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AVENUE DE LAVOISIER – B.P. 184 – 84106 ORANGE CX – TEL 08.26.00.06.31 -  FAX 04.90.34.18.74 

Email : direction@ch-orange.fr 

 

 
 

DECISION n° DG/2022/35 
 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
(Garde de direction) 

 

 

 
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ORANGE « LOUIS GIORGI » 

 

 

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7, R 6143-38 et 

D 6143-33 à D 6143-36, 

 Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalières, 

 Vu l’arrêté ministériel en date du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur des Centres Hospitaliers d’Orange, Bollène, 

Valréas et de l’EHPAD de Piolenc, 

 Vu la décision en date du 13 septembre 2022 nommant Madame Katia MICHELIN, 

Attachée Principal d’Administration au Centre Hospitalier d’Orange, à compter du 1er 

octobre 2022,  

 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 

 

Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L 6143-7 du Code de la Santé 

Publique, Monsieur Christophe GILANT, Directeur du Centre Hospitalier « Louis Giorgi » 

d’Orange, sous sa responsabilité, délègue sa signature à Katia MICHELIN, aux fins de prendre 

toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice des 

compétences liées à la garde de direction telles que définies à l’article 2 du présent arrêté.  
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Article 2 

 

Pendant les périodes de permanence administrative (fixées par le tableau de garde 

administrative), Madame Katia MICHELIN, est autorisée à prendre toutes les décisions et 

mesures nécessaires s’agissant : 

 

 De l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 

 De la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 

 De l’admission des patients, 

 Du séjour des patients, 

 De la sortie des patients, 

 Du décès des patients, 

 De la sécurité des personnes et des biens, 

 Des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 

 Du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 

 De la gestion des personnels. 

 

Article 3 

 

La présente décision prend effet au jour de sa publication.  

Toute délégation de signature antérieure, dans le domaine visé, est annulée. 

 

Article 4 

 

La présente décision sera notifiée à l’intéressé, communiquée au Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse. 

 

 

Fait à Orange, le 23 novembre 2022 

 

 

 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

Signé : Christophe GILANT 
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Cours Tivoli B.P. 97 

84600 VALRÉAS 

Téléphone 
04.90.28.51.51 

Télécopie 

04.90.35.09.97______________________________________________________________ Notre mission… Votre santé  
 

 
 

  DECISION n° 6/2022 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

(gestion des Affaires Financières) 

 

LE DIRECTEUR Du Centre Hospitalier de VALRÉAS  

 

 

- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D 714-12 à D 714-12-4,  

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalières, 

- Vu le Décret n° 89-998 du 22 décembre 1989 modifiant le Décret 83-744 du 11 août 1983 relatif à la 

gestion et au financement des établissements d’hospitalisation publics, 

- Vu le Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, comptable et financier 

des établissements publics et privés financés par dotation globale, modifiant le Décret n° 92-776  du 31 

juillet 1992 relatif au régime budgétaire, comptable et financier des établissements publics de santé, 

- Vu le Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévisionnel des recettes et des 

dépenses des établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions budgétaires et financières 

relatives aux établissements de santé, 

- Vu le Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des personnels de direction, 

- Vu l’instruction modificative n° 07-004-M21 du 16 janvier 2007 applicable aux établissements publics de 

santé, 

- Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 17 janvier 2019 portant nomination de Monsieur 

Christophe GILANT, en qualité de directeur d’hôpital des Centres Hospitaliers d’Orange et de Bollène 

et de l’EHPAD de Piolenc (Vaucluse) est également nommé à compter du 1er janvier 2019 directeur du 

Centre Hospitalier de VALRÉAS, 

- Vu la décision n°03/2019 portant sur la délégation de signature (gestion des affaires financières) de 

Madame Marie-Sophie TROCELLIER, en qualité de contrôleur de gestion, 

- Considérant l’absence de Madame Marie-Sophie TROCELLIER lié à son état de grossesse, 

- Considérant la nécessité d’assurer la continuité du Service Public Hospitalier. 
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DECIDE 

 

 

Article 1 

 

Délégation de signature temporaire est donnée à titre temporaire à Monsieur Emmanuel CARDINAL, 

responsable des affaires financières du Centre Hospitalier de Valréas, à l’effet de signer, à l’exception des 

contrats et marchés publics, tous les actes administratifs et correspondances relatifs à ses domaines de 

compétences. 

 

Dans le domaine budgétaire et financier, il reçoit délégation pour signer notamment : 

 

 Les bordereaux de mandats de dépenses de l’établissement, 

 les bordereaux de titres de recettes émis par l’établissement, 

 la validation des informations médico-administratives, 

 les avis de poursuites émis par le Trésor Public, 

 les décisions relatives aux virements de crédits entre les comptes d’un même titre fonctionnel, 

 les certificats administratifs. 

 

Article 2 

 

La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2022.  

 

Article 3 

 

La forme de la signature et du paraphe de chacun de délégataires est annexée à la présente décision. 

 

Article 4 

 

La présente décision sera notifiée aux intéressés, communiquée au Conseil de Surveillance, transmise au 

comptable de l’établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

Vaucluse. 

 

 

Fait à Valréas, le 1er septembre 2022 

 

 

Christophe GILANT, 

 

Directeur  
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DELEGATION DE SIGNATURES 
Annexe à la décision du 1er septembre 2022 

 

 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE PARAPHE 

Emmanuel CARDINAL    
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Direction
Départementale

Des Territoires de Vaucluse

Arrêté 

donnant autorisation de circulation à la SAS Voyages ARNAUD - CARPENTRAS pour
un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de SORGUES

les 3, 10 et 17 décembre 2022

La préfète de Vaucluse

VU le code de la route et notamment les articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et
R.411-8 ;

VU l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression
lente ;

VU l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions
d'utilisation des véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des
usages de tourisme et de loisirs ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET,
en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU la demande d'autorisation du 25 octobre 2022 par Monsieur Bruno LEBKIRI,
responsable d'exploitation de la SAS Voyages ARNAUD – 13, Esplanade Robert
Vasse - 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE ; 

VU l’itinéraire emprunté par le petit train routier touristique, plans des voies
empruntées, annexés ;

VU la licence n°2018/93/0001052 valable du 27/11/2018 au 26/11/2023, pour le
transport  intérieur  de  personnes  par  route  pour  le  compte  d'autrui  du
demandeur ;

VU l'extrait d'immatriculation principal au registre du commerce et des sociétés
du 22 août 2022 ; 

VU le procès verbal de visite technique initiale délivré par le Directeur Régional
de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Rhône-Alpes  en
date du 23 novembre 2012 ;

VU le procès verbal de la visite technique annuelle établi par APAVE en date du
5 octobre 2022 ;
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VU  les  attestations  d'assurance  flotte  automobile  et  responsabilité  civile
autocariste valables jusqu'au 31 décembre 2022 ; 

VU le contrat de prêt n°P01/2022 de la société CARS BOUISSE pour un PRTA 3
wagons et une locomotive  au profit de la société SAS Voyages Arnaud du 1er

janvier 2022 ;

VU les certificats d'immatriculation au nom de la société CARS BOUISSE ;

VU la notice descriptive de la locomotive et des wagons ;

VU le règlement de sécurité d'exploitation relatif à l’itinéraire demandé annexé ;

VU l’avis favorable de la maire de SORGUES en date du 6 mai 2022 annexé ;

VU la visite de reconnaissance en date du 18 novembre 2022 ;

CONSIDERANT que ce dossier est constitué conformément aux dispositions de
la réglementation ;

CONSIDERANT que le petit train de la SAS Voyages ARNAUD CARPENTRAS est
conforme aux exigences de la réglementation en vigueur ;

CONSIDERANT que le petit train routier, 1 locomotive et 3 wagons, exploité par
la  SAS  Voyages  ARNAUD  CARPENTRAS  est compatible  avec  les  voies
empruntées ;

CONSIDERANT  qu'il  importe,  en  conséquence,  de  prendre  toutes  les
dispositions  en  vue  d'assurer  la  sécurité  des  usagers,  tout  en  réduisant  au
minimum les entraves à la circulation ;

SUR  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de
Vaucluse,

A R R E T E 

ARTICLE 1er : 
Monsieur Bruno  LEBKIRI,  responsable  d'exploitation  de  la  SAS Voyages
ARNAUD  CARPENTRAS,  est  autorisé  à  mettre  en  circulation,  à  des  fins
touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique de catégorie I, sur le
territoire de la commune de SORGUES les 3, 10 et 17 décembre 2022 suivant les
horaires annexés dans le règlement de sécurité d'exploitation.

La liste des voies empruntées et le plan de l’itinéraire sont annexés au présent
arrêté ;  

Les déplacements sans voyageur pour les besoins d'exploitation du service sont
couverts par le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 22
janvier 2015 susvisé.
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ARTICLE 2 :
Le véhicule sera équipé d’un feu tournant spécial orange (véhicule à progression
lente). Il sera accompagné des services de la police municipale tout au long du
parcours depuis la gare de départ jusqu’à la gare d’arrivée.

ARTICLE 3 : 
Toute  modification  du  trajet  ou  de  ses  caractéristiques  routières,  ainsi  que
toute  modification  des  véhicules,  entraîne  la  perte  de  validité  du  présent
arrêté.

ARTICLE 4 : 
La présente décision administrative peut faire l’objet, dans le délai de DEUX
MOIS à compter de sa notification, d’un recours gracieux auprès de l’auteur de
la  décision ou d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
Nîmes,  16 avenue Feuchères,  CS 88010, 30941 Nîmes CEDEX 09. Le tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental
des territoires, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et
du  logement, le maire de Sorgue, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie  de  Vaucluse,  le  gérant  de  la  société  du  petit  train  routier
touristique  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’application  du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse.

Fait à Vedène, le 21 novembre 2022

                            Pour la Préfète et par délégation,
La cheffe du bureau de la réglementation routière,

SIGNE

 

                               Anne-Marie VINCENOT
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 24 novembre 2022
portant cessation 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  préfectoral  –  AOUT 2018  portant  création  de  l’agrément  à  compter  01/08/2018,
autorisant Monsieur Thierry BRAAT pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière  dénommé «Auto
Ecole LES COMBES » situé au 110 cours Cardinal Bertrand  84140 MONTFAVET,

VU la  déclaration  datée  du  26  octobre  2022 et  reçue  le  14  novembre 2022,  de  cessation
d’activité de Monsieur Thierry BRAAT

Considérant que la demande de Monsieur Thierry BRAAT remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE:

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral  –  du 01 AOUT 2018 portant l’agrément n° E18 084 0011 0 délivré, à
Monsieur  Thierry  BRAAT pour  exploiter  un établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la
conduite des véhicules à moteur et  de la sécurité routière, situé  au 110 cours Cardinal Bertrand
84140 MONTFAVET,  la dénomination «Auto-Ecole LES COMBES », est abrogée à compter du  24
novembre 2022. 

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole les combes» situé au 110 cours Cardinal Bertrand  84140 MONTFAVET
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Article  2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

Article  3 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur départemental  des  territoires,  la
déléguée à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée au
demandeur.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le Chef du Service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 24 novembre 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 administratif 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.telerecours.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 recours 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 cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto-Ecole les combes»  situé au 110 cours Cardinal Bertrand  84140 MONTFAVET
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/226

autorisant la pratique de la pêche de nuit de la Carpe
sur le fleuve Rhône et sur le plan d’eau du parc des Libertés

pour la période 2022-2026
Communes de Caderousse, Chateauneuf-du-Pape,

Sorgues, Orange, Avignon et Piolenc

La préfète de Vaucluse,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 436-5 et R. 436-14 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET en qualité de
préfète de Vaucluse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  23  août  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 portant délégation de signature aux agents de
la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté réglementaire permanent en date du 11 février 2020 relatif à l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département de Vaucluse ;

Vu la  demande  présentée  par  M.  le  président  de  la  fédération  départementale  des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse en date du
26 octobre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès du service départemental de Vaucluse de l'office français de la
biodiversité en date du 29 octobre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès de la Compagnie Nationale du Rhône en date du 29 octobre
2021 ;

Vu la demande d’avis auprès de M. Jean-Luc FONTAINE, pêcheur professionnel et locataire
des baux de pêche sur le Rhône pour la période 2017-2021, en date du 29 octobre 2021 ;
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Vu la  demande  d’avis  auprès  de  M.  le  président  de  l’association  agréée
interdépartementale des pêcheurs professionnels Rhône aval – Méditerranée en date du
02 novembre 2021 ;

Vu  la  demande  d’avis  auprès  des  communes  de  Caderousse,  Chateauneuf-du-Pape,
Sorgues et Orange en date du 02 novembre 2021 ;

Vu l’avis de la commune de Piolenc en date du 15 novembre 2021 ;

Vu l’avis de la commune d’Avignon en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 15 novembre 2021 et le 05 décembre 2021 ;

Considérant l’absence d’observation du public pendant la période de vingt et un jours
suivant la date de publication sur le site internet intervenue le 15 novembre 2021 ;

Considérant l’article  R.  436-14  du  code  de  l’environnement  qui  permet  au  préfet
d’autoriser la pêche de la Carpe la nuit ;

Considérant la nécessité de réglementer la pêche de nuit sur le fleuve Rhône et sur le plan
d’eau du parc des Libertés ;

Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par
voie électronique entre le 15 novembre 2021 et le 05 décembre 2021 ;

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

Article 1er : Secteurs autorisés.

Les secteurs où la pêche à la carpe de nuit est autorisée sont les suivants :

– lit vif du fleuve Rhône : en rive  vauclusienne et  dans les limites du département de
Vaucluse entre le PK 208.000 et le PK 247.500, à l’exception des secteurs mentionnés à
l’article 5-2 du présent arrêté,

– plan d’eau du parc des Libertés sur l’île de la Barthelasse –  et dans les limites de la
commune d’Avignon et du département de Vaucluse.

Les secteurs autorisés sont détaillés sur la carte en annexe 2.
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Article 2 : Période autorisée.

La pêche à la carpe de nuit est autorisée durant les périodes suivantes :

– lit vif du fleuve Rhône : toutes les nuits de la semaine,

– plan d’eau du parc des Libertés sur  l’île  de la  Barthelasse − commune d’Avignon :
uniquement durant  la  période de fermeture de la  pêche du brochet et  pour  cette
période pendant les nuits de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et dimanche à
lundi. ».

Article 3 : Appâts autorisés

Seuls sont autorisés les appâts d’origine végétale. Tout usage d’appâts d’origine carnée,
même partiellement, est strictement interdit.

Article 4 : Captivité – Transport.

En application de l’article R. 436-14 du code de l’environnement, aucune carpe capturée
par un pêcheur à la ligne depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une
demi-heure avant le lever du soleil, ne peut être maintenue en captivité ou transportée. En
outre, en application de l’article L. 436-16 du code de l’environnement, le transport d’une
carpe vivante de plus de 60 centimètres par un pêcheur amateur est interdit.

Article 5 : Dispositions particulières au domaine public du Rhône

5-1 Domaine public du Rhône

En  toutes  circonstances,  la  priorité  est  donnée  à  la  navigation.  En  conséquence,  les
pêcheurs doivent adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux ainsi
qu’aux pêcheurs professionnels dans l’exercice de leur métier. 

Les  chemins  de  halage  doivent  rester  à  l’usage  commun  du  service  gestionnaire,  des
piétons et des pêcheurs.

Dans le cadre de la préservation des digues, le stationnement ou le campement sur les
cavaliers de digue (voir schéma en annexe 1) est interdit.

Les interdictions liées à la pêche à proximité des barrages, écluses, dispositifs assurant la
libre circulation des poissons et zones de mises en réserves demeurent inchangées.
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5-2 Dispositions spécifiques à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

Conformément aux préconisations de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), les bords
de fleuve mis à disposition de bénéficiaires tiers seront exclus du parcours de pêche ou
devront faire l’objet de mesures particulières.

Les secteurs mentionnés ci-après seront exclus du parcours de pêche de façon à éviter
toute interférence avec des industriels :

– en  amont  immédiat  du  PK  208 :  au  droit  des  installations  fluviales  de  l'entreprise
Maroncelli,

– du PK 221.5 au PK 222.5 : au droit des seuils déversant pouvant s'activer en période de
crue,

– au PK 222.5 : au droit des installations fluviales de l'entreprise LAFARGE,

– du PK 244.250 au PK 247 : site industriel de Courtine,

– stations de pompage de la Durance : aux abords immédiats des ouvrages annexes et au
sortir du parcours.

Les secteurs mentionnés ci-après nécessiteront une vigilance particulière :

– ouvrages RTE présents sur le domaine CNR : les pêcheurs devront se tenir à une distance
suffisante pour lancer leurs lignes.

5-3 Dispositions spécifiques au territoire de la commune d’Avignon 

Conformément aux préconisations de la commune d’Avignon, du PK 222 à la confluence
avec la Durance) :

– le stationnement ou le campement est interdit sur l’ensemble de la crête de l’ouvrage,

– la  pêche  de  nuit  sera  interdite  dès  lors  que  la  hauteur  mesurée  au  Rhônomètre
dépassera 4,25 mètres (correspondant au passage en vigilance jaune sur le site Vigicrue).

Article 6 : Durée d’application de la mesure

La mesure dérogatoire relative à la pêche de nuit de la Carpe est applicable de la date de
signature du présent arrêté au 31 décembre 2026.

Article 7 : Autres autorisations

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas les organisateurs de manifestations
d’obtenir  les  autorisations  nécessaires  au  titre  d’autres  réglementations  et  notamment
celles  concernant l’occupation du domaine public,  la  navigation ou les  manifestations
sportives.
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Article 8 : Délais et voie de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères - 30 000 NIMES) dans un délai de deux mois
à  compter  de  sa  notification.  La  juridiction  administrative  compétente  est  saisie  par
l’application Télérecours citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification (ou de la publication pour
acte réglementaire), la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
Mme la préfète de Vaucluse − Direction départementale des territoires −84 905 AVIGNON
Cedex 9 ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et de
la cohésion des territoires.

Le  silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l’article R.421-2 du
Code de  justice  administrative.  Ce  rejet  implicite  peut  alors  faire  l’objet  d’un recours
devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Article 9 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, les maires des communes concernées,
le  directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur départemental de la
sécurité  publique  de  Vaucluse,  le  commandant  du groupement  de  gendarmerie  de
Vaucluse,  le  chef  du service  départemental de  l'office  français  de  la  biodiversité de
Vaucluse,  les  techniciens  et  agents  techniques  commissionnés  chargés  des  forêts,  les
inspecteurs de l’environnement en poste à l'office français pour la biodiversité, les gardes-
pêche  de  la  fédération  départementale  des  associations  agréées  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique de Vaucluse, les gardes-champêtres, les gardes particuliers
assermentés  et  tous  officiers  de la  police judiciaire sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  dans  les  communes
concernées par les soins du maire et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Avignon, le 23 novembre 2022

Signé

Jean-Marc Courdier
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ANNEXE N°1 à l'arrêté n° DDT/S2E-2022/226
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ANNEXE N°2 à l'arrêté n° DDT/S2E-2022/226
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-11-23-00003

Arrêté du 23/11/2022 portant subdélégation de

signature aux agents de la Direction

régionale de l�Environnement, de

l�Aménagement et du Logement de la Région

Provence-Alpes-Côte d�Azur, en tant que

responsables de budgets opérationnels de

programme et responsables d�unité

opérationnelle, en matière d�ordonnancement

secondaire des dépenses et des recettes

imputées sur le budget de l�État (CPCM)
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du  23/11/2022  portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme  et  responsables  d’unité  opérationnelle,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

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,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2022 portant nomination de M. Sébastien FOREST en
qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 3 octobre 2022 portant  délégation de signature à  Monsieur
Sébastien FOREST, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  direction  régionale  de
l’alimentation,  de l’agriculture  et  de la  forêt  de PACA et  la  direction  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  PACA en  date  12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer  en  son  nom  les  actes  d’ordonnateur  secondaire  de  son  service  et  les  actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels le directeur de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  région  PACA et  des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article   3   :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 31 rue Jean-François Leca 13235 Marseille cedex 2, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’environnement, de

l’aménagement et du logement,

SIGNE

Sébastien FOREST
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 380, 363, 723,724

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de conformi-
té (respon-

sable de rat-
tachement)

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

CEA
Coline

à compter du
01/12/2022

Vacataire Gestionnaire valideur x x x x x x x x x
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PATOLE
Frédéric

Secrétaire
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables - valideur

x x x x x x x x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

CLAIRY
Cynthia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BELBACHIR
Ammaria

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BEZLI
Sabrina

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

SAHADI
Habiba

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

RAT Muriel
Adjoint 

administratif
Chargé de prestations

comptables
x x
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
     ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ (modificatif)
DCL-BRTE 2022- 056

portant habilitation dans le domaine funéraire

LA  PRÉFÈTE  DE VAUCLUSE

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-19,
L.2223-23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ; 

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 du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral DCL-BRTE-2021-030 du 04 mai 2021 portant habilitation dans le
domaine funéraire  ;

VU la demande déposée le 11 octobre 2022 par Monsieur Ludovic GRANGIER,  sollicitant
la  modification  de  l’habilitation  susvisée,  en  vue  de  la  rectification  des  prestations
funéraires mentionnées et du changement d’adresse et de dénomination commerciale de
son établissement ;

CONSIDERANT que  le  dossier  produit  à  l’appui  de  la  demande  est  conforme  à  la
réglementation en vigueur ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : l’article 1 de l'arrêté préfectoral DCL-BRTE-2021-030 du 04 mai 2021 portant
habilitation dans le domaine funéraire est modifié comme suit :

➔ l’entreprise individuelle dénommée « POMPES FUNEBRES L’ETERNEL » sise  88, rue
des remparts à SORGUES (84700), exploitée par M. Ludovic GRANGIER,  est habilitée pour
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivants :

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone ; 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site Internet : vaucluse.gouv.fr
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➢ Organisation des obsèques  
➢ Transport de corps avant et après mise en bière  (en sous-traitance)
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations   
➢ Fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires  

ARTICLE 2 : le numéro de l’habilitation est :  2021-84-312

ARTICLE 3 : l’habilitation est valable jusqu’au 4 mai 2026

ARTICLE 4 : le reste sans changement

ARTICLE 5 :  le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 22 novembre 2022

pour la préfète,
le secrétaire général

signé 
Christian GUYARD
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PRÉFÈTE 
DE VAUCLUSE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA LÉGALITÉ 

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections 

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2022-057 

portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, 
L.2223-23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ; 

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 du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme 
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ; 

VU l'arrêté préfectoral du ter  septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur 
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 

VU l'arrêté préfectoral n°DCL-BRTE-2019 n°025 du 03 juillet 2019 portant habilitation dans 
le domaine funéraire ; 

Vu la demande de renouvellement d'habilitation funéraire formulée par Madame Juline 
FAILLA, présidente de la « SAS POMPES FUNEBRES FAILLA », commercialisée sous le nom 
« POMPES FUNEBRES MORALIS-FIGUIERE » sise 270, place de Croze à PERTUIS (84120), en 
date du 20 octobre 2022 ; 

CONSIDERANT : que le dossier produit à l'appui de la demande de renouvellement est 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 

ARRÊTE 

ARTICLE ter: la SAS « POMPES FUNEBRES FAILLA », commercialisée sous le nom « POMPES 
FUNEBRES MORALIS-FIGUIERE » sise 270, place de Croze à PERTUIS (84120), exploitée par 
Madame Juline FAILLA, est habilitée pour exercer sur le territoire national les activités 
funéraires suivantes : 

➢ Organisation des obsèques 
➢ Transport de corps avant et après mise en bière 
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations 

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09 
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
                ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE 2022-057 

portant renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-19,
L.2223-23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;

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 du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral n°DCL-BRTE-2019 n°025 du 03 juillet 2019 portant habilitation dans
le domaine funéraire ;

Vu la demande de renouvellement d’habilitation funéraire formulée par Madame   Juline
FAILLA, présidente de la « SAS POMPES FUNEBRES FAILLA », commercialisée sous le nom
« POMPES FUNEBRES MORALIS-FIGUIERE » sise 270, place de Croze à PERTUIS (84120), en
date du 20 octobre 2022 ;

CONSIDERANT : que le dossier produit à l’appui de la demande de renouvellement est
conforme à la réglementation en vigueur ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : la SAS « POMPES FUNEBRES FAILLA », commercialisée sous le nom « POMPES
FUNEBRES MORALIS-FIGUIERE » sise 270, place de Croze à PERTUIS (84120),  exploitée par
Madame Juline FAILLA,  est habilitée pour exercer sur le territoire national les activités
funéraires suivantes  :

➢ Organisation des obsèques
➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Fourniture  de personnel  et  des objets et prestations nécessaires  aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations

2, avenue de la folie 84905 AVIGNON CEDEX 09
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➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs 
ainsi que des urnes cinéraires 

➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil 

ARTICLE 2 : le numéro d'habilitation est : 2022-84-248 

ARTICLE 3 : l'habilitation concernant cette activité est accordée pour une période de 5 
ans à compter de la date du présent arrêté 

ARTICLE 4: en application de l'article R.2223-63 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), tout changement dans les indications fournies dans le dossier de 
demande d'habilitation devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 5: en cas de non-respect de la réglementation en matière funéraire et 
conformément aux dispositions de l'article L.2223-25 du CGCT, la présente habilitation 
pourra faire l'objet d'une suspension pour une durée maximum d'un an ou d'un retrait par 
le préfet après mise en demeure. 

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des 
délégations. 

ARTICLE 6 : la présente décision peut faire l'objet dans un délai de 2 mois à compter de 
sa notification d'un recours gracieux auprès de mes services, d'un recours hiérarchique 
auprès de Monsieur le Ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Nîmes. 

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

ARTICLE 7 : 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. 

Avignon, le 22 novembre 2022 

pour la préfète, 
le secrétaire général 

signé 
Christian GUYARD 

➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires

➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2022-84-248

ARTICLE  3 : l’habilitation concernant cette activité est accordée pour une période de 5
ans à compter de la date du présent arrêté

ARTICLE  4 :  en  application  de  l’article  R.2223-63  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT),  tout changement dans les indications fournies dans le dossier de
demande d’habilitation devra être déclaré à la préfecture dans un délai de deux mois.

ARTICLE  5 :  en  cas  de  non-respect  de  la  réglementation  en  matière  funéraire  et
conformément aux dispositions de l’article L.2223-25 du CGCT, la présente habilitation
pourra faire l’objet d’une suspension pour une durée maximum d’un an ou d’un retrait par
le préfet après mise en demeure.

Dans  le  cas  d’un  délégataire,  le  retrait  de  l’habilitation  entraîne  la  déchéance  des
délégations.

ARTICLE 6  : la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de
sa notification d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique
auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nîmes.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télé-recours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 :  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.

Avignon, le 22 novembre 2022

pour la préfète,
le secrétaire général

signé 
Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections

ARRÊTÉ 

DCL-BRTE 2022-058
portant retrait d’une habilitation dans le domaine funéraire

La préfète de Vaucluse

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-19,
L.2223-23 à L.2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;

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 du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Mme
Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral DRUCT-BRE-2021-036 du 26 mai 2021 portant habilitation dans le
domaine funéraire pour la régie municipale dénommée « POMPES FUNEBRES MUNICIPALES
DE SORGUES » sise route d’Entraigues – centre administratif à SORGUES (84700) ; 

VU  la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 2021 établie suite  à la
séance du conseil municipal du 16 décembre 2021, relative à  l’arrêt de l’activité funéraire ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : l’arrêté préfectoral DRUCT-BRE-2021-036 du 26 mai 2021 portant habilitation
dans  le  domaine  funéraire  pour  la  régie  municipale  dénommée  « POMPES  FUNEBRES
MUNICIPALES  DE SORGUES »  sise  route  d’Entraigues  – centre  administratif  à  SORGUES
(84700) est  abrogé. 

ARTICLE 2 :  la présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services,  d’un  recours  hiérarchique
auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outres mers, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nîmes.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « télérecours
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

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.

Avignon, le 24 novembre 2022

pour la préfète
le secrétaire général

signé
Christian GUYARD
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Direction 
de la Citoyenneté 

et de la Légalité

Arrêté du 7 novembre 2022
Déclarant d’utilité publique le projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de

ruissellement du secteur « les Plaines » sur le territoire de la commune de Vedène et
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Vedène

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’expiration pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu  l’arrêté du 1er septembre 2022 donnant  délégation de signature  à Monsieur  Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Vedène ;

Vu la délibération du conseil  de communauté en sa séance du 24 février 2020 sollicitant
l’ouverture d’une enquête publique unique ;

Vu  le  courrier  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand  Avignon  du  6  août  2020
sollicitant l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;

Vu le procès verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées pour
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vedène du 24 août
2021 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  03 décembre  2021  portant  ouverture  d’une  enquête  publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Vedène, et de la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet
de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur « Les Plaines »
sur le territoire de la commune de Vedène ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 portant annulation de l’arrêté préfectoral du 03
décembre 2021 portant ouverture d’une nouvelle enquête publique unique préalable à la
déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Vedène,
et  de la  cessibilité  des  parcelles  nécessaires  à  la  réalisation du projet  de réalisation d’un
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bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur « Les Plaines » sur le territoire de la
commune de Vedène ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 avril 2022 portant ouverture d’une nouvelle enquête publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Vedène, et de la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet
de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement du secteur « Les Plaines »
sur le territoire de la commune de Vedène ;

Vu les parutions de l’avis d’enquête publique dans la presse ;

Vu le certificat d’affichage de l’arrêté du 21 avril 2022 établi par le maire de Vedène ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Vu l’avis  favorable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  assortie  de  la  recommandation
suivante : « Le porteur de projet et les différents acteurs du territoire doivent se saisir du
devenir du reliquat des parcelles afin de leur conserver une vocation agricole et empêcher la
création durable d’une friche dangereuse » ;

Vu l’avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Vedène ;

Vu le  courrier  du 23 août  2022 sollicitant  l’avis  de la  commune de  Vedène au titre  des
documents d’urbanisme ;

Vu l’absence d’avis du conseil municipal de la commune de Vedène dans le délai de deux
mois à compter de sa saisine ;

Vu le courrier de la communauté d’agglomération du Grand Avignon du 23 septembre 2022
sollicitant la prise d’un arrêté déclarant d’utilité publique le projet de réalisation d’un bassin
de  rétention  des  eaux  de  ruissellement  du  secteur  « les  Plaines »  sur  le  territoire  de  la
commune de Vedène et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la
commune de Vedène ;

Considérant que la nouvelle enquête publique est close depuis le 22 juillet 2022, soit moins
d’un an à la date du présent arrêté ;

Considérant que les dispositions du PLU ne sont pas compatibles avec le projet et qu’il y a
lieu de les faire évoluer.

Considérant l’utilité publique du projet ; 

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

Article 1 :
Est déclaré d’utilité publique le projet de réalisation d’un bassin de rétention des eaux de
ruissellement du secteur « les Plaines » sur le territoire de la commune de Vedène.
Le périmètre de la déclaration d’utilité publique est en annexe du présent arrêté (annexe 1).

Article 2 :
La communauté d’agglomération du Grand Avignon est autorisée à acquérir, soit à l’amiable
soit par voie d’expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de
l’opération projetée.

Article 3 :
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans le délai de 5 ans à
compter de l’affichage et de la publication du présent arrêté.

Article 4 :
La présente déclaration d’utilité publique emporte approbation de la mise en compatibilité
du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de  Vedène,  conformément  aux  documents
annexés au présent arrêté (annexe 2).

Article 5 :
La communauté  d’agglomération  du Grand Avignon  devra,  le  cas  échéant,  remédier  aux
dommages causés aux exploitations agricoles, dans les conditions prévues par l’article L122-3
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 6 :
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs  de la préfecture de Vaucluse et affiché pendant une durée d’un mois  à la
mairie de Vedène.
L’accomplissement de cette mesure sera certifié par le maire de la commune de Vedène.

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département  de  Vaucluse.  Chacune  de  ces  formalités  mentionnera  le  lieu  où  le  dossier
pourra être consulté.

Article 7 :
Le  présent  arrêté  et  ses  annexes  ainsi  que  l’ensemble  du  dossier  sont  consultables  à  la
préfecture de Vaucluse, service des Relations avec les Collectivités Territoriales, pôle affaires
générales et foncières aux jours et heures d’ouverture au public, ainsi que sur le site internet
de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr).

Arrêté 8 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  annulation  devant  le  Président  du
Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des
formalités de publicité. Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application
informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cet
arrêté peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a
pris.
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Article 9 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,  M. le Président de la communauté
d’agglomération du Grand Avignon, M. le maire de Vedène sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète, et par délégation
La Sous-Préfète chargée de Mission

SIGNÉ : Justine RENAULT
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

ARRÊTÉ
     donnant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL, 
                              sous-préfet de Carpentras

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée 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 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

VU le décret n° 92-604 du 1
er

 juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ; 

VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;

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

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 les départements ; 

VU le  décret  du  07  février  2020 publié  au  Journal  officiel  du  08  février  2020 portant
nomination de M. Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ;

VU  le  décret  du  14  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 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 M. Bernard ROUDIL, en qualité de sous-préfet de Carpentras ;

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

VU l’arrêté du préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur du 20 décembre 2016 portant
modification des limites territoriales des arrondissements de Vaucluse ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 28 avril 2021 portant organisation et attributions des services de
la préfecture de Vaucluse ; 

VU les conclusions du Comité Technique du 02 mars 2017 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

 A R R E T E

ARTICLE  1  : Délégation de  signature  est  donnée à  M.  Bernard  ROUDIL,  sous-préfet  de
Carpentras,  à  l'effet  de  signer  les  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances
administratives portant sur les matières suivantes :

I - Police et réglementation générale:

A - Autorisations - Interdictions diverses

1.1 délivrer toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés, débits de
boissons,  bals,  spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des autorités
municipales ;
1.2 procéder aux fermetures administratives des débits de boissons ;
1.3 prendre les mesures de police administrative en application de la loi n° 2020-856 du 9
juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence et de ses décrets d’application ; 
1.4 délivrer les récépissés de déclaration de manifestations sportives pour l’ensemble des
communes du département de Vaucluse ;
1.5  autoriser  les  manifestations,  épreuves  et  compétitions  sportives  se  déroulant,  en
totalité ou en partie, sur une voie publique, ou ouverte à la circulation publique ou sur ses
dépendances pour l’ensemble des communes du département de Vaucluse;
1.6 homologuer les  terrains ou pistes  sur  lesquels  sont susceptibles  de se dérouler  des
manifestations  sportives  de  véhicules  à  moteur  pour  l’ensemble  des  communes  du
département de Vaucluse ;
1.7 autoriser les manifestations nautiques pour l’ensemble des communes du département
de Vaucluse. 
1.8 autoriser le tir des feux d'artifice : cf arrêté préfectoral du 08 avril 2016 réglementant
l'utilisation  des  artifices  de  divertissement  et  d'objets  en  ignition  à  trajectoires  non
maîtrisées dans le département de Vaucluse  ;
1.9  réglementer l'emploi du feu :  signer les décisions de dérogations de l’emploi du feu
prévues par l'arrêté préfectoral n° 20130030-0006 du 30 janvier 2013  ;
1.10 autoriser la poursuite par voie de vente concernant les contributions directes, taxes
assimilées, amendes et condamnations pécuniaires ;
1.11  signer les décisions concernant les demandes de concours de la force publique pour
l'exécution  des  jugements  d'expulsion  immobilière,  les  demandes  et  les  protocoles
d’indemnisation  pour  refus  de  concours  de  la  force  publique  et  les  décisions  pour
l’exécution  de  décisions  de  justice  de  démolition  en  matière  d’urbanisme  et
d’environnement pour les communes de l’arrondissement de Carpentras ;
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B - Titres - Agréments divers

1.12 délivrer les cartes d'identité des maires et de leurs adjoints ;
1.13 signer les courriers acceptant les démissions d'adjoints aux maires des communes de
l'arrondissement. 

II - Relations avec les collectivités locales:

2.1 exercer les pouvoirs dévolus au préfet en vertu des articles L 2122-34 et L 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ;
2.2 instruire les dossiers de modifications des limites territoriales des communes (article L
2112-2 du code général des collectivités territoriales) et prendre les décisions et arrêtés
correspondants ;
2.3  autoriser  la  création,  les  modifications  statutaires  et  la  dissolution  de  tous  les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  ayant  leur  siège  dans
l'arrondissement ;
2.4 exercer le contrôle de légalité des délibérations, arrêtés, conventions et de tous actes
pris par les collectivités de l'arrondissement ;
2.5 exercer le contrôle des budgets de toutes les collectivités de l'arrondissement et de
tous les actes s'y rapportant ;
2.6 signer les recours gracieux se rapportant aux actes pris par les collectivités locales de
l'arrondissement, y compris dans le domaine de l'urbanisme ;
2.7 prendre les arrêtés de versement du FCTVA aux collectivités de l'arrondissement ;
2.8  notifier  les  décisions  d'attribution  ou  de  refus  de  dotation  d'équipement  des
territoires ruraux (DETR) et signer les arrêtés attributifs de DETR ;
2.9 délivrer les attestations de non recours (article 3 - 2ème alinéa de la loi no 82-2 13 du 2
mars 1982) ;
2.10 signer les mémoires complémentaires à la requête introductive d'instance, mémoires
ou observations en défense, répliques et autres mémoires ou observations (article R. 138
du code des tribunaux administratifs) à l'exception du désistement éventuel ;
2.11  instruire  les  dossiers  relatifs  à  la  création,  extension,  transfert  et  fermeture  de
cimetières ;
2.12 autoriser la mise en usage d'appareils crématoires ;
2.13  accorder  les  concessions  de  bâtiments  communaux  dans  des  massifs  soumis  à
l'autorité de l'office national des forêts ;
2.14  exercer  la  tutelle  et  procéder  à la  dissolution  des  associations  syndicales  de
propriétaires (ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et décret 2006-504 du 3 mai 2006) ;
2.15 signer tous les actes administratifs se rapportant aux biens sans maître ;

•  Urbanisme et Environnement  

2.16 accomplir l'ensemble des procédures relatives à la limitation du droit de propriété :
-  autorisation  d'occupation  temporaire  (AOT)  et  autorisation  de  pénétrer  sur  les
propriétés privées ;
- expropriation pour cause d'utilité publique ;
-  création  de  servitudes  de  passage  des  lignes  électriques,  gazières  et  de
télécommunications ;
- création de servitudes sur fonds privé pour la pose de canalisations publique d'eau et
d'assainissement ;
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2.17 signer les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le cadre des documents
d'urbanisme élaborés par les  communes (PLU,  et POS) :  porter à connaissance, dire de
l'Etat, avis de l'Etat, dérogation au titre de l'article L122-2 du code de l'urbanisme ;
2.18  signer  les  actes  relevant  de  la  compétence  de  l'Etat  pour  la  création  des  Zones
d'Aménagement Différé (ZAD) et périmètres provisoires ;
2.19 signer les actes relevant de la compétence de la préfète (communes sans POS ou PLU)
en cas d'avis divergents du maire et de la direction départementale des territoires : permis
de construire et certificats d'urbanisme, déclarations de travaux, déclaration de clôture,
installation et travaux divers ;
2.20 accomplir l'ensemble des procédures relevant de l'Etat et signer les actes relevant de
la compétence de la préfète et en matière de cartes communales (articles L. 160-1 à L. 163-
3 et suivants du code de l'urbanisme) ;
2.21  signer  les  actes  relevant  de  la  compétence  de  la  préfète  pour  l’annexion  des
servitudes d’utilité publique aux POS/PLU et cartes communales (articles L. 151-43, L. 152-7,
L.153-60, L. 161-1, L. 162-1 et L. 163-10 du code de l’urbanisme).

III Budget de fonctionnement :

3.1  les  décisions  de  dépense  relatives  aux  crédits  de  fonctionnement  du  BOP  354  "
Administration territoriale de l’État - ATE ", afférents au centre dépensier " Sous-Préfecture
de  Carpentras  Résidence  " et   Sous-Préfecture  de  Carpentras  Services  " et  ventilés  à
l'intérieur du budget de fonctionnement de la Préfecture de Vaucluse.

IV Elections : 

4.1 signer les arrêtés portant nomination des délégués de l'administration aux commissions
chargées de la révision annuelle des listes électorales de l'arrondissement ;

4.2 signer les arrêtés instituant les bureaux de vote de l'arrondissement ;
4.3 reçus de dépôt et récépissés de déclaration de candidature aux élections municipales
pour les communes de l’arrondissement de Carpentras ;
4.4 signer les arrêtés de convocation des électeurs concernant une élection municipale
complémentaire ou partielle.

V Contrats de ville :

5.1 signer les contrats de ville pour l’arrondissement de Carpentras.

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de  M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de
Carpentras, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1 du présent arrêté,
sera exercée soit par M. Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
soit par Mme Christine HACQUES, sous-préfète d’Apt.

ARTICLE 3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Philippe  DE  BRION,  attaché,
secrétaire général de la sous-préfecture de Carpentras, en ce qui concerne les documents
énumérés ci-après :

-  correspondances  courantes,  notamment  les  réponses  aux  demandes  de
renseignements ou d'enquêtes : notes de transmission, bordereaux d'envoi et accusés
de réception, certification conforme des copies de décisions originales ;

4

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-11-17-00003 - Arrêté donnant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de

Carpentras 49



- autoriser le tir des feux d'artifice : cf arrêté préfectoral du 08 avril 2016 réglementant
l'utilisation des artifices de divertissement et d'objets  en ignition à trajectoires non
maîtrisées dans le département de Vaucluse ;

-   récépissés  de  déclaration  de  manifestations  sportives pour  l’ensemble  des
communes du département de Vaucluse;

-  arrêtés  concernant  l'organisation  des  épreuves  sportives  ne  comportant  pas  la
participation de véhicules à moteur pour l’ensemble des communes du département de
Vaucluse;

- autorisations de fermeture tardive des débits de boissons ;

- réglementation de l'emploi du feu : signer les décisions de dérogations de l’emploi du
feu prévues par l'arrêté préfectoral n° 20130030-0006 du 30 janvier 2013 ;

-  décisions  de  dépense  relatives  aux  crédits  de  fonctionnement  du  BOP  354  
"Administration  territoriale  de  l’État  -ATE  ",  afférents  au  centre  dépensier  " Sous-
Préfecture de  Carpentras  Services"  et  ventilés  à  l'intérieur  du  budget  de
fonctionnement de la Préfecture de Vaucluse ;

- reçus de dépôt et récépissés de déclaration de candidature aux élections municipales
pour les communes de l’arrondissement de Carpentras ;

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DE BRION, délégation de
signature est donnée à Mme Isabelle ABBATE, secrétaire administratif de classe normale,
en ce qui concerne toutes les matières énumérées à l'article 3 ci-dessus, à l'exception des
décisions de dépense relatives aux crédits de fonctionnement du BOP 354 " Administration
territoriale  de l’État - ATE", afférents au centre dépensier "Sous-Préfecture de Carpentras
Services" et  ventilés  à  l'intérieur  du  budget  de  fonctionnement  de  la  Préfecture  de
Vaucluse, et des documents et procès-verbaux de la commission d’attribution et de suivi
du dispositif « Garantie Jeunes ».

ARTICLE 5 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil
régional, au président du conseil départemental et les circulaires adressées aux maires du
département, sont réservées à la signature de la préfète.

ARTICLE  6 : L’arrêté  du  29  août  2022  donnant  délégation  de  signature  à M.  Didier
FRANÇOIS, est abrogé.

ARTICLE  7 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  sous-préfet  de
Carpentras,  la  sous-préfète  d’Apt et  le  secrétaire  général  de  la  sous-préfecture  de
Carpentras  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 17 novembre 2022.

Signé : Violaine DEMARET       
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-11-23-00004

Arrêté portant organisation d'un jury d'examen

pour l'obtention du certificat de formateur aux

premiers secours et du certificat de

compétences de formateur en prévention et

secours civiques
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Cabinet
Direction des sécurités

   
Service Interministériel de défense
et de protection civiles
Affaire suivie par N.NAVEL
Tél : 04.88.17.80.55
Télécopie : 04.90.16.47.16
Cour  r  iel     :   nelly.navel  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ 

portant organisation d’un jury d’examen pour l’obtention du : 
- certificat de formateur aux premiers secours

- certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

VU  le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours,

VU le décret du 20 juillet 2022, publié au journal officiel du 21 juillet 2022 nommant Madame
Violaine DÉMARET préfète de Vaucluse, 

VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur,

VU  l’arrêté du  3 septembre 2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours,

VU  l’arrêté du  4 septembre 2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de compétences  de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en
prévention et secours civiques,

SUR proposition de M. le directeur de cabinet,

A R R Ê T E 
ARTICLE 1er : 

En application des dispositions de l’article 5 du décret 95-574 du 12 juin 1992 modifié susvisé,
un jury  d’examen en vue de la  délivrance  du  certificat  de compétences  de  formateur  aux
premiers secours  et  du  certificat  de  compétences  de  formateur  en  prévention  et  secours
civiques sera organisé le mercredi 30 novembre 2022 à 10 h 30 à la préfecture de Vaucluse -
salle COD - Bât B - 3ème étage à  Avignon.

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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Le nombre de dossiers présentés sera de 22

Certificat de
compétences

Organismes de formation Date de la formation Nombre

Formateur en 
prévention et 
secours 
civiques 
(FPSC)

2ème régiment étranger de génie
du 7 novembre au
16 novembre 2022

9

Fédération  Française  de  Sauvetage
et de Secourisme (FFSS)

du 11 au 13 et du 19
au 20 novembre 2022

6

Formateur aux
premiers 
secours (FPS)

Aqua Sport Formation (ASF) du 11 au 13
novembre 2022 7

ARTICLE 2 : 

Le jury sera composé de :
Président : Lieutenant  Patrick  CHAVADA,  service  départemental  d’incendie  et  de  secours
(SDIS)

Titulaires du certificat de compétences de « formateur de formateurs » 
- Hicham SABIR (2e REG)
- Lionel FERRE (FFSS)
- Xavier PIASECKI (ASF)

Suppléants  : (formateur de formateurs) 
- Steve BECELLA (SDIS)
- Rémy BRAVAIS (FFSS)
- José FRANCO (ASF)

ARTICLE 3 : 

Le jury procédera à l’évaluation de certification conformément aux dispositions figurant en
annexe 3 de l’arrêté du  3 septembre 2012 modifié  ainsi  que  l’arrêté du 4  septembre 2012
modifié susvisés. À l’issue de la délibération un procès-verbal sera établi. Après publication au
recueil des actes administratifs,  la préfecture délivrera aux candidats admis un certificat de
compétences correspondant à l’examen passé.

ARTICLE 4 : 

Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfète  de  Vaucluse,  la  cheffe  du  service  interministériel  de
défense et de protection civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 23 novembre 2022

Signé :directeur de cabinet
Vincent NATUREL
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Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique), ainsi
que d’un recours contentieux.

Le recours gracieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de
la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le préfet de Vaucluse
Service des sécurités
84905 AVIGNON cedex 9

Le recours hiérarchique doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision. Il doit être adressé à :

Monsieur le ministre de l’Intérieur
1, place Beauvau
75008 PARIS

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision initiale ou de la décision prise sur le recours gracieux ou hiérarchique. Il doit être
adressé à :

Tribunal administratif de Nîmes
16, avenue Feuchères -CS 88010 
30941 NÎMES cedex 09

"le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours
citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr ". 
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SOUS PREFECTURE D'APT

84-2022-11-21-00003

Arrêté attribuant la dénomination « COMMUNE

TOURISTIQUE » à la commune de L'ISLE SUR LA

SORGUE
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Sous-Préfecture d’Apt

Pôle associations/tourisme
Arrêté du 21 novembre 2023

Attribuant la dénomination « COMMUNE TOURISTIQUE »
à la commune de L’ISLE SUR LA SORGUE

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11, L.133-12, R. 133-32 et suivants ;

Vu l’arrêté interministériel  du 2 septembre 2008 relatif  aux communes touristiques et aux
stations classées, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la délibération du 20 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de l’ISLE SUR
LA SORGUE sollicitant la dénomination de commune touristique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant classement de l’office de tourisme « ISLE S/
LA SORGUE TOURISME » en catégorie 1 ;

Vu l'arrêté de délégation de signature de Mme HACQUES, sous-préfète d'Apt, du 29 août
2022;

Considérant  que la  commune de l’ISLE SUR LA SORGUE remplit  les  conditions  pour  être
dénommée commune touristique ;

Sur proposition de la Sous-Préfète d’Apt

Arrête :

Art. 1 – La commune de l’ISLE SUR LA SORGUE est dénommée commune touristique pour
une durée de cinq ans.

Art. 2 – Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la sous-préfecture d’Apt

Art.  3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs  de l’Etat dans le
département. 

Apt, le 21 novembre 2022

Pour la Préfète
La Sous-préfète d’Apt,

SIGNE

  Christine HACQUES
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