
VAUCLUSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°84-2021-117

PUBLIÉ LE  3 NOVEMBRE 2021



Sommaire

CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET /

84-2021-11-01-00004 - Décision portant délégation de signature aux fins

d'engager les poursuites disciplinaires (2 pages) Page 3

84-2021-11-01-00005 - Décision portant délégation de signature aux fins

d'ouverture de l'unité de vie familiale en cas d'incident ou de suspicion

d'incident (2 pages) Page 6

84-2021-11-01-00001 - Décision portant délégation de signature aux fins de

signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d�Avignon le Pontet (4

pages) Page 9

84-2021-11-01-00003 - Décision portant délégation de signature aux fins

d�accéder à l'armurerie (2 pages) Page 14

84-2021-11-01-00002 - Décision portant délégation de signature aux fins

d�accéder à l'armurerie de l�équipe des extractions judiciaires (2 pages) Page 17

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES /

84-2021-11-03-00001 - Arrêté du 03 novembre 2021 portant agrément

préfectoral de la société VAUCLUSE DEBOUCHAGE

n°2021-VAUCLUSE-DEBOUCHAGE-084-0001 pour l'activité de vidange et de

prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des

installations d'assainissement non collectif sur les communes de SORGUES

et ISLE SUR LA SORGUE (4 pages) Page 20

84-2021-11-02-00001 - Arrêté fixant pour le département de Vaucluse les

seuils de surface en matière d'obligation de demande d'autorisation de

coupes d'arbres enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie à

défaut de garantie de gestion durable (2 pages) Page 25

84-2021-10-29-00002 - arrêté portant création de l'agrément d'un centre de

sensibilisation à la sécurité routière (2 pages) Page 28

84-2021-11-02-00002 - arrêté préfectoral portant agrément pour les

prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules

légers sur les autoroutes A7, A8 et A54 (3 pages) Page 31

2



CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2021-11-01-00004

Décision portant délégation de signature aux fins

d'engager les poursuites disciplinaires
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 01/11/2021
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R.
57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire
d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée aux fins: d’engager les poursuites
disciplinaires à :

Ø Alexis HATTINGUAIS Adjoint au Directeur
Ø Bénédicte POLGAIRE, directrice
Ø Karine LE REUN , directrice
Ø Jean Christophe VASQUES, CSP Chef de détention
Ø Nicolas BRAURE, CSP adjoint au chef de détention

           Et pour les week-end et les jours fériés à :

Ø Valérie DENUX, commandant,
Ø Grégory BENCTEUX, capitaine
Ø Jean-Marc DULCAMARA, capitaine
Ø Jean-Marie LOPEZ, capitaine
Ø Catherine BALIAN, lieutenant
Ø Jésus BOIX, lieutenant
Ø Gilbert MANZANARES, lieutenant
Ø Stéfan NGUYEN THE HUNG, lieutenant
Ø Stéphane ROCHEIL, lieutenant

                                                                                          Fait au Pontet Le 01/11/2021
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Le Chef d’établissement
Signé : Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage : détention, bibliothèque,

salle commission de discipline
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Décision portant délégation de signature aux fins
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d'incident ou de suspicion d'incident
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Le 01/11/2021
Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment son article D 406
Vu la circulaire relative aux unités de vie familiale JUSK0940004C du 26 mars 2009
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE
PONTET
DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée aux fins «d’ouverture de l’unité de vie familiale en cas
d’incident ou de suspicion d’incident, cette ouverture étant possible seulement si la sécurisation est
suffisante» à :

Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur

Bénédicte POLGAIRE directrice

Karine LE REUN directrice

Jean Christophe VASQUES CSP Chef de détention

Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention

Valérie DENUX commandant

Grégory BENCTEUX capitaine

Jean-Marc DULCAMARA capitaine

Jean-Marie LOPEZ capitaine

Catherine BALIAN lieutenant

Jésus BOIX lieutenant

Gilbert MANZANARES lieutenant

Stéfan NGUYEN THE HUNG lieutenant
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Stéphane ROCHEIL lieutenant
                                                                                                             Fait au Pontet le 01/11/2021
                                                                                                     Le chef d’établissement
                                                                                                             signé :  Alexandre BOUQUET
Destinataires : Dx4/ Officiers /Majors et Premiers surveillants
Affichage :UVF
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84-2021-11-01-00001

Décision portant délégation de signature aux fins

de signer au nom du Directeur du Centre

Pénitentiaire d�Avignon le Pontet
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-
18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire
portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille à Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire
d’AVIGNON –LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre Chef d’établissement du centre pénitentiaire AVIGNON –LE
PONTET

DECIDE :

Article 1: Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexis HATTINGUAIS Directeur des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente est donnée à Madame Karine LE REUN Directrice des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 3: Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte POLGAIRE Directrice des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 4: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Olivier FONTANIEU Attaché, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Jean-Christophe VASQUES, CSP Chef de
détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 6: Délégation permanente est donnée à Monsieur. Nicolas BRAURE CSP, adjoint au chef de
détention aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 7: Délégation permanente est donnée à Madame Valérie DENUX commandant Pénitentiaire,
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 8: Délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory BENCTEUX capitaine des services
pénitentiaires, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 9: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc DULCAMARA capitaine
Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 10: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie LOPEZ capitaine, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 11 : Délégation permanente est donnée à Madame Catherine BALIAN lieutenant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 12: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jésus BOIX lieutenant aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 13: Délégation permanente est donnée à Monsieur Gilbert MANZANARES lieutenant aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint

Article 14: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 15: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROCHEIL lieutenant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 16: Délégation permanente est donnée à MonsieurPatrick GARDES major, aux fins de signer au
nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 17: Délégation permanente est donnée à Monsieur Christophe GILBERT major, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 18: Délégation permanente est donnée à Monsieur Emir BENKHEIRA premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 19: Délégation permanente est donnée à Madame Nadia BEN SALAH première surveillante,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 20: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marie BLANC premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 21: Délégation permanente est donnée à Madame Malika BOURAOUI première surveillante,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 22: Délégation permanente est donnée à MonsieurAlain CAGNON premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 23: Délégation permanente est donnée à Monsieur Alexandre CARVALHAS premier
surveillant, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 24: Délégation permanente est donnée à Monsieur Antoine DEPUYDT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 25: Délégation permanente est donnée à Monsieur Mohamed EL KAMISSI premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 26: Délégation permanente est donnée à Monsieur Yvon ESCOTTE premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 27: Délégation permanente est donnée à Monsieur Fayçal GAOUILLE premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

Article 28: Délégation permanente est donnée à Monsieur Daniel GIRALT premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 29: Délégation permanente est donnée à Monsieur Luc LALLEMANT premier surveillant, aux
fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 30: Délégation permanente est donnée à Monsieur Kévin LAUNAY premier surveillant, aux fins
de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 31: Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe PELLIZZONI premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 32: Délégation permanente est donnée à Monsieur Emmanuel PLONQUET premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 33: Délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane ROGRIGUEZ premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 34: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Marc SANTIAGO premier surveillant,
aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 35: Délégation permanente est donnée à Madame Sophie SZELIGA QUERO première
surveillante, aux fins de signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes
les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 36: Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean VELIA premier surveillant, aux fins de
signer au nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d’Avignon le Pontet, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Le Pontet, le 01/11/2021
Le Chef d’établissement
Signé :Alexandre BOUQUET

4

CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET - 84-2021-11-01-00001 - Décision portant délégation de signature aux fins de signer au

nom du Directeur du Centre Pénitentiaire d�Avignon le Pontet 13



CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET

84-2021-11-01-00003
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

                                                                                                                               le 01/11/2021
Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267,  et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 Août 2011
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET
Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie :

.Alexis HATTINGUAIS Adjoint au directeur

.Bénédicte POLGAIRE directrice

.Karine LE REUN directrice

.Jean-Christophe VASQUES CSP, Chef de détention

.Nicolas BRAURE CSP adjoint au chef de détention

.Jean-Marc DULCAMARA capitaine

.Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant armurier

.Stéphane ROCHEIL  lieutenant adjoint au responsable de l'infrastructure

.Stéphane LAVERSIN brigadier armurier

.Alexis SABOURAULT surveillant moniteur sécurité pénitentiaire

2)  Délégation  sur  ordre  d’un  personnel  de  direction  est  donnée  aux  fins  d’accéder  à
l'armurerie :

.Valérie DENUX commandant

.Grégory BENCTEUX capitaine

.Jean-Marie LOPEZ capitaine

.Catherine BALIAN lieutenant

.Jésus BOIX lieutenant

.Gilbert MANZANARES lieutenant

.                                                                          Fait au Pontet le 01/11/2021

.                                                        Le chef d’établissement
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

.                                                                                             Signé : Alexandre
BOUQUET

Destinataires : Dx4 ,CD, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI , porte armurerie
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CENTRE PENITENTIAIRE AVIGNON LE PONTET
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Décision portant délégation de signature aux fins

d�accéder à l'armurerie de l�équipe des

extractions judiciaires
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet
90 rue Panisset – CS 70017 – 84275 VEDENE Cedex
Téléphone : 04 90 03 30 00
www.justice.gouv.fr

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet

                                                                                                                               le 01/11/2021

Décision portant délégation de signature

Vu le code pénal, notamment ses articles 122-4 à 122-7
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 218, D. 266, D. 267,  et D. 283-6
Vu les articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu l’arrêté en date du 30/03/2021 de monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire portant
délégation de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille
Vu la délégation de signature donnée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille, à Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –
LE PONTET

Monsieur BOUQUET Alexandre chef d’établissement du centre pénitentiaire d’AVIGNON –LE PONTET

DECIDE :

1) Délégation permanente est donnée aux fins d’accéder à l'armurerie de l’équipe des
extractions judiciaires:

.Alexis HATTINGUAIS adjoint au directeur

.Bénédicte POLGAIRE directrice

.Karine LE REUN directrice

.Jean-Christophe VASQUES CSP Chef de détention

.Nicolas BRAURE CSP adjoint au Chef de détention

.Jean-Marc DULCAMARA capitaine

.Stéfan NGUYEN-THE-HUNG lieutenant armurier

.Stéphane ROCHEIL  lieutenant adjoint au responsable de l'infrastructure

.Patrick GARDES major EJV

.Luc LALLEMANT 1er surveillant EJV

.Stéphane LAVERSIN armurier

.Thomas ACKAERT agent EJV

.Christophe BERNARDINI agent EJV

.Derrick BOAKYE agent EJV

.Christophe CAQUET agent EJV

.Farid EL YAKHLIFI agent EJV

.Olivier JEAN agent EJV
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.Frédéric JOBARD agent EJV

.Sébastien LE PONNER agent EJV
.

.Aymonn MATHIEU agent EJV

.Marc MERILLOU agent EJV

.Laurent MONCORGER agent EJV

.Christophe PETITDIDIER agent EJV
 Frédéric PICHERY agent EJV
.Alexis SABOURAULT agent EJV
.Bénédicte TORT agent EJV

2)  Délégation  sur  ordre  d’un  personnel  de  direction  est  donnée  aux  fins  d’accéder  à
l'armurerie :

.Valérie DENUX commandant

.Grégory BENCTEUX capitaine

.Jean-Marie LOPEZ capitaine

.Catherine BALIAN lieutenant
      .Jésus BOIX lieutenant
      .Gilbert MANZANARES lieutenant

.
.                                     Fait au Pontet le 01/11/2021

.                                                                                             Le chef d’établissement

.                                                                                     Signé :Alexandre BOUQUET

Destinataires : Dx4 ,CD, Officiers ,Majors , Premiers surveillants
Affichage :  PEP, PCI , porte armurerie EJ
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-03-00001

Arrêté du 03 novembre 2021 portant agrément

préfectoral de la société VAUCLUSE

DEBOUCHAGE

n°2021-VAUCLUSE-DEBOUCHAGE-084-0001 pour

l'activité de vidange et de prise en charge du

transport et de l'élimination des matières

extraites des installations d'assainissement non

collectif sur les communes de SORGUES et ISLE

SUR LA SORGUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-03-00001 - Arrêté du 03 novembre 2021 portant agrément préfectoral

de la société VAUCLUSE DEBOUCHAGE n°2021-VAUCLUSE-DEBOUCHAGE-084-0001 pour l'activité de vidange et de prise en charge

du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif sur les communes de SORGUES

et ISLE SUR LA SORGUE

20



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 03 novembre 2021
portant agrément préfectoral 

de la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE sous l’agrément 
n°2021-VAUCLUSE-DEBOUCHAGE-084-0001

pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites
des installations d’assainissement non collectif

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu le décret du 09 mai 2013 publié au journal officiel du 10 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2020 du ministère de l’intérieur portant nomination de  Monsieur François
GORIEU, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur départemental
des territoires de Vaucluse, à compter du 09 novembre 2020 ;

Vu l’arrêté interministériel du 07 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif ;

Vu  l’arrêté interministériel du 03 décembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 07 septembre
2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mai 2021 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU
directeur  départemental  des  territoires  de Vaucluse et  l’arrêté  préfectoral  du  24 septembre 2021
donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu la demande d’agrément présentée par la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE située à Pernes-les-
Fontaines,  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations  d’assainissement  non  collectif,  reçu  à  la
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse en date du 17 septembre 2021 ;

Vu la  convention  de  réception,  de  dépotage  et  de  traitement  des  sous-produits  liquides  de
l’assainissement sur la station d’épuration de Sorgues, signée entre le Syndicat Intercommunal de
Transport et de Traitement des Eaux Usées (SITTEU) et la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE, en
date du 22 juillet 2021 ;

Vu la  convention tripartite  fixant  les modalités de déversement  et  de traitement  des matières de
vidange domestiques à la station d’épuration de Villevieille à l’Isle sur la Sorgue,  signée entre la
Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, la société SUEZ Eau
France et la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE, en date du 02 août 2021 ;
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Considérant  que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une ou
plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;

Considérant que la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE n’a pas formulé d’observation sur le projet
d’arrêté d’agrément qui lui a été soumis par courrier en date du 27 septembre 2021 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   Bénéficiaire de l’agrément

La société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE située, 1010, grande route de Carpentras – 84210 PERNES
LES FONTAINES, immatriculée au RCS sous le numéro 893 242 560, est agréée pour réaliser les
vidanges des installations d’assainissement non collectif.

L’agrément est accordé pour une durée de dix ans à compter de la notification du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté doit  être conservée à bord de chaque véhicule, afin de pouvoir être
présentée en cas de contrôle.

ARTICLE 2     :   Quantité maximale annuelle

L’agrément est accordé pour une quantité maximale annuelle de matière de 4000 m³ .

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la suivante, à partir du moment où il existe
une  convention  de  dépotage  entre  la  personne  agréée  et  la  personne  responsable  de  la  filière
d’élimination :

Nom du vidangeur 

n° d'agrément

                      
Volume
maximal

annuelle dans
la station

d’épuration en
m³/an

(estimation)

filière d'élimination
Volume journalier

maximal
admissible dans

la station
d’épuration
(indication)

convention de dépotage

Maître d'ouvrage Lieu de dépotage date d'effet Durée

VAUCLUSE
DEBOUCHAGE

2021-N-SOCIETE-084-0001

2500

CC du Pays des
Sorgues et des

Monts de Vaucluse.
Société SUEZ

Station d’épuration
de Villevieille à

l’Isle-sur-la-Sorgue

Volume
journalier

maximum limité
à 60m³ /j

02/08/21

Échéance, le
31/12/2022 ou à la

date de fin de
prolongation.

1500
SITTEU

Station d’épuration
du SITTEU, lieu dit

Fontgaillarde à
Sorgues

Volume
journalier

maximum limité
à 36m³/j

22/07/21

3 ans, renouvelable
par tacite

reconduction pour
des périodes de

3 ans.
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ARTICLE 3     :   Suivi de l’activité

Le bénéficiaire de l’agrément doit  respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7
septembre 2009 susvisé.
La personne agréée doit pouvoir justifier à tout moment du devenir des matières de vidange dont elle
a pris la charge.
Le bénéficiaire de l’agrément établit  pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de
vidange en trois volets,  conforme au bordereau joint  en annexe du présent  arrêté et  comporte a
minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.

Ces  trois  volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  le
bénéficiaire  de  l’agrément  et  le  responsable  de  la  filière  d’élimination.  Le  volet  conservé  par  le
propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux
conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par
les trois parties.
Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d’élimination des matières de
vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l’installation.

Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi
des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses
services.

ARTICLE 4     :   Bilan d’activité

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant
le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure.

Ce bilan comportera a minima : 

• les  informations  correspondantes  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par
commune et les quantités totales de matières correspondantes ;

• les quantités de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
• un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions

envisagées.

Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de  chaque  filière
d’élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de
l’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément conserve le registre et le bilan dans ses archives pendant dix années.

ARTICLE 5     :   Contrôle par l’administration

Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des
déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au
titre du présent arrêté.
Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

ARTICLE 6     :   Modifications 

Le bénéficiaire de l’agrément doit aviser dans les meilleurs délais le préfet (Direction Départementale
des  Territoires  de  Vaucluse)  des  modifications  notables  apportées  aux  éléments  du  dossier  de
demande d’agrément.
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ARTICLE 7     :   Réglementation

Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont le bénéficiaire de
l’agrément doit être pourvu dans le cadre des réglementations existantes.

Le bénéficiaire de l’agrément reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions
définies par les lois et réglementations en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur, pour une durée de dix ans, à compter de sa notification à la
société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE.

ARTICLE 8     :   Renouvellement

S’il souhaite en obtenir le renouvellement et six mois avant l’expiration de la validité de l’agrément, le
vidangeur transmet, dans les formes prévues à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 septembre
2009 modifié susvisé, un nouveau dossier de demande d’agrément.

ARTICLE 9     :   Droit des tiers - Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de
l’article  R.  421-1  du  Code  de  justice  administrative  à  compter  de  son  affichage  aux  mairies  de
SORGUES et ISLE SUR LA SORGUE.

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

ARTICLE 10     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,
le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
le directeur général de l’ARS PACA,
la directrice régionale de la DREAL PACA,
le chef du service départemental de l’OFB,
le directeur départemental des services d’incendie et de secours,

et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera :
- notifiée à la société VAUCLUSE DÉBOUCHAGE,
- transmise à toutes fins utiles aux communes de SORGUES et ISLE SUR LA SORGUE,
- transmise pour information à la Délégation de l’Agence de l’Eau de Marseille.

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

Avignon, le 03 novembre 2021
Pour le Préfet de Vaucluse et par délégation,

Pour le Directeur départementale des territoires,
Le Chef de service adjoint eau et environnement

Signé Jean-Marc COURDIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-11-02-00001

Arrêté fixant pour le département de Vaucluse

les seuils de surface en matière d'obligation de

demande d'autorisation de coupes d'arbres

enlevant plus de la moitié du volume des arbres

de futaie à défaut de garantie de gestion durable
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Arrêté

fixant pour le département de Vaucluse les seuils de surface en matière 
d’obligation de demande d’autorisation de coupes d’arbres enlevant plus de la moitié

du volume des arbres de futaie à défaut de garantie de gestion durable

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, notamment ses articles L.124-1 à 4, L.124-5, L.261-7, L.312-11 et 12, L.362-1 et 3,
R124-1, R.124-2 et R.312-20 ;

Vu l’article L.421-4 du code de l’urbanisme ;

Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Bertrand Gaume Préfet de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 fixant pour le département de Vaucluse les seuils de
surface en matière d’obligation de demande d’autorisation de coupes d’arbres enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie à défaut de garantie de gestion durable ; 

Vu les avis du Centre National de la Propriété Forestière en date du 12 août 2020 et du 12 octobre 2021;

Vu les avis de l’Office National des Forêts en date du 7 septembre 2020 et du 12 octobre 2021 ;

Vu  la  consultation  du  public  organisée,  en  application  de  l’article  L.120-1  du  code  de
l’environnement, du 13 octobre 2020 au 12 novembre 2020 inclus ;

Considérant que le seuil à fixer au titre de l’article L.124-5 du code forestier doit contribuer à la mise
en valeur et à la protection des forêts du département ;

Considérant la nécessité de définir un seuil inférieur pour les bois et forêts situés à moins de
50 mètres de certains cours d’eau présentant un enjeu écologique fort ;

Considérant la nécessité de préciser que les sanctions prévues par les articles L.362-1 et L.261-7
s’appliquent aux articles 1 et 2 de cet arrêté ;

Considérant que cette modification non substantielle ne justifie pas une nouvelle consultation du public ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er :

L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2020 susvisé est abrogé.

Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse
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ARTICLE 2 :

Dans  les bois et forêts du département de Vaucluse, hormis pour les bois et forêts mentionnés à
l’article 3, ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes de bois d’une superficie
supérieure ou égale à 4 hectares d’un seul tenant, enlevant plus de la moitié du volume des arbres
de futaie, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale, après avis, pour les bois et
forêts des particuliers, du centre national de la propriété forestière.

ARTICLE 3 :

Dans les bois et forêts du département du Vaucluse situés à moins de 50 mètres des cours d’eau
définis  ci-après, les  coupes  de  bois  d’un  seul  tenant,  d’une  surface  supérieure  ou  égale  à
0,5 hectare ou qui représentent plus de 100 mètres de linéaire, enlevant plus de la moitié du volume
des arbres de futaie, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale, après avis, pour les
bois et forêts des particuliers, du centre national de la propriété forestière.
Les  cours  d’eau  concernés  par  cette  disposition  sont  représentés  en  bleu  sur  la  cartographie
interactive du site internet de la préfecture de Vaucluse accessible par le lien suivant:
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=f0336d77-3e59-44b2-
874a-b0ca11b34897

ARTICLE 4 :

Les  coupes  effectuées  dans  les  peupleraies  issues  de  plantations  forestières,  ainsi  que  celles
autorisées au titre  d’une autre  disposition  du code forestier  ou de l’article  L.  421-4 du code de
l’urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté.
L’autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de
travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces
bois et forêts relèvent.

ARTICLE 5 : 

Les sanctions encourues pour le non-respect des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté relèvent
des articles L.362-1 et L.261- 7 du code forestier. Peuvent être poursuivis tous les éventuels responsables
de la coupe : propriétaire, usufruitier, gestionnaire, acquéreur et autres bénéficiaires de la coupe.

ARTICLE 6 :

Le présent arrêté peut être contesté auprès du Tribunal administratif  de Nîmes dans les deux mois
suivant  sa  publication.  Le  Tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application
informatique « Telerecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 7 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  sous-préfète  d’Apt,  le  sous-préfet  de
Carpentras,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  d’agence  interdépartementale
Bouches-du-Rhône/Vaucluse  de l’office  national  des  forêts,  le  chef  de  service  départemental  de
l’office français de la biodiversité, le directeur du centre régional de la propriété forestière Provence-
Alpes-Côte  d’Azur,  les  maires  du  département  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 de Vaucluse.

Avignon, le 2 novembre 2021
Le Préfet

signé
Bertrand GAUME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2021-10-29-00002

arrêté portant création de l'agrément d'un

centre de sensibilisation à la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

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

____

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François GORIEU,
directeur départemental des territoires de Vaucluse,

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

Considérant la  demande  de  création de  l’agrément  d’un  centre  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
présentée  par  Monsieur HAMIDAOUI  Abdel,  président  de  la  société  dénommée  « E-PERMIS»,  reçu  le  1
septembre 2021 et dont la complétude du dossier est intervenue le 29 octobre 2021.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
SUR la proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE:

Article 1  er   : Monsieur HAMIDAOUI Abdel, est autorisé à exploiter sous le numéro d’agrément R2108400090   un
établissement chargé d’organiser  les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé «E-PERMIS»,
situé au 595 avenue de Peymian– 13600 La Ciotat.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 29 octobre 2021. 
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
 E-PERMIS , situé au 595 avenue de Peymian– 13600 La Ciotat.
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Article 3 : L’établissement, dénommé «E-PERMIS» est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière dans la salle de formation suivante :

-L’étable COWORK 2 avenue du blanchissage  84000 Avignon 

-Hôtel du Parc 1061 route de Carpentras 84320 Entraigues sur la Sorgue

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

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

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

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

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

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

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires par intérim, la
déléguée à l'éducation routière, le commandant du groupement de gendarmerie, la directrice départementale
de la protection des populations, et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Vaucluse.

Pour le Préfet,
Pour le directeur départemental des territoires de Vaucluse,
Le chef du service Usages de la Route
Fait à Avignon, le 29/10/2021

Signé
Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

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

Arrêté portant création de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

ARRÊTÉ du 02 Novembre 2021

portant agrément pour les prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules
légers sur les autoroutes A7, A8 et A54 dans les départements Bouches-du-Rhône et Vaucluse

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et liberté des communes, des départements et
des régions, modifiée et complété par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et la loi du 7 janvier 1983 ;

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 n°2012-953 du 1er août 2012 portant sanction du dépannage exercé sans agrément sur
les autoroutes et les ouvrages d’art concédés au réseau national ;

VU l’arrêté  du  25  juin  2001  modifiant  l’arrêté  du  30  septembre  1975  relatif  à  l’évacuation  des
véhicules en panne ou accidentés ;

VU le cahier des charges du 6 novembre 2009 relatif au dépannage des véhicules légers et lourds sur
autoroute ;

VU la circulaire du 25 avril 2013 relative à l’organisation du dépannage sur les autoroutes concédées
et les ouvrages concédés du réseau national ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  du  7  août  2017  publié  le  7  septembre  2017  au  recueil  des  actes
administratifs ;

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

VU le compte rendu de la commission d’agrément des dépanneurs du 11 octobre 2021 annexé au
présent arrêté ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder au renouvellement de certains agréments de dépannage
autoroutier sur l’autoroute A7 secteurs 13, 14,15,  autoroute A8 secteur 1 et autoroute A 54 secteur 3 ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires, 

A R R Ê T E

Article 1 
Les établissements figurant ci-après sont agréés en qualité de dépanneurs de véhicules légers sur
autoroute  pour une période allant du 4 novembre 2021 au  au 3 novembre 2026 :

➢ A7 secteur 13
• Garage du Midi – Orgon
• Garage Mourges - Cavaillon
• Garage Magnan

➢ A7 secteur 14 
• Garage du Midi – Salon
• Garage Magnan
• Garage du Midi - Orgon

➢ A7 secteur 15
• Garage du Midi
• Ets Manrique
• Garage du Soleil

➢ A8 secteur 1
• Ets Mavel
• Ets AAA
• Garage du Midi - Salon

➢ A54 secteur 3
• Garage du Soleil
• Garage du Midi -Salon
• Ets Sapas

Article 2 
La société ASF est chargée de conclure avec les entreprises de dépannage sélectionnées dans le
présent arrêté à l’article 1 les contrats avec acceptation du cahier des charges, conformément à la
circulaire du 25 avril 2013.

Article 3 
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
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Article 4
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  des
Bouches-du-Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le commandant du
groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, le directeur régional Provence Camargue de
Vinci Autoroutes - réseau ASF, le directeur de la mission de contrôle technique de la gestion du
réseau  autoroutier  concédé,  le  directeur  régional  de  la  consommation,  la  concurrence  et  la
répression  des  fraudes  de  la  région  Occitanie  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 Avignon, le 02 Novembre 2021

SIGNE LE PREFET

BERTRAND GAUME

  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2021-11-02-00002 - arrêté préfectoral portant agrément pour les prestations de

dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers sur les autoroutes A7, A8 et A54 34


