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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-23-00005

Arrêté portant dissolution d'office de

l'Association Foncière d'Aménagement Foncier

Agricole et Forestier (AFAFAF) de la plaine

d�Orange
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 23 novembre 2022

Portant dissolution d’office de l’Association Foncière d’Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de la plaine d’Orange,

LA PREFETE DE VAUCLUSE

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
et notamment ses articles 40 (b), 41 et 42 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 susvisée et notamment ses articles 71 et 72 ;

Vu la circulaire INTB0700081C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer
et des Collectivités territoriales, relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l’absence d’élection du syndicat et du président de l’AFAFAF, l’absence d’établissement du budget
et en l’absence de tenue d’assemblée des propriétaires, et la nécessité, en conséquence, d’engager
la dissolution de la structure ;

Vu le procès verbal d’aménagement foncier agricole et forestier intercommunal de Vaucluse, annexé
au présent arrêté, désignant les lots attribués à l’AFAFAF ;

Vu la  délibération  n°  71  du conseil  municipal  de  Piolenc,  datée du  28 juillet  2020,  acceptant  le
transfert  des  biens  immobiliers  et  de l’actif  et  du  passif  de  l’AFAFAF de la  plaine d’Orange des
parcelles comprises sur la commune de Piolenc ; 

Vu la  délibération  n°  2020-44  du  conseil  municipal  de  Mornas,  datée  du  16  septembre  2020,
acceptant  le  transfert  des  biens  immobiliers  et  de  l’actif  et  du  passif  de  l’AFAFAF de  la  plaine
d’Orange des parcelles comprises sur la commune de Mornas ;

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

Vu le  courrier  en  date  du  30  septembre  2020  de  M.  Maurice  CHABERT,  Président  du  Conseil
Départemental de Vaucluse, demandant la dissolution de l’association foncière ;

Considérant que l’ Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de
la plaine d’Orange connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ; 

Considérant la nullité du passif et de l’actif de l’AFAFAF ;

Sur proposition du Directeur Départementale des Territoires,
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Arrête

Article 1 :

L’Association  Foncière  d’Aménagement  Foncier  Agricole  et  Forestier  (AFAFAF)  de  la  plaine
d’Orange est dissoute au 31 décembre 2022.

Article 2 :

L'actif et le passif de l'association sont nuls et ne nécessitent pas de transferts comptables. Le
compte de dissolution sera produit par le comptable après la date de dissolution juridique.

Article 3 :

Les parcelles castrales actuellement propriété de l’AFAFAF sont incorporées au patrimoine foncier
des communes sur le territoire desquelles elles se trouvent :

-  Parcelles cadastrales comprises sur la commune de Piolenc :  ZA 21,  ZA 33,  ZA 36,  ZA 44,
ZA 62, ZA 64 et ZA 91.

- Parcelles cadastrales comprises sur la commune de Mornas : ZB 38 et ZC 73.

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le
département de Vaucluse et affiché en mairie de Mornas et Piolenc, sur les territoires desquelles
se situe le périmètre de l’association, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa
publication.

Article 4 :

En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours le tribunal administratif
de Nîmes, dans le délai de deux mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs,
de sa notification ou de son affichage.

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

Article 5 :

Le secrétaire général  de la  Préfecture de Vaucluse,  le Directeur  Départemental  des Finances
Publiques de Vaucluse,  les maires de Piolenc et  Mornas,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Avignon le  23 novembre 2022
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé : Christian GUYARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-11-30-00001

Procès verbal de la réunion de la CDCFS-FSIDG

du 15 novembre 2022
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Procès verbal de la réunion de la CDCFS-FSIDG du 15 novembre 2022

Service Eau et Environnement
Unité Nature
Affaire suivie par : Anne Courtinat
ddt-chasse@vaucluse.gouv.fr
tél : 04 88 17 85 77

Avignon, le 30 NOV. 2022 

Président :
M. le représentant du Préfet de Vaucluse M. Jean-Marc COURDIER

Participants : 
Les représentants des différents modes de 
chasse

M. Alain BRIANÇON, Président de la fédération dépar-
tementale des chasseurs

M. Alain BLANC

M. Thierry REYNAUD

M Jean-Marie DUTTO

M. Maxime FELICIAN

Les représentants des intérêts agricoles M.  Robert  DELAYE,  représentant  la  Présidente de la
Chambre d’Agriculture de Vaucluse

M. Régis BERNARD, titulaire FDSEA

M. Didier BRUN, suppléant Confédération Paysanne

Personnes excusées :
Les représentants des intérêts agricoles M. Clément LAUZIER, Jeunes Agriculteurs

M. Gilles BERNARD, MODEF

Personnes invitées sans voix délibérative :

M. Sylvain DEBRIELLE FDC 84

M. Pascal INVERNON CA 84

Mme Fanny CHASSERIEAU Juriste de la FDSEA 84

Mme Anne COURTINAT DDT 84

Mme Mayder SALLEFRANQUE DDT 84

Services de l'État en Vaucluse
Direction Départementale des Territoires
84905 AVIGNON CEDEX 9 
téléphone : 04 88 17 85 00
courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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***

M. Courdier ouvre la séance à 10h30, le quorum étant atteint.

1.Validation du compte-rendu de la FSIDG du 14 juin 2022 :

Proposition de validation du compte-rendu

 Validé à l’unanimité.⇒

2.Validation du barème des cultures conventionnelles pour la saison 2022 :

- PRAIRIES     :   

M. COURDIER propose le prix moyen retenu par la CNI de 14,40 €/Q.

> Prix retenu de 14,40 €/Q à l’unanimité.

- CÉRÉALES A PAILLE, OLÉAGINEUX, PROTÉAGINEUX (Barème II de la CNI)     :  

M. COURDIER propose le prix moyen pour chaque culture, entre les prix minimums et
maximums retenus par la CNI.

> Prix retenus à l’unanimité : voir annexe 1.

Cas particulier de la paille     :  

M. DEBRIELLE annonce que le prix moyen étant entre 2 et 4 €, la FDC propose de fixer un
prix à 3 €.

M. COURDIER : rappelle que l’ancien barème fixait un prix de 4 euros.

M. DELAYE propose de fixer le prix à 4 €.

> Validation du prix à 4 € à l’unanimité.

-   V  IGNE RAISIN MUS  CAT AOP VENTOUX     :  

M. COURDIER précise qu’il n’a pas reçu de proposition de barème pour cette production
par la chambre d’agriculture.

M. BERNARD propose de retenir un prix de 2,5 euros en prenant pour base le barème des
calamités agricoles pour le muscat traditionnel qui est fixé à 2 € bord de champs,

M. COURDIER remarque que sa proposition de 2,5 € correspond à une valorisation de
25 % par rapport aux productions conventionnelles.

M. DEBRIELLE fait la remarque que ce prix est élevé.

M. BERNARD précise que le prix est justifié par un cahier des charges AOP plus exigeant et
une sélection importante des grappes.

M. DUTTO demande si la date des vendanges de cette production n’est pas plus tardive
ce qui augmenterait sa sensibilité aux dégâts occasionnés par les sangliers.
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M. BERNARD répond que la date des vendanges de cette production n’est pas plus tardive
que les productions non AOP. La production est conservée en frigo, ce qui permet une ré-
gulation du marché.

M. COURDIER précise que le code de l’environnement demande que le barème soit fixé au
plus juste par rapport au prix du marché et demande à quel prix est acheté l’AOC Ven-
toux au bord de champs : est-il 25 % plus cher que le raisin en palier ou en lyre ? La spécifi-
cité « vigne-muscat AOP Ventoux » est-elle bien identifiée ?

M. BERNARD répond que les parcelles en AOP Ventoux sont présentées et identifiées en
début de saison, en juin.

M. DUTTO demande s’il est possible de conditionner le niveau d’indemnisation aux me-
sures de protection mises en œuvre.

M. BERNARD répond que les mesures de protection sont mises en œuvre pour ce type de
cultures. 

M. COURDIER rappelle que les prix sont fixés sans condition de mise en place de mesure
de protection, mais que le code de l’environnement prévoit une réduction de l’indemnisa-
tion si ces mesures ne sont pas mises en œuvre. La CNI a réalisé une grille des réductions
prévues par le code de l’environnement et la FDC 84 suit cette grille.
Dans  le  cas  des  communes classées  ‘Points  Noirs’,  la  responsabilité  de protection des
cultures/récoltes revient à la société de chasse dès lors que l’agriculteur ou le viticulteur a
prévenu cette dernière de la mise en place de cultures à valeur ajoutée.

M. COURDIER propose un prix de 230 €/Q,, soit une valorisation de + 15 %.

> Validation à l’unanimité du prix à 230 €/Q.

- BARÈMES POUR LES CULTURES BIOLOGIQUES     :  

M. COURDIER rappelle qu’il était fixé en 2021 une majoration de +25 % par rapport au ba-
rème conventionnel, mais rien n’était fixé pour le raisin de table.

M. DEBRIELLE propose de reconduire le même barème, y compris pour le raisin de table.

> Validation à l’unanimité de la majoration de prix de +25 % pour les cultures biologiques
par rapport au barème conventionnel.

M. BRUN évoque le refus de son indemnisation pour cause de terre en conversion biolo-
gique. Dans ce cadre, en auto production, pour obtenir le labell BIO, il doit avoir des se-
mences BIO.

M. COURDIER rappelle que pour la vesce en graine/semence, le barème avait été fixé à
100 €/Q.

Après échanges entre les membres de la commission il est proposé d’attendre que le cas
se présente pour statuer sur ce cas très spécifique.
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DATES LIMITES D’ENLÈVEMENT DES RÉCOLTES ANNÉES 2022

M. COURDIER note que la CA a demandé des dates plus tardives. Ces dates limites d’enlè-
vement des récoltes marquent la fin des déclarations d’expertises par la FDC84 (Cf article
R. 426-13 du C. envir.) Après ces dates extrêmes, celle-ci est en droit de refuser toute ex-
pertise et toute indemnisation.

Il rappelle que la commission se prononce tous les ans, ce qui permet, de tenir compte du
contexte climatique afin d’adapter les barèmes en conséquence.

M. DEBRIELLE remarque que cette année, les récoltes étaient avancées de 15 jours. Il pro-
pose une réduction des dates de 2021.

- Arboriculture fruitière     :  

M. COURDIER rappelle que la chambre d’agriculture propose une date au 30 novembre. La
date fixée en 2021 était du 31 octobre. 

M. COURDIER propose que la date du 31 octobre soit conservée pour 2022 sauf pour la
pomme et la poire dont la date est fixée au 30 novembre.

Les dates pour la cerise (20 juillet) et l’abricot (10 août) restent inchangées.

-   Viticulture     :  

M. COURDIER propose de conserver la date du 31 octobre. Des dates spécifiques pour-
ront être établies pour certains cépages plus tardifs.

N.B. : la CA ne nous ayant pas donné d’informations supplémentaires plus précises après
la réunion, la date du 31 octobre 2022 est inchangée.

- Céréales     :   

- Avoine : il est décidé de conserver le 30 septembre, et le 15 août en montagne ;

- Blé (tendre et dur), Orge, Seigle : il est décidé de conserver le 31 juillet ;

- Maïs (consommation/semence)  : 15 novembre ;

- Sorgho : 31 octobre ;

- Petit épeautre : la date retenue est le 15 septembre.

-Cultures fourragères     :  

- Prairies : pas de dates retenues

- Mais, sorgho ensilage et fourrage : pas de date retenues.

- Légumes

M. INVERNON informe des changements de date de récoltes liées à la sécheresse et à la
chaleur automnale, notamment des récoltes anormalement tardives. 

- Légumes d’été : la proposition du 30 novembre est retenue ; 
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- Courgettes plein champs : 31 octobre ;

- Courgettes sous abris : 30 novembre ;

- Courges : 15 novembre

- Melon : non modifié, 1er octobre

Oléagineux et protéagineux     :   

- Tournesol : 15 septembre

- Soja : pas de date

- Pois protéagineux : 15 juillet

- Colza : 30 juin 

3. Examen de 2 dossiers de recours :
 

• Dossier de recours de M. HUGOUVIEUX (dossier 2021-2022 n°150) :

M. DEBRIELLE rappelle les faits. L’expertise n’a pas permis de constater les dégâts, car la 
parcelle objet de la demande d’indemnisation avait été retravaillée entre la date de la dé-
claration et la date d’expertise. La FDC avait donc proposé de ne pas indemniser les dé-
gâts déclarés, les dégâts n’étant plus visibles .

M. COURDIER demande à la commission de voter sur la proposition de la FDC.

> La proposition de la FDC est acceptée à l’unanimité.

• Dossier de recours de GAEC  EULOGE (dossier 2021-2022 n°068 – 1833) :

M. DEBRIELLE rappelle les faits. M. EULOGE a récolté la parcelle avant le passage de l’exa-
minateur. La FDC avait donc proposé de ne pas indemniser les dégâts déclarés conformé-
ment au code de l’environnement.

M. COURDIER demande à la commission de voter sur la proposition de la FDC.

> La proposition de la FDC est acceptée à l’unanimité.
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• Avis de la CNI sur le recours de M. VEYRIER (dossier 2021-2022 n°009 – 1620) : 

M. COURDIER informe les membres de la commission que la CNI a confirmé la décision
de la CDCFS-FSIDG d’indemniser les dégâts au prix fixé par le barème départemental.

4. Questions diverses :

M. BRUN évoque sa situation : ses cultures de vignes sur la commune de Chateauneuf-de-
Gadagne ont subis des dégâts causés par des lapins. D’autres communes voisines (Jonque-
rette, Vedène, Morières et Caumont-sur-Durance) sont également touchées. Il précise qu’il
y a un problème concernant la mise en place du furetage. Il remarque que dans le cas de
pieds de vigne de 7 ans, les filets ne peuvent être efficaces en prévention. Il demande s’il
est possible que ces dégâts soient indemnisables. 

M. COURDIER répond qu’il est possible de classer le lapin comme espèce occasionnant
des dégâts, mais que dans le cadre de la réglementation en vigueur les dégâts causés par
le lapin ne sont pas indemnisables. 
Il rappelle que la société de chasse a compétence pour procéder à des déportations de la-
pins, et que l’État ne fait aucune obstruction sur ce sujet. Actuellement, les demandes
sont instruites de façon tacite, ces dernières sont accordées au bout des 2 mois légaux de
délais.

M. GRANDI demande comment agir contre la présence de lapins en réserves de chasse ?

Il remarque que la pose de filets est très efficace.

M. COURDIER précise que s’il s’agit d’une réserve nationale, il suffit de demander au Préfet
de mettre en place un plan de gestion cynégétique. Si la réserve ne relève pas de la com-
pétence de l’État, il peut être décidé, via le règlement intérieur de la société de chasse, de
décider de modalités spécifiques de chasse.

M. COURDIER clôture la réunion à 12H et remercie les membres pour leur participation.

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation
Pour le Directeur départemental des territoires

Le Chef de service adjoint eau et environnement

Signé : Jean-Marc COURDIER
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5. Annexe 1 : validation des barèmes I et II de la CNI  et autres ba-
rèmes
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6. Annexe 2 : dates d’enlèvement des récoltes pour 2022

8 / 8

Barème validé en FSIDG du 15 novembre 2022

Arboriculture fruitière 31 octobre 2022

Pomme, poire 30 novembre 2022

Abricot 10 août 2022

Cerise 20 juillet 2022

Blé te,dre, blé dur,  orge,  seigle 31 juillet et 15 août en montagne

Avoine 30/09/2022 et 15 août en montagne

Maïs (conso/semence) 15 novembre 2022

Colza 30 juin 2022

Pois Protéagineux 15 juillet 2022

Soja pas de dates retenues

Petit épeautre 15 septembre 2022

Sorgho 31 octobre 2022

Tournesol 15 septembre

Raisin de cuve et raisin de table 31 octobre 2022

Cerises 20 juillet

Abricots 10 août

Pommes et poires 30 novembre

Légumes d’été 30 novembre

Courges 15 novembre

Courgettes plein champs 31 octobre

Courgettes sous-abris 30 novembre

Melons

pas de dates retenues

2022 : dates d’enlèvement des récoltes

1er octobre 2022

Cultures fourragères :
* Prairies
* Maïs/Sorgho ensilage et fourrage 
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-12-01-00001

Arrêté donnant délégation de signature à M.

Philippe BERNARD Directeur départemental 

 de la protection des populations
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Direction départementale de la
Protection des Populations

ARRÊTÉ

Donnant délégation de signature à M. Philippe BERNARD
Directeur départemental de la protection des populations

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code de la consommation ;

Vu le Code de commerce ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime ;

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;

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

Vu la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  et  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l’administration
territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu l’ordonnance n°  2017-53 du  19 janvier  2017  portant  diverses  dispositions  relatives  au
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la
fonction publique ;

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 43 ;

Vu le  décret  n°  2009-360 du  31  mars  2009 modifié,  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l'administration territoriale de l’État ;

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

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 l’arrêté de la Première ministre et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en date du
25 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 27 novembre 2022, portant nomination
de M. Philippe BERNARD, directeur départemental de 1re classe de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental de
la protection des populations de Vaucluse ;
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1     :   Délégation de signature

Délégation de signature est donnée à M. Philippe BERNARD, directeur départemental  de la
protection des populations de Vaucluse, à l’effet de signer l’ensemble des actes, décisions,
correspondances et documents relevant des attributions et compétences de sa direction :

1 – En ce qui concerne l’administration générale et les affaires juridiques :

Toutes décisions relevant des services déconcentrés et notamment :
 

• la fixation du règlement intérieur ;  
• la mise en place et présidence des instances de consultation et de dialogue social ;
• les  décisions  individuelles  concernant  les  personnels  titulaires  ou  non  titulaires

rémunérés  sur  les  budgets  de  l’Etat  et  dont  la  gestion  fait  l’objet  de  mesures  de
déconcentration ; 

• le recrutement du personnel non titulaire dans la limite des crédits  délégués à cet
effet ;

• le commissionnement des agents et signature des cartes professionnelles ;
• signature  de  tout  acte  juridique  (commande,  contrat,  convention,  bail,  marché...)

relatif  aux  biens  et  services  nécessaires  au  fonctionnement  de  la  direction
départementale de la protection des populations et aux travaux d’aménagement et
d’entretien des biens immobiliers ;

• les propositions de transaction pénale prévues dans les codes ;
• les sanctions disciplinaires de premier groupe ;
• la  gestion  statutaire  des  agents  titulaires,  dont  les  propositions  d’avancement,  de

primes, de temps de travail, de régime indemnitaire, des éléments variables de paye...

2 – En ce qui concerne les activités spécifiques des services de la DDPP

L’ensemble des actes, décisions, correspondances et documents à l’exception de :

a) Au titre du   Code rural et de la pêche maritime  
• les  fermetures  administratives  et/ou  suspensions  d’agrément  sanitaire  des

établissements agro-alimentaires agréés
• les demandes de suppression d’agrément sanitaire au ministre de l’agriculture
• les arrêtés d’abattages totaux d’animaux de rente
• les  arrêtés  préfectoraux  de  déclaration  d’infection  dans  le  cadre  des  dangers

sanitaires faisant l’objet d’un plan d’intervention sanitaire d’urgence (annexe épizootie
du plan ORSEC)

b) Au titre d  es Codes du commerce et de la consommation  
• les fermetures administratives des établissements industriels
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c) Au titre du   Code de l’environnement  
• les  arrêtés  d’autorisation  ou  arrêtés  complémentaires  concernant  les  ICPE,  les

carrières, ou les établissements de présentation au public de la faune sauvage captive
• les arrêtés d’interdiction collectifs et individuels
• les arrêtés de consignation de sommes
• les arrêtés de mise en demeure concernant les ICPE
• l’arrêté  portant  organisation  de  l’inspection  des  installations  classées  dans  le

département

Article 2 : Limites de délégation

Demeurent réservés à la signature de la préfète, quel que soit le domaine de compétence :
• Les arrêtés de composition des commissions administratives
• Les correspondances ayant le caractère d’une prise de position de principe de l’État
• Les correspondances adressées aux ministres, aux parlementaires, aux présidents du

conseil  régional  ou/et  du  conseil  départemental,  au  préfet  de  région,  aux
administrations  centrales  lorsqu’elles  n’ont  pas  le  caractère  de  correspondances
relatives à la gestion courante ou au fonctionnement du service

• Les circulaires destinées aux maires
• Les requêtes introductives d’instance et mémoires en réponse devant les juridictions

administratives, déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit
• Les saisines de toute nature de la chambre régionale des comptes
• Les  actes  juridiques  de  toute  nature  entraînant  un  engagement  financier  de  l’État

supérieur  au  seuil  fixé  par  les  arrêtés  du  29  décembre  2005  relatifs  au  contrôle
financier des programmes et des services des ministères

Article 3 : Représentation officielle

M.  Philippe  BERNARD  est  mandaté  pour  représenter  la  préfète  en  défense  devant  les
juridictions administratives sur les dossiers relevant de la compétence de sa direction

Article   4     :   Possibilités de subdélégation

En  application  de  l'article  44-I  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  susvisé,
le directeur de la DDPP sus-cité peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquels il a lui-même reçu délégation.
Les  décisions  de  subdélégation  de  signature  devront  être  communiquées  à  la  préfète et
publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article   5   : Compte-rendu

Dans l’exercice de la présente délégation, le directeur départemental de la protection des
populations prend l’avis du sous-préfet territorialement compétent pour les affaires relevant
de sa compétence.
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La préfète de Vaucluse pourra évoquer à tout moment les dossiers entrant dans le champ de
cette délégation en fonction du caractère sensible qu’ils pourraient présenter.

Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  ou  son  représentant,
participe :

• à des réunions bilatérales régulières organisées par la préfète de Vaucluse pour faire le
point sur les dossiers en cours

• aux réunions  que la  préfète est amenée à organiser  en raison de l’actualité ou du
caractère sensible que pourrait présenter un dossier

Le directeur départemental de la protection des populations informe la préfète des réunions
qu’il organise dans le département.

Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  établit  un  compte-rendu,
détaillé et argumenté, de l’exercice de sa délégation de signature.

Article   6   : L’arrêté du 29 août 2022 donnant délégation de signature à M. Silvain TRAYNARD,
directeur départemental par intérim de la protection des populations, est abrogé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur départemental
de la protection des populations de Vaucluse 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.

Fait à Avignon, le 1er décembre 2022.

Signé : Violaine DEMARET
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Direction départementale de la
Protection des Populations

;:

ARRÊTÉ

Donnant délégation de signature à M. Philippe BERNARD
Directeur départemental de la protection des populations

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

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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

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

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements,
notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations d’État ;

Vu le décret n° 2008-1406 du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation et aux attributions
des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et de la direction
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-
France ;

Vu le  décret  n°  2009-1377 du novembre 2009 relatif  à  l’organisation et  aux missions  des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d’aide financière à destination
des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19 ;

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 l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008  portant  règlement  de  comptabilité  au
ministère  de  l’Agriculture et  de  la  Pêche  pour  la  désignation  des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du Travail,
des  relations  sociales,  de  la  famille,  de  la  solidarité  et  de  la  ville  et  au  ministère  de
l’Économie,  de  l’Industrie  et  de  l’Emploi  pour  la  désignation  des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;
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Vu l’arrêté de la Première ministre et du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en date du
25 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 27 novembre 2022, portant nomination
de M. Philippe BERNARD, directeur départemental de 1re classe de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental de
la protection des populations de Vaucluse ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   Délégation de signature

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Philippe  BERNARD,  directeur  départemental
Philippe  BERNARD  de  la  protection  des  populations  de  Vaucluse,  pour  procéder  à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur :

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation » (n° 206) qui relève de la mission » Agriculture, Alimentation, Forêt et 
Affaires rurales »,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Développement des entreprises et du 
tourisme » (n° 134) qui relève de la mission « Économie »,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Écologie » (n° 362) pour le plan France 
Relance,

• le Budget Opérationnel de Programme (BOP) « Paysages, eau et biodiversité » (n° 113)
dans le cadre de l’aide aux centres de soins de la faune sauvage

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article      :   M. Philippe BERNARD adresse à la préfète un compte-rendu trimestriel d’utilisation
des crédits dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours.

Article       :   Préalablement  à  l’engagement  du  dialogue  de  gestion  avec  les  RBOP et  dès  la
transmission  des  éléments  de  cadrage  par  les  responsables  de  programme,  M.  Philippe
BERNARD présente à la préfète au cours d’une réunion bilatérale les principes d’élaboration
des BOP, les objectifs et les enjeux départementaux.

Il rend compte à la préfète des étapes du dialogue de gestion avec les RBOP régionaux «
sécurité  et  qualité  sanitaires  de  l’alimentation »,  « développement  des  entreprises  et  du
tourisme ».

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

À l’issue du dialogue de gestion il  présente  à  la  préfète au  cours  d’une seconde réunion
bilatérale les conditions dans lesquelles les BOP seront mis en œuvre (programmation des
opérations  au  titre  des  différents  dispositifs,  priorisation  des  crédits  alloués  à  l’UO
départementale, …).
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Article : M. Philippe BERNARD, directeur départemental de la protection des populations, est
service  prescripteur  des  dépenses  et  des  recettes  du  BOP  354  ATE  –  Administration
territoriale de l’État dont la préfète de département est responsable d’unité opérationnelle
(RUO).

Article 5     :   En application de l’article 44.1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, M. Philippe
BERNARD,  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  peut,  sous  sa
responsabilité,  subdéléguer sa signature à ses subordonnés,  dans les conditions fixées par
l’arrêté  interministériel  du  30  décembre  2008  portant  règlement  de  comptabilité  du
ministère de l’Agriculture et de la  pêche, pour la désignation des ordonnateurs secondaires
et de leurs délégués, et par l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité
au ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués.

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

Article 6     :   Demeurent réservés à la signature de la préfète quel que soit le montant :

• les ordres de réquisition du comptable public
• les décisions de passer outre aux avis défavorables du Contrôleur Financier 

Déconcentré

Article 7     :   L’arrêté du 29 août 2022 donnant délégation de signature à M. Silvain TRAYNARD,
directeur  départemental  par  intérim  de  la  protection  des  populations,  pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
est abrogé.

Article 8     :   Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.

Article      :   Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le directeur départemental de
la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté,  qui  sera  notifié  au  directeur  départemental  des  finances  publiques  de
Vaucluse et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 1er décembre 2022.

Violaine DEMARET
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités

Arrêté  N°
portant modification de la composition de la commission de médiation 

pour la mise en œuvre du droit au logement opposable

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu  la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement  et  la  lutte  contre  l’exclusion fixant  la  composition  de la  commission départementale  de
médiation et ses modalités de fonctionnement.

Vu le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux,
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation, article 10.

Vu le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable.

Vu l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Vu les articles L441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l'habitation modifiés par le décret
n° 2017-834 du 05 mai 2017 et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 fixant la composition de la
commission départementale de médiation et ses modalités de fonctionnement.

Vu l'arrêté n°SI2007-12-21-0030-PREF du 21 décembre 2007,  portant  création de la  commission
départementale de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Vu l'arrêté du 23/06/22 portant modification de la composition de la commission de médiation pour la
mise en œuvre du droit au logement opposable.

Vu le mail  du 25/10/22 de la Secrétaire Générale du Secours Populaire Français désignant  Mme
Bernadette VOLATRON comme membre titulaire en remplacement de Mme Marie-Ange MARTINET,
représentante des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le
département.

VU le courrier du 02/11/22 du Directeur Général de Vallis Habitat désignant Mme Solenne NIETO,
comme membre titulaire en remplacement de Mme Laurence SABALCAGARAY, et  Mme Pascale
AMBLARD, comme membre suppléante en remplacement de Mme Sylvie PIRO, représentantes des
organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion des logements sociaux.

ARRETE

Services de l’État en Vaucluse
Direction Départementale de l’Emploi, du Traval et des Solidarités
84905 AVIGNON CEDEX 09
téléphone : 04 88 17 84 08 – télécopie 04 88 17 86 99
courriel : ddcs-directeur@vaucluse.gouv.fr
site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Article 1  er   : 
L’article  1  de  l’arrêté  n°  2013336-0005  du  02  décembre  2013  portant  renouvellement  de  la
composition de la commission de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable,
modifié par les arrêtés n° 2014085-0005 du 26 mars 2014, n° 2014104-0001 du 14 avril  2014 et
n° 2014209-003 du 28 juillet 2014, du 31 août 2015, du 7 octobre 2015, du 21 décembre 2015, du 03
juin 2016, du 03 octobre 2016, du 20 janvier 2017, du 13 février 2018, du 10 septembre 2018, du
08 avril 2019, du 22 octobre 2020, du 04 janvier 2021, du 23 août 2021, du 21 décembre 2021, du 12
janvier 2022 et du 23 juin 2022 est modifié ainsi qu’il suit :

1/ - collège n° 1     :  

Représentant de l’Etat
La Directrice Départementale de la DDETS de Vaucluse, ou son représentant
La responsable du Pôle Insertion Logement, ou son représentant
Le Directeur Départemental de la DDT, ou son représentant

2/ - collège n° 2     :  

Représentant des collectivités territoriales – représentant du Conseil Départemental
Madame Corinne TESTUD-ROBERT, titulaire et Vice-Présidente
Madame Elisabeth AMOROS, suppléante
Madame Christelle JABLONSKI-CASTANIER, suppléante
Madame Maria MIOT-CALOT, suppléante

Représentant des établissements publics de coopération intercommunale
Madame Annick DUBOIS, titulaire
Madame Aline CLOZEL, suppléante

Représentant des collectivités territoriales – représentant des maires de Vaucluse
Madame Arlette GARFAGNINI, Conseillère municipale d’Althen des Paluds, titulaire
Monsieur Jean-François LOVISOLO, maire de la Tour d’Aigues, suppléant

3/ - collège n° 3     :  

Représentant  des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion des logements sociaux
Madame Solenne NIETO, Vallis Habitat, titulaire
Madame Pascale AMBLARD, Vallis Habitat, suppléante
Madame Sylvie ROLLAND, Grand Delta Habitat, suppléante
Monsieur Vincent HERVE, Erilia, suppléant
Madame Samia GOURSEAUD, Erilia, suppléante

Représentant  des  organismes  œuvrant  dans  le  département  intervenant  pour  le  logement  des
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maitrise d’ouvrage ou
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
Madame Aurore PESENTI, AIVS Soligone, titulaire
Madame Virginie BEC, AIVS Soligone, suppléante
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Représentant d’un organisme chargé de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement
ou logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale
Madame Joëlle LECLUSE, CHRS Rhéso, titulaire
Madame Marie COMMARTEAU, CHRS Rhéso, suppléante

4/ - collège n° 4     :  

Représentant des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission 
nationale de concertation
Madame Nadia SENNOUR, CNL, titulaire
Madame Sahmadia ARBOUZ, CNL, suppléante
Monsieur Michel DANIEL, CLCV, suppléant
Madame Irène CAPELIER, CLCV, suppléante

Représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées œuvrant dans le département
Madame Elodie HUILLET, Cap Habitat, titulaire
Madame Magali GOMEZ, Cap Habitat, suppléante
Madame Cécile NEMROD, Api Provence, titulaire
Monsieur Rémi ENERT, Api Provence, suppléant

5/ - collège n° 5     :  

Représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le 
département désigné par le Préfet
Madame Bernadette VOLATRON, Secours Populaire, titulaire
Monsieur Serge MAZOUE, suppléant
Madame Delphine CORRE, Croix Rouge, titulaire
Madame Varène MAKENGO, Croix Rouge, suppléante

Représentant désigné par les instances de concertation
Aucune nomination

Représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le 
département pouvant assister à la commission à titre consultatif
Monsieur Laurent CORCORAL
Madame Gaëlle CAMPAGNARO
Madame Laura CAPIALI-CONSTANTIN
Madame Nathalie CORA

6/ - Présidence     :  
Une personne qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de 
partage égal des voix, désignée par le Préfet.
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Article 2 :
Les membres de la commission sont nommés pour une durée conforme à l’article R.441-13 du code 
de la construction et de l’habitation.
A la demande des instances qui y sont représentées, la composition de la commission peut être 
modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans ces structures. En cas d’absence, les 
membres titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet dans le présent arrêté.

Article 3 :
La commission se réunit, une fois par mois, sur convocation de son secrétariat.

Article 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et Madame la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 
16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le 
site internet www.telerecours.fr.

Fait à Avignon, le 25 novembre 2022

La Préfète, 

Signée

Violaine DEMARET
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Secrétariat général
commun départemental 

Arrêté N°
Fixant la liste des emplois de catégories A et B éligibles

au titre des 6è et 7è tranches de l’enveloppe NBI
prévue par le protocole Durafour

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu le  décret  n°  93-522 du  26 mars  1993 relatif  aux  conditions  de  mise en œuvre  de  la
nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État ;

Vu le  décret  n°  2001-1161  du  7  décembre  2001  portant  déconcentration  des  décisions
relatives  à  l’attribution  de  la  nouvelle  bonification  indiciaire  dans  les  services  du
ministère de l’équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n°2001-1162 du 7 décembre 2001 modifiant le décret n° 91-1067 du 14 octobre
1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du
ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. ;

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

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 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Violaine DEMARET ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 25 janvier 2017 et du 18 novembre 2019 fixant la liste des
emplois de catégories B et A éligibles au titre des 6è et 7è tranches de l’enveloppe NBI
prévue par le protocole Durafour ;

Vu l’arrêté du 15 février 2018 modifiant l’arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions
d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de
l’équipement, des transports et du logement ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 10 septembre 2020 portant  organisation du secrétariat général
commun départemental ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 avril 2021 portant organisation de la direction départementale
des territoires de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
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Secrétariat général
commun départemental 

Vu l'arrêté du 11 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 18 février 2021 portant répartition de
l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans
certains  services  techniques  et  dans  certains  services  à  compétence  nationale  du
ministère de la transition écologique et solidaire au titre des 6e et 7e tranches de la mise
en œuvre du protocole Durafour

Vu la consultation du comité technique de la direction départementale des territoires du 27
avril 2021 et du 22 novembre 2022 ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires adjoint de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Les arrêtés préfectoraux du 25 janvier 2017 et du 18 novembre 2019 susvisés sont 
abrogés.

ARTICLE 2 : A compter du 1er mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, la liste des postes éligibles
de catégorie A et catégorie B au titre des 6e et 7e tranches de l'enveloppe Durafour est fixée en
annexes 1-A et 1-B du présent arrêté.

ARTICLE 3 : A compter du 1er janvier 2023, la liste des postes éligibles de catégorie A et catégorie B au 
titre des 6e et 7e tranches de l'enveloppe Durafour est fixée en annexes 2-A et 2-B du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le directeur du secrétariat général commun départemental est chargé de l’exécution du
présent arrêté et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 28 novembre 2022

Pour la préfète,
Le directeur départemental des

territoires de Vaucluse

Signé : François GORIEU

2 / 6

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-11-28-00001 - Arrêté fixant la liste des emplois de catégories A et B éligibles au titre des 6è et 7è

tranches de l'enveloppe NBI prévue par le protocole Durafour 32



Secrétariat général
commun départemental

ANNEXE 1-A
Liste des emplois de catégorie A éligibles au titre des 6e et 7e tranches

de l’enveloppe NBI prévue par le protocole Durafour
_______

Nombre d’emplois : 5
Nombre de points : 115

Désignation de l’emploi                                Service Nombre de points
attribués

Chef(fe) de l’unité eau S2E 23

Chef(fe) de pôle habitat et territoire de solidarité SPAH 23

Chef(fe)  de  l’unité  gestion  et  animation  des
ressources des projets

SDevCT 23

Chargé(e) de mission des territoires Sud SDevCT 23

Chef(fe) de service adjoint SJ 23
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Secrétariat général
commun départemental 

ANNEXE 1-B
Liste des emplois de catégorie B éligibles au titre des 6e et 7e tranches

de l’enveloppe NBI prévue par le protocole Durafour
_______

Nombre d’emplois : 5
Nombre de points : 75

Désignation de l’emploi                                Service Nombre de points
attribués

Chef(fe)  de  l’unité  droits  des  sols  accessibilité  et
fiscalité

SPAH 15

Chef(fe) de l’unité territoriale Est montagne SPAH 15

Chargé(e) d’études urbanisme et habitat - Carpentras SPAH 15

Référent(e) accessibilité SPAH 15

Chargé(e) de mission loup, chasse et pêche S2E 15
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Secrétariat général
commun départemental

ANNEXE 2-A
Liste des emplois de catégorie A éligibles au titre des 6e et 7e tranches

de l’enveloppe NBI prévue par le protocole Durafour
_______

Nombre d’emplois : 5
Nombre de points : 115

Désignation de l’emploi                                Service Nombre de points
attribués

Chef(fe) de l’unité eau S2E 23

Chef(fe) de l’unité contrôles judiciaires SJ 23

Chef(fe) de l’unité nature S2E 23

Chef(fe)  de  l’unité  gestion  et  animation  des
ressources des projets

SDevCT 23

Chef(fe) de service adjoint SJ 23
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Secrétariat général
commun départemental 

ANNEXE 2-B
Liste des emplois de catégorie B éligibles au titre des 6e et 7e tranches

de l’enveloppe NBI prévue par le protocole Durafour
_______

Nombre d’emplois : 5
Nombre de points : 75

Désignation de l’emploi                                Service Nombre de points
attribués

Chef(fe)  de  l’unité  droits  des  sols  accessibilité  et
fiscalité

SPAH 15

Chef(fe) de l’unité contrôle de légalité SJ 15

Chef(fe) de l’unité soutien et performance SPAH 15

Chef(fe) de l’unité territoriale Est montagne SPAH 15

Chargé(e) de mission loup, chasse et pêche S2E 15
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

Arrêté

Portant habilitation d’un nouveau prescripteur de

l’IAE sur le département du Vaucluse

La préfète de Vaucluse 

Vu le code du travail et notamment ses articles L.5132-1, L.5132-2, R.5112-17, R.5112-
18 ;

Vu la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, relative au renforcement de l’inclusion
dans  l’emploi  par  l’activité  économique  et  à  l’expérimentation  «  territoire  zéro
chômeur de longue durée » ;

Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif  à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives,

Vu  le  décret  n°2021-1128  du  30  août  2021,  relatif  à  l’insertion  par  l’activité
économique ;

Vu  le  décret  n°2021-1129  du  30  août  2021,  relatif  à  l’insertion  par  l’activité
économique  et  à  l’expérimentation  visant  à  faciliter  le  recrutement  par  les
entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion ;

Vu  l’arrêté  du  1er  septembre  2021  fixant  la  liste  des  critères  d’éligibilité  des
personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique et des prescripteurs
mentionnés à l’article L. 5132-3 du code du travail ;

Vu l’avis du Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique procès-
verbal du 10 novembre 2022 ;

Considérant  que le  diagnostic  mobilité  délivré par  un prescripteur  habilité  figure
parmi la liste des critères administratifs d’éligibilité au PASS IAE ;

Considérant que les prescripteurs habilités du département de Vaucluse ne délivrent
pas de diagnostic mobilité ; 

Considérant que la plateforme de mobilité départementale offre aux structures de
l’insertion par l’activité un service de conseil en mobilité ;
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ARRETE :

Article 1     :  

A compter  du  1er janvier  2023,  la  plateforme  mobilité  « Je  bouge  en  Vaucluse »,
portée par  l’association Passerelles  est  habilitée à  délivrer  un diagnostic  mobilité
dans le cadre de la procédure d’auto prescription.

Article 2:

L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Article 3

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Madame La Directrice
de la DDETS sont chargés de l’exécution du présent arrêté 

Fait à Avignon, le 17 novembre 2022.

La préfète

Signé : Violaine DEMARET 
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