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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-18-00002

Arrêté de circulation portant réglementation

temporaire de la circulation sur l'autoroute A7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-11-18-00002 - Arrêté de circulation portant réglementation temporaire de

la circulation sur l'autoroute A7 3



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de circulation
Portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

La préfète de Vaucluse

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

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, modifiée et complétée par la
loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 56.1425 du 27 décembre 1956, portant règlement d’administration publique
pour l’application de la loi n° 55.345 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée
le  10  janvier  1992  entre  l'Etat  et  Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  en  vue  de  la
construction et de l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

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'instruction  interministérielle  modifiée  et  notamment  la  8è  partie  –  signalisation
temporaire ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 (NOR : DEVT1606917N), relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2022-2023 ;

Vu la demande en date du 18 novembre 2022, des Autoroutes du Sud de la France à Orange
indiquant  que  les  travaux  de  dépose  et  pose  d’une  ligne  aérienne  haute  tension
franchissant l’autoroute entraînent des restrictions de circulation ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en
date du 18 novembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 18 novembre 2022 ;
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Considérant qu'il  importe,  en  conséquence,  de  prendre  toutes  les  dispositions  en  vue
d'assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents des autoroutes du sud de la France
et des entreprises  chargées  des  travaux,  tout  en réduisant  au minimum les  entraves à  la
circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1 :

Pour permettre les travaux de dépose et pose d’une ligne aérienne haute tension franchissant
l’autoroute,  au  PR  154.600  sur  l’autoroute  A7  dans  les  2  sens  de  circulation,  la  société
Autoroutes du Sud de la France, Direction Provence Camargue à Orange, District d’Orange
doit procéder à la mise en place de restriction de circulation.

La circulation est  réglementée  la  nuit  du lundi  21 novembre 2022 et la nuit  du lundi  28
novembre 2022.

La réglementation de la circulation et les mesures d’exploitation définies ci-dessous resteront
en vigueur pendant toute la durée des travaux.

Les  travaux  concernent le  département  de Vaucluse,  sur  le  territoire  de  la  commune de
Mondragon.

Article 2 : Mode d’exploitation

Travaux de nuit de 22 heures à 5 heures.

- A7 au PR 154+600

Pour permettre l’intervention en toute sécurité, un ralentissement du trafic est nécessaire et
l’autoroute coupée dans le sens Lyon/Marseille et dans le sens de circulation Marseille/Lyon
pendant environ cinq minutes. 

Article 3 : Calendrier des travaux

- La nuit du lundi 21 novembre 2022 et la nuit du lundi 28 novembre 2022.

Article 4 : Sécurité sur le chantier
La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place
par Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à
la signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux
prend  toutes  les  mesures  de  protection  et  de  signalisation  utiles  sous  le  contrôle
d’Autoroutes du Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).
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Article 5 :
M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
M. le directeur régional des Autoroutes du Sud de la France à Orange,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié et
affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                           Vedène, le 18 novembre 2022
 

             Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,
                        Chef du service usage de la route

SIGNE

                                                                                                       Jean-Paul DELCASSO
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Arrêté inter-préfectoral n° DREAL-SEL-URENR-2022-31 du 21 novembre 2022
autorisant les essais de surpuissance de la file 5, l’organisation et le protocole d’essais d’intumescence

des canaux de Saint-Estève-Janson et de Mallemort.

Aménagements hydroélectriques des chutes de Mallemort, Jouques, Salon et Saint Chamas, et Saint-
Estève-Janson, dans les départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, du Var et des Alpes-de-

Haute-Provence.

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Préfet coordinateur de l’aménagement au titre de l’article R.521-1 du code de l’énergie.

Le Préfet de Vaucluse,
Le Préfet du Var,

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

VU le code de l’énergie, notamment son livre V ;

VU le code de l’énergie, notamment son article R.521-46, alinéa 2 ;

VU le  décret  du 6  avril  1972 approuvant  la  convention et  le  cahier  des charges  spécial  de la  chute  de
Mallemort, sur la Durance, dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ;

VU le décret du 18 septembre 1961 approuvant la convention et le cahier des charges spécial de la chute de
Jouques, sur la Durance dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, des Bouches-du-
Rhône et de Vaucluse ;

VU le décret du 12 mars 1964 approuvant la convention et le cahier des charges spécial de la chute de St-
Estève-Janson, sur la Durance dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ;

VU le décret du 06 avril 1972 (modifié) approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes
de Salon et de Saint-Chamas sur la Durance, en particulier ses articles 6-3° et 12 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 28 décembre 2006 approuvant le règlement d'eau de l'avenant à la concession
hydroélectrique d'Electricité de France des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance, en vue
de la régulation hebdomadaire du fonctionnement des chutes à des fins d'amélioration de l'écosystème de
I'Etang de Berre et en application du protocole d'Athènes relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre ;

VU l’arrêté préfectoral N°2022-273-004 du 30 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Sébastien
FOREST, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour le département des Alpes-
de-Haute-Provence ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  octobre  2022  (RAA  spécial  04  n°04-2022-179  du  03/10/2022)  portant
subdélégation de signature du Préfet et délégation de signature pour le directeur régional aux agents de la
DREAL PACA pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  30  septembre  2022  (RAA  spécial  13  n°13-2022-286  du  30/09/2022)  portant
délégation de signature à M.  Sébastien FOREST, ingénieur  général des ponts, des eaux et des forêts,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, pour le département des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  octobre  2022  (RAA  spécial  13  n°13-2022-292  du  03/10/2022)  portant
subdélégation de signature du Préfet et délégation de signature pour le directeur régional aux agents de la
DREAL PACA pour le département des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2022 (n°2022/43/MCI du 29/09/2022) portant délégation de signature
à M.  Sébastien FOREST,  ingénieur  général des ponts,  des eaux et  des forêts,  directeur  régional de
l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  pour le
département du Var ;

VU l’arrêté préfectoral du 03 octobre 2022 (RAA spécial 83 n°183 du 03/10/2022)  portant subdélégation de
signature  du Préfet  et  délégation  de  signature  pour  le  directeur  régional  aux  agents  de  la  DREAL
PACA pour le département du Var ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°84-2022-10-01-00001 du 1er  octobre 2022  portant  délégation de signature à M.
Sébastien  FOREST,  ingénieur  général des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur  régional  de
l’environnement,  de l’aménagement et  du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  pour le
département de Vaucluse ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  octobre  2022  (RAA  spécial  84  n°84-2022-099 du  05/10/2022)  portant
subdélégation de signature du Préfet et délégation de signature pour le directeur régional aux agents de la
DREAL PACA pour le département de Vaucluse ;

VU le  « Porter  à  Connaissance »  reçu  le  28/10/2022,  par  Électricité  de  France,  et  relatif  aux  essais  de
surpuissance de la file 5, à l’organisation et au protocole d’essais d’intumescence des canaux de Saint-
Estève-Janson et de Mallemort,  dans les concessions de Mallemort,  Jouques et Saint-Estève-Janson,
dans les départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, et
ses compléments du 08 novembre 2022 ;

VU l’avis du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques reçu le 15/11/2022 ;

VU l’avis favorable en date du 17/11/2022 de la société Électricité de France consultée sur le projet d’arrêté
d’autorisation de travaux ;

CONSIDÉRANT que le « Porter à Connaissance » fourni par le concessionnaire modifie le mode d'utilisation
des ouvrages, et est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages
hydrauliques ;

CONSIDÉRANT que l’analyse de risques, fournie par le concessionnaire comporte les éléments nécessaires à
l’appréciation de l’incidence des essais ;

CONSIDÉRANT que l’article  R.521-46  alinéa  2  réserve  au  préfet  la  possibilité  de  fixer  des  prescriptions
complémentaires au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-
Côte-d'Azur;
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ARRÊTE

Titre I : Objet de l’autorisation

Article 1 : Objet

La société Électricité de France est autorisée à effectuer les essais de surpuissance de la file 5 aux conditions du
présent arrêté et conformément au dossier de demande et ses compléments.  L’organisation et le protocole
d’essais d’intumescence des canaux de Saint-Estève-Janson et de Mallemort sont approuvés au titre de l’article
R.521-46 du code de l'énergie.

Titre II : Description des essais

Article 2 : Description des essais

Les essais de surpuissance sont réalisés conformément au dossier de « Porter à Connaissance ».

La localisation du projet figure en annexe du présent arrêté (Annexe I).

Article 3 : Durée de l'autorisation et calendrier d’exécution

Les essais auront lieu du 21/11/2022 au 02/12/2022.

Titre III : Prescriptions particulières

Article 4 : Mesures particulières

Préalablement aux essais, la société Électricité de France :

• établira des consignes de surveillance et d'actions dans le cadre de ces essais,  précisant notamment
l'organisation et la surveillance des essais ;

• précisera les actions en cas de dépassement de capacité des ouvrages et éventuels dégâts sur les
canaux ;

Ces consignes spécifiques seront annexées au document d'organisation existant.

Consécutivement aux essais, dans un délai de trois mois, la société Électricité de France :

• établira un rapport conclusif  suite aux essais,  sur  les phénomènes observés et le comportement de
l'ouvrage avec éventuellement les suites à donner, et le transmettra aux Services chargés de la tutelle
des concessions et de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.

Dans le même délai, cet événement devra être inscrit dans les documents de vie de l'ouvrage, tel que le registre
et le rapport de surveillance.

Titre IV : Dispositions générales

Article 5 : Conditions de rejet

Dans le cas où la programmation conduirait au rejet des eaux vers l’étang de Berre, ces rejets resteront das le
cadre des critères fixés dans le cahier des charges et le règlement d’eau de la concession de Salon et de Saint-
Chamas.

Article 6 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d’ouvrage des travaux de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 7 : Publicité et information des tiers

Le présent arrêté est publié aux recueils des actes administratifs des préfectures des Bouches-du-Rhône, de
Vaucluse, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence.

Le bénéficiaire est chargé de veiller à l’affichage du présent arrêté dans les communes concernées, ainsi qu’aux
principaux accès au domaine public concerné par les travaux, notamment à la base vie du chantier s’il y en a.

Article 8 : Notification

Avec sa publication au recueil des actes administratifs, le présent arrêté est notifié par le Directeur Régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur au bénéficiaire.

Article 9 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois suivant sa publication :
• recours gracieux auprès du Préfet de département,
• recours hiérarchique auprès du Ministre,
• recours contentieux devant le tribunal administratif de    Marseille   ou par voie électronique sur le site :  

http://telerecours.juradm.fr  .  

Article 10 : Contrôles

L’exploitant est tenu de livrer passage :

• aux  fonctionnaires  et  agents  chargés  des  contrôles  prévus  à  l’article  L.170-1 du  code  de
l’environnement, dans les conditions prévues à l’article L.171-1 dudit code ;

• aux fonctionnaires et agents publics placés sous l’autorité de la ministre chargée de l’énergie habilités
en application des articles L. 142-20 à L. 142-29 du code de l’énergie ;

Article 11 : Sanctions

En cas  de non-respect  des dispositions  du présent  arrêté,  et  indépendamment des poursuites  pénales qui
pourraient être engagées, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues aux articles L.512-1 à L.512-3 du code de
l’énergie.

Article 12 : Exécution

• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur,

• Le Directeur départemental des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

• Le Directeur inter-régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Office Français de la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Régional et par délégation,
Le chef de l’unité
réseaux et énergies renouvelables,
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de Laurent 

DELEERSNYDER 

laurent.deleersnyder 

Date : 2022.11.21 

10:47:53 +01'00'
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Annexe I
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

         Pôle appui territorial                                                                 
Affaire suivie par  Nathalie PICAZO                                                                  
             Tél. : 04 88 17 83 12
Courriel : nathalie.picazo@vaucluse.gouv

ARRETE
 du  16/11/2022

modifiant la composition des membres de la commission d’élus 
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) du 6 mai 2021

LA PREFETE DE VAUCLUSE,

VU l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
instituant la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ;
 
VU   la loi organique n° 2001-692 du 01 août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le code général des collectivités territoriales, articles L 2334-32 à L 2334-39 et
R2334-19 à R2334-35 ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2018-428 du 1er juin 2018 relatif aux dotations de l’État aux collectivités
territoriales, notamment son article 15 ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 février 2021 portant composition des membres de la
commission d’élus au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 mai 2021 modifiant la composition des membres de la
commission d’élus au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;

VU la décision de la Présidente de l’Assemblée Nationale du 10 novembre 2022
publiée au Journal Officiel du 11 novembre 2022 portant nomination de députés, élus
dans le département au sein de la commission DETR, suite aux élections législatives de
juin 2022 ;
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SUR   proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

                                               ARRETE

ARTICLE 1er : Les députées nommées par la présidente de l’Assemblée Nationale sont  :

- Madame Bénédicte AUZANOT
- Madame Marie-France LOHRO

ARTICLE 2 : La nouvelle composition de la commission d’élus DETR est annexée au
présent arrêté.

ARTICLE 3 : 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
de Vaucluse.

 Fait à  Avignon,  le 16/11/2022 

       La préfète

 Signé : Violaine DEMARET
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ANNEXE
Liste des membres de la commission d’élus DETR

1°   -   Représentants des maires dont la population n’excède pas 20 000 habitants     :                

 - Monsieur Thierry THIBAUD, maire de SAVOILLANS
- Monsieur Pascal RAGOT, maire de BONNIEUX
- Monsieur Christian PEYRON, maire de MONDRAGON
- Monsieur Michel TERRISSE, maire d’ALTHEN DES PALUDS
- Madame Corinne TESTUD-ROBERT, maire de VISAN

2°  -  Représentants des présidents des établissements publics de coopération  
intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants :

- Monsieur Anthony ZILIO, président de la communauté de communes Rhône-Lez-
Provence
- Monsieur Patrick ADRIEN, président de la communauté de communes de l’Enclave
des Papes Pays de Grignan
- Monsieur Gilles RIPERT, président de la communauté de communes du Pays d’Apt
Luberon
- Monsieur Max RASPAIL, président de la communauté de communes Ventoux Sud 
- Monsieur Pierre GONZALVEZ, président de la communauté de communes des
Sorgues et des Monts de Vaucluse
- Monsieur Christian GROS, président de la communauté de communes les Sorgues du
Comtat

3° - Sénateurs nommés par le président du Sénat     :  

- Monsieur Alain MILON, sénateur de Vaucluse
- Monsieur Lucien STANZIONE, sénateur de Vaucluse

4° - Députées nommées par la présidente de l’Assemblée Nationale      :  

- Madame Bénédicte AUZANOT, députée de Vaucluse
- Madame Marie-France LOHRO, députée de Vaucluse
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Secrétariat général 
commun départemental

Arrêté N°
Portant délégation de signature pour l’utilisation de la carte d’achat

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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 modifié portant charte de déconcentration ;

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 ;

Vu le décret  n°2020-99 du 7 février  2020 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 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 01 février 2022 publié au journal officiel du 02 février 2022 portant nomination de
M.Vincent NATUREL en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse ;

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 ;

Vu le décret du 22 juillet 2022 publié au journal officiel du 23 juillet 2022 portant nomination de Mme
Justine RENAULT en qualité de sous-prèfète chargée de mission ; 

Vu le décret du 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022 portant nomination de M.
Bernard ROUDIL en qualité de sous-préfet de Carpentras ; 

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 ; 
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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 ;

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 ;

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 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 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON, inspectrice de classe
exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, en qualité de directrice départementale du travail, de
l’emploi et des solidarités de Vaucluse, et de M. Michel CAVAGNARA, directeur du travail, en qualité
de directeur départemental adjoint du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse, à compter du
1er avril 2021 ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 11 mai 2022 publié au Journal Officiel du 13 mai 2022 , portant
nomination de Mr Silvain TRAYNARD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, en qualité de
directeur départemental adjoint de la protection des populations de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  84-2022-073 23  août  2022  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 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Délégation de signature est accordée aux personnes figurant dans le tableau en annexe 1 du présent
arrêté, afin d’utiliser dans le cadre de leurs attributions et compétences une carte d’achat nominative
dans le respect des plafonds maximum par transaction et plafond annuel fixé par le responsable du
programme carte d’achat.

Article 2 : 

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
administratif  gracieux devant le préfet de Vaucluse ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif  de  Nîmes.  La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
« télérecours citoyens » (https://www.telerecours.fr)
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Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait le,18/11/2022

Signé
La Préfète,
Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des agents ayant une carte achat nominative
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SERVICE Nom - Prénom Fonction Programmes

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF DEMARET Violaine Préfète 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF RENAULT Justine 0354-0207 - € 

PREF CASTANIER Cédric Cuisinier Préfète 0354 - € 

PREF CIVES Mickaël Maître d'hôtel  Préfète 0354 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF GUYARD Christian Secrétaire Général 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF NATUREL Vincent Directeur de Cabinet 0354-0207 - € 

PREF FELICIE Barbara 0354-0207 - € 

PREF NOUVEL Bernard Chef de garage 0354 - € 

SGCD HERZIG Martial Chef du service budget 0354-0207

SGCD PIZOIRD Didier 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF HACQUES Christine Sous-préfète Apt 0354 - € 

PREF CHARNAUD Cyrille Secrétaire Général 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF ROUDIL Bernard Sous-préfet Carpentras 0354 - € 

PREF DE BRION Philippe Secrétaire Général 0354 - € 

DDETS MAISON Christine Directrice 0354 - € 

DDETS CAVAGNARA Michel Directeur adjoint 0354 - € 

DDTT GORIEU François Directeur 0354 - € 

Niveau
CA

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 1

Montant ttc 
Maximum par 
commande 

Niveau 3

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Déro 1 750,00 € 

Sous-préfète chargée de 
mission

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

Adjointe
Directeur de Cabinet

1
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 

1-3
S.R. 2 000,00 € 2 000,00 € 

Chef du service 
technique

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 2 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Résid. 1 000,00 € 

1
S.R. 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 

1
Déro 2 000,00 € 
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