  AR N°45b et AR N°45c d’une superficie de 2769 m².

ARTICLE 2 :
L’autorisation de déclassement prendra effet à la date de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

ARTICLE 3 :
La préfète de Vaucluse et le directeur de ESSET Property Management sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour la préfète,
La sous-préfète chargée de mission
signé : Justine RENAULT

Fait à Avignon, le 07 Novembre 2022
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-09-00002

Arrêté du 9 novembre 2022 portant autorisation

de pénétrer dans les propriétés privées non

closes en vue de la réalisation d'études de

faisabilité technique et d'opportunité au projet

de bifurcation de l'échangeur A7-A9 au niveau

du long du tracé autoroutier sur le territoire de la

commune d'Orange
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Direction 

de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 9 novembre 2022

Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées non closes en vue de la
réalisation d’études de faisabilité technique et d’opportunité au projet de bifurcation de
l’échangeur A7-A9 au niveau du long du tracé autoroutier sur le territoire de la commune

d’Orange

La préfète de Vaucluse

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics ;

Vu la loi n°374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et
à la conservation des signaux, bornes et repères,  modifiée par la loi  n°57-391 du 28 mars
1957 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Bernard ROUDIL, Sous-Préfet de l’arrondissement de Carpentras;

Vu la demande d’autorisation d’occupation temporaire formulée par courrier du 7 avril 2022
par l’entreprise VINCI AUTOROUTES pour les agents d’études qu’elle a mandatés, en vue de
la réalisation des opérations s’inscrivant dans le cadre des études de faisabilité technique et
d’opportunité au  projet  de bifurcation de l’échangeur  A7-A9 au niveau du long du tracé
autoroutier ;

Vu la notice de présentation, le plan parcellaire et l’état parcellaire permettant d’identifier le
périmètre d’intervention ainsi que les propriétaires et ayant droits concernés, annexés à cette
demande ;

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures pour que les agents d’Autoroute du
Sud de la France (ASF), ceux de la maîtrise d’œuvre ainsi que ceux accrédités par ASF
(géomètres, géotechniciens, écologues, etc.), n’éprouvent aucun empêchement de la part
des propriétaires ou exploitants des terrains concernés par l’opération précitée ;

Sur  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse

ARRÊTE

Article 1er : 
Les agents d’ASF,  ceux de la maîtrise d’œuvre ainsi  que ceux accrédités par  ASF,  sous
réserve du droit des tiers, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées non closes
en vue de procéder à des  études de faisabilité technique et d’opportunité au projet de
bifurcation de l’échangeur A7-A9 au niveau du long du tracé autoroutier sur le territoire de
la commune d’Orange.

Parcelles concernées par les sondages (P1105 ; P1289 ; P1529 ; P1889 . P369 ; P370 ; P371 ;
P429 ; P430 ; P863 ; P902 ; P911 ; Q396 ; Q470 ; Q613 ; Q791 ; Q826 ; Q831 ; Q833).

Parcelles  concernées  par  le  cheminement (P1890 ;  P1130 ;  P436 ;  P1554 ;  P1486 ;  P1484 ;
P1482).

Le plan des parcelles cadastrées ci-dessus énumérées sur lesquelles s’exerce la présente
autorisation est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Pénétration dans les propriétés
Les agents d’ASF, ceux de la maîtrise d’œuvre ainsi que ceux accrédités par ASF  seront
munis d’une copie du présent arrêté qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
La pénétration des personnes susmentionnées ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un
délai d’affichage de 10 jours du présent arrêté à la mairie d’Orange.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de
la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente
pour  permettre  l’accès,  les  dits  agents  ou  prestataires  sus-visés  peuvent  entrer  avec
l’assistance du juge du tribunal judiciaire.

Article 3 : Trouble et empêchement des opérations
Défense est faite aux propriétaires d’opposer aux personnes bénéficiaires de la présente
autorisation toute forme de trouble, entrave ou empêchement

Article 4 : Appui des maires pour l’exécution des opérations
Le maire d’Orange et les forces de l’ordre seront invités à prêter leurs concours et, au
besoin, l’appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu
l’exécution des opérations envisagées.
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En cas d’opposition à ces opérations, il est enjoint à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

Article 5: Indemnités en cas de dommages aux propriétés
Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés par les agents d’ASF, ceux
de la maîtrise d’œuvre ainsi que ceux accrédités par ASF mandatés seront à la charge de
VINCI AUTOROUTES.
A défaut d’entente amiable, elles seront fixées par le Tribunal Administratif de Nîmes, saisi
par la partie la plus diligente.

Toutefois,  il  ne pourra être abattu d’arbres fruitiers,  d’ornements ou de hautes futaies
avant qu’un accord amiable ne soit intervenu sur leur valeur ou qu’à défaut de cet accord,
il  ait  été  procédé  à  une  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments
nécessaires à l’évaluation des dommages.

Article 6 : Péremption
La présente autorisation est délivrée pour une période de cinq ans. Elle sera périmée de
plein droit faute d’avoir été suivie d’exécution dans les six mois de sa date.

Article 7 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie d’Orange au moins 10 jours avant le début des
opérations envisagées.
Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé, au Service des
Relations avec les Collectivités Territoriales de la Préfecture de Vaucluse,  par la mairie
d’Orange  par  courrier  électronique  à  l’adresse  suivante :  pref-enquetes-
publiques@vaucluse.gouv.fr ou par voie postale.

Article 8 :  Délais et voie de recours
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des
mesures  de  publicité.  Il  peut  également  être  saisi  grâce  à  l’application  informatique
«télérecours citoyens » accessible sur le site internet : www.telerecours.fr

Article 9 :  Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, Monsieur le Sous-Préfet de
Carpentras, Monsieur le maire d’Orange, Monsieur le commandant de regroupement de
gendarmerie, 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 de Vaucluse.

Pour la Préfète, et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

 SIGNÉ : Bernard ROUDIL
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SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS

84-2022-11-09-00001

ARRÊTÉ DU 9 novembre 2022 portant

rectification de l'arrêté du 28 octobre 2022

autorisation d'une manifestation automobile

intitulée "31ème rallye Terres de Vaucluse et

9ème rallye VHC rétro course" du 11 au 13

novembre 2022, suite à une erreur matérielle
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

       

ARRETE DU 9 novembre 2022

portant rectification de l’arrêté du 28 octobre 2022 autorisation d’une manifestation
automobile

intitulée « 31ème rallye Terres de Vaucluse et 9ème rallye VHC rétro course » du 11 au 13
novembre 2022, suite à une erreur matérielle

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code du sport et notamment les articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-8-1 à L. 331-12, D. 331-
5, R. 331-6 à R. 331-17-2, A. 331-2 à A. 331-5 et A. 331-25 du code du sport ;

VU le code de la route et notamment les articles R. 411-29 à R. 411-31, R. 412-9 et R. 414-3-1 du
code de la route ;

VU le  code  de  l'environnement,  notamment  le  chapitre  IV  « Conservation  des  habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

VU le  code  de  l'environnement,  notamment  le  chapitre  IV  « Conservation  des  habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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

VU le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif  aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
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VU le  décret  du  20  juillet  2022  publié  au  journal  officiel  du  21  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de Monsieur Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

VU l’arrêté ministériel  du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives ;

VU l’arrêté  ministériel  du  20 décembre  2021  portant  interdiction  des  concentrations  ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année
2022 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents
de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation
des incidences NATURA 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Bernard
ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  28  octobre  2022  portant  autorisation  d’une  manifestation
automobile intitulée « 31ème rallye Terres de Vaucluse et 9ème rallye VHC rétro course »du
11 au 13 novembre 2022 ;

Vu la  demande  présentée  le  21  juillet  2022  par  Monsieur  Louis  PRIANO,  président  de
l’association  «Team  Trévois »  et  Monsieur  Bernard  ISSARTEL,  président  du  «  »  en  vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser les 12, 13 et 14 novembre 2022, une épreuve automobile
intitulée « 31ème Rallye National des Terres de Vaucluse et 9ème Rallye VHC Rétro course » ;

Vu  les  règlements  particuliers  établis  par  les  organisateurs  et les  règles  techniques  et de
sécurité applicables de la FFSA ;

Vu le permis d’organisation de la FFSA numéro 471 enregistré le 30 juin 2022 ;

Vu  les avis favorables des maires de Cairanne, Saint-Roman-de-Malegarde, Rasteau, Violès,
Sainte-Cécile-les-Vignes,  Courthézon, Sérignan-du-Comtat, Travaillan,  Camaret-sur-Aigues,
Buisson, Jonquières, Roaix et Châteauneuf-du-Pape ;

VU l’avis favorable des services de l’État consultés  ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 14 octobre 2022 ;

Considérant qu’il convient de corriger la longueur totale du parcours ainsi que les horaires ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;
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ARRÊTE

Article 1er :

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  28  octobre  2022  portant  autorisation  d’une
manifestation automobile intitulée “31ème rallye  Terres de Vaucluse et 9ème rallye  VHC
retro course” est modifié comme suit : 

Article 2 : Organisation de la manifestation

Les  organisateurs  techniques  désignés  sont  Monsieur  Louis  PRIANO  et  Monsieur  Bernard
ISSARTEL.

Cette autorisation est accordée pour 150 véhicules au maximum pour les deux rallyes, sous
réserve de la  stricte  application des  dispositions  légales  citées  en visa  et du respect  des
conditions prescrites par les règlements de la fédération française des sports automobiles.

Cette manifestation se déroulera  sous  la  seule et entière responsabilité  des demandeurs,
selon l'itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

• les reconnaissances sont prévues le samedi 12 novembre 2022 de 6 h 30 à 8 h 40 et le
dimanche 13 novembre 2022 de 7 h 00 à 8 h 35 ;

• les  vérifications  administratives  et  techniques  auront  lieu  le  vendredi  11  novembre
2022 de 16 h 00 à 22 h 00 à la salle polyvalente de Courthézon ;

• le nombre de participants est de 150 voitures maximum ;
• cette manifestation devrait accueillir 3 000  spectateurs répartis sur les zones ouvertes

aux spectateurs ;
• la remise des prix aura lieu à la salle polyvalente de Courthézon le dimanche 13 

novembre 2022 à 18 h 00.

Le rallye représente un parcours de 246,580 km pour la première étape et 217,860 pour la
deuxième étape,  divisé en  6 sections.  Il  comporte 10 épreuves spéciales  d’une longueur
totale de 123,800 km.

Samedi 12 novembre 2022 :

Départ  à  9  h  00  (1ère  voiture  VHC)  et  arrivée  à  17  h  32  (1ère  voiture  CFRT)  à  la  salle
polyvalente de Courthézon :

◦ E.S. 1 et 4 : Roaix - Rasteau – 10,140 km – départ à 10 h 33 et 14 h 07
◦ E.S. 2 et 5 : Cairanne – 8,760 km – départ à 11 h 01 et 14 h 35
◦ E.S. 3 et 6: La Meynarde - Grand Retour – 15, 450 km – départ à 11 h 39 et 15 h 13
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Dimanche 13 novembre 2022:

Départ  à  8  h  55  (1ère  voiture  VHC)   et  arrivée  à  15  h  59  (1ère  voiture  CFRT)à  la  salle
poyvalente de Courthezon :

◦ E.S. 7 et 9: Nalys – Vaudieu – 11, 950 km – départ à 10 h 20 et 13 h 16
◦ E.S. 8 et 10: Sérignan – Ruth – 15,600  km – départ à 11 h 08 et 14 h 04

Le service d’ordre nécessaire au bon déroulement de la manifestation sera entièrement à la
charge de l’organisateur.

Le reste sans changement.

Article 2 : Publicité

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

Article 10 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.  Un recours
peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 -
30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.

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

Article 11 :Exécution

Le  Sous-Préfet  de  Carpentras,  les  maires  de  Cairanne,  Rasteau,  Violès,  Sainte-Cécile-les-
Vignes,  Courthézon,  Travaillan,  Camaret-sur-Aigues,  Buisson,  Sérignan-du-Comtat,
Jonquières,  Roaix  et  Châteauneuf-du-Pape,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  la
Directrice  des  Services  Départemenaux  de  l’Education  Nationale  de  Vaucluse,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse, le Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours et la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une
copie est adressée au président de l’association “Team Trevois”.

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet de Carpentras,

Signé : Bernard ROUDIL
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