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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté fixant la composition de la commission départementale d’agrément 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel 

dans le département de Vaucluse

La préfète de Vaucluse

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ;

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le  décret  n°2016-1898  du  27  décembre  2016  portant  diverses  dispositions  relatives  aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

Vu les propositions de candidatures des différents organismes et autorités consultés ;

Considérant  l’avis favorable de Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire
d’Avignon sur les propositions de nominations, en date du 11 octobre 2022 ;

Sur  proposition  de  Madame  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1     :
La commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel pour le département de Vaucluse est composée comme suit :

1. Présidente : la Préfète de Vaucluse ou son représentant :
Madame Christine MAISON, directrice départementale de l’emploi,  du travail  et  des solidarités ou
Madame Nelly BLOUET, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités ;

2. Deux représentants de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidairtés
de Vaucluse :
Madame Samira ZAIDAN, cheffe du pôle insertion sociale et accès aux droits,
Madame Julia CARATTI, cheffe de l’unité de protection des personnes vulnérables, accès aux droits
et stratégie pauvreté,
ou Madame Nicole PASCAL, gestionnaire administratif et budgétaire en charge de la protection des
personnes vulnérables ;

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

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

Site ALTHEN
6 Rue Jean ALTHEN – AVIGNON
Tél. 04 90 14 75 00
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3. Le procureur de la République de Vaucluse ou son représentant :
Madame Jessica LACOSTE, substitut du procureur ou Madame Christel BENEDETTI, substitut du
procureur ;

4. Le président du Tribunal Judiciaire de Vaucluse ou son représentant :
Madame Aude MARLAND, vice-présidente ou Madame Meggan DELACROIX.ROHART ;

5. Représentants des mandataires exerçant à titre individuel :
- Membres titulaires :
. Madame Maryse DAUCHELLE agréée dans le département de Vaucluse
. Madame Caroline MONTRIGNAC, agréée dans le département de Vaucluse

- Membres suppléants     :
. Madame Murielle MANCINI, agréée dans le département de Vaucluse
. Madame Nathalie BOURSON, agréée dans le département de Vaucluse

6. Représentants des mandataires exerçant en qualité de préposé d’établissement :
- Membre titulaire :
. Madame Laurence MARTINEZ, préposée au Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet

- Membre suppléant     :
. Poste vacant (en attente de nomination)

7. Représentants des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d’un
service mandataire habilité :

- Membres titulaires     :
.  Madame  Marianne  BEC,  déléguée  à  la  protection  juridique  des  majeurs  au  sein  de
l’association ATG
ou
. Madame Coraline BARBER, déléguée à la protection juridique des majeurs au sein de   
l’association MAEVAT
ou
.  Monsieur  Mourad  ABSLAMA,  délégué  à  la  protection  juridique  des  majeurs  au  sein  de
l’association UDAF 30

- Membres suppléants     :
. Madame Leïla NABIH, déléguée à la protection juridique des majeurs au sein de l’association
ADVSEA
ou
.  Madame  Anaïs  BOOSTEN,  déléguée  à  la  protection  juridique  des  majeurs  au  sein  de
l’association MAEVAT
ou
.  Madame  Aurore  VIBOUD,  déléguée  à  la  protection  juridique  des  majeurs  au  sein  de
l’association UDAF 30
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8. Représentants des usagers :
-  Représentant désigné par le Conseil  Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie  
(CDCA)     :
. Monsieur Alain ARRIVETS – Collectif Handicap Vaucluse – Titulaire
. Madame Catherine GENTILHOMME – AVEPH - Suppléante 

- Représentant désigné par une association d’usagers     :
. (en attente de désignation)

Article 2     :
La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication au recueil
administratif de la Préfecture de Vaucluse du présent arrêté.

Placée auprès de la Préfète de Vaucluse, son secrétariat est assuré par la direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

Article 3     :
Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours administratif,  soit  gracieux auprès de Madame la
préfète de Vaucluse, soit hiérarchique auprès du Ministre de la santé et de la prévention, dans les
deux  mois  suivant  sa  notification.  Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal
administratif de Nîmes, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé,
l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet  implicite.  Le  tribunal  administratif  peut
également  être saisi  par  l’application  informatique « Télé-recours citoyens » accessible  par le  site
internet www.telerecours.fr.

Article 4     :
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire
d’Avignon, au président du tribunal judiciaire d’Avignon et à chacun des membres de la commission
départementale d’agrément.

Article 5     :
Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Avignon, le 18 octobre 2022

Pour la Préfète et par délégation,
La directrice départementale
de l’emploi, du travail
et des solidarités,

signé : Christine MAISON

3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-18-00004 - Arrêté fixant la composition de

la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le

département de Vaucluse

7



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-10-00005

Arrêté portant composition du Conseil

Départemental de l'Insertion par l'Activité

Économique (CDIAE)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-10-00005 - Arrêté portant composition du

Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Économique (CDIAE) 8



Direction déparee�eneale de l’e�ploi,
du eravail ee des solidarieés

Pôle Insertinn Emplii  et Entreprises

Arrêté N°

Portant composition du Conseil Départemental
de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)

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’instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage de l’insertion par
l’activité économique ;

Vu  l’instruction  DGEFP/SDPAE/MIP/2018/11  du  11  janvier  2018  relative  aux  parcours
emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les
plus éloignées de l’emploi ;

Vu l’instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021,  relative à la mise en
œuvre opérationnelle des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique (IAE)
prévues  par  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 l’instruction DGEFP/SDPAE/MIP/2022/12 du 18 janvier 2022, relatives au CDI inclusion,
au contrat-passerelle  ainsi  qu’à la  dérogation collective  à  la  durée  hebdomadaire  de
travail en atelier et chantier d’insertion ;

Vu l'arrêté préfectoral 17 juin 2022;

Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,
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ARRETE :

Article 1     :  

Le  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par  l’Activité  Economique  constitué  par  le
présent arrêté a pour mission :

 D'émettre, en application des article R.5132-2, R.5132-10, R.5132-11, R.5132-27 les avis
relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l’article L.
5132-2 

 D’émettre,  en  application de  l’article  R5132-47,  les  avis  relatifs  aux  demandes  de
concours du Fonds de Développement pour l'inclusion prévu à l'Article R. 5132-44 du
code du travail 

 D’émettre un avis relatif aux demandes de dérogation prévu par l’article D 5132-18-1
du code du travail 

 De  déterminer  la  nature  des  actions  à  mener  en  vue  de  promouvoir  les  actions
d’insertion par l’activité économique.

 D’émettre un avis préalable à la résiliation des conventions prévues à l’article 2 du
décret n°2021-1129 susvisé

Article 2 :

Les membres du CDIAE sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans.
Lorsqu’une personne perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée, elle perd
également sa qualité de membre du CDIAE. A défaut de suppléant, la Préfète procède
alors à son remplacement.

Article 3     :  

Le  conseil  départemental  de  l’insertion  par  l’activité  économique  est  présidé  par  la
préfète de département.

Sa composition est fixée comme suit :

Collège représentant l’Etat

 La Préfète de Vaucluse, ou son représentant, 

 La Directrice de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
(DDETS), ou son représentant.

 Le  Directeur  du  Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation  de  Vaucluse
(SPIP) ou son représentant

Collège représentant les collectivités territoriales 

- Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur :

 Titulaire –  Mme MARTIN Bénédicte
 Suppléant – pas de suppléant 
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- Le conseil Départemental de Vaucluse :

 Titulaire –  M MERLE Patrick
 Suppléant – Mme TESTUD-ROBERT Corinne

- L’Association des Maires de Vaucluse :

 Titulaire – M LOVISOLO Jean-François
 Suppléant – M GONZALVEZ Pierre

Collège représentant les personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le
domaine de l’insertion sociale et professionnelle 

- Pôle Emploi :

 Titulaire – Mme RONAT Pascale
 Suppléant – Mme DUVAL Cécile

- L’AFPA :

 Titulaire – Mme GROSVALET Pascale
 Suppléant – M CAVALLI Pascal

- L’Association des Missions Locales : 

 Titulaire – M PEREZ Joël
 Suppléant – M LEHIANI Ali

- La Coordination des Organismes d’Aides aux Chômeurs par l’Emploi (COORACE) : 

 Titulaire – Mme CUOZZO Lucia 
 Suppléant – Mme BASTIDE Suzel 

- Le Comité National de Coordination et d’Evaluation des Groupements d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification (CNCE GEIQ) :

 Titulaire – Mme FONTANA Pascale
 Suppléant – Mme GOUGELIN Christelle

- La Régie de Quartier :

 Titulaire –  Mme CARLEVAN Sylvette
 Suppléant – M NURDIN Frédéric

- Fédération des Acteurs de la Solidarité PACA Corse – FAS : 

 Titulaire – Mme BOULAI Claire
 Suppléant – Mme BERNARD Camille

- Le Conseil National des Entreprises d’Insertion – FEI PACA :

 Titulaire – Mme GHERRAK Elise
 Suppléant – M CANONERO Marcel
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- France Active :

 Titulaire –  Mme PEYROL Marie-Christine
 Suppléant – Mme COMTE Aileen

- Chantier Ecole :

 Titulaire – M. BRUNEL Damien
 Suppléant – M. OLIVE Frédéric

Collège représentant les organisations professionnelles ou interprofessionnelles 

- L’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES) :

 Titulaire – M MAJRI Kamel
 Suppléant – Non désigné

- La Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles (FDSEA) :

 Titulaire – Mme VACHE Sophie
 Suppléant – pas de suppléant

- L’Union des entreprises de proximité de Vaucluse (U2P) :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

- Mouvement des Entreprises de France Vaucluse (MEDEF):

 Titulaire – Mme BRES Sylvie 
 Suppléant – M VERGEZ Brice 

- La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de Vaucluse (CPME 84) :

 Titulaire – M LE BRUCHEC Raphaël
 Suppléant – Mme SEGABIOT VIATOR Annick

Collège représentant les organisations syndicales des salariés 

- La CFE/CGC :

 Titulaire – M HOUSSEMAN Paul
 Suppléant – M BOUTINOT Georges

- La CGT :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

- La CFTC :

 Titulaire – M HOSTALERY Yoann
 Suppléant – Mme PIQUE Nathalie
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- La CGT/FO :

 Titulaire – M GIRARDIN Yannick
 Suppléant – M DI LUCA Daniel

- La CFDT :

 Titulaire – Non désigné
 Suppléant – Non désigné

Article 4     :  

Le comité sur proposition de son Président, peut associer à ses travaux toute personne
susceptible d’y apporter une contribution utile.

Article 5 :

L’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 est abrogé.

Article 6 :

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Madame La Directrice de la
DDETS sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à
chaque membre du comité.

Avignon, le 10 octobre 2022

Signé : Violaine DEMARET
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Direction départementale
de l’emploi, du travail 

et des solidarités

ARRÊTÉ 
portant subdélégation de signature à certains agents de la 

direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code du travail ;

Vu le Code du commerce ;

Vu le Code du tourisme ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu le Code de la sécurité sociale ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu le Code de la construction et de l’habitation ;

Vu le Code des marchés publics ;

Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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

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, modifié ;

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

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

Vu le  décret  n°  2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
secrétariats généraux communs départementaux ;

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

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

Vu l’arrêté  du  31  mars  2021  du  préfet  de  Vaucluse  portant  organisation  de  la  direction
départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  du  1er février  2022 portant  nomination  de  Mme Nelly  BLOUET,  personnel  de
direction d’établissement d’enseignement ou de formation de classe normale, en qualité de
directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 23 août 2022 de la préfète de Vaucluse donnant délégation de signature et
d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État
à M. Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun départemental de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 23 août 2022 de la préfète de Vaucluse donnant délégation de signature à
Mme Christine Maison, directrice départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de
Vaucluse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  En application de l’article 4 de l’arrêté n°84-2022-08-23-00024 du 23 août 2022
donnant délégation de signature à  Mme Christine MAISON, directrice départementale de
l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  Vaucluse,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est
conférée  par  les  articles  1  et  2  de  cet  arrêté  sera  exercée,  à  l’exception  des  actes  et
correspondances emportant des conséquences importantes soit en droit,  soit financières,
soit en opportunité, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de
Mme Nelly BLOUET et de M. Michel CAVAGNARA,  par :

Mme Ariane SAITTA,  attachée d’administration,  en qualité de cheffe de cabinet  et de la
mission d’appui aux services, dans les limites des attributions listées en annexe du présent
arrêté.

Mme Samira ZAIDAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, en qualité de
cheffe de pôle « insertion sociale et accès aux droits », dans les limites des attributions pour
l’insertion sociale et accès aux droits, listées en annexe du présent arrêté.

Mme Brigitte PLANE, attachée hors classe d’administration de l’Etat, en qualité de cheffe de
pôle « insertion logement », dans les limites des attributions pour l’insertion logement, listées
en annexe du présent arrêté.

Mme  Zara  NGUYEN-MINH,  attachée  hors  classe  d’administration  de  l’Etat,  conseillère
d’administration  des  affaires  sociales,  en  qualité  de  cheffe  du  pôle  «  insertion  emploi
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entreprises », dans les limites des attributions pour l’insertion emploi, entreprises, listées en
annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de Mme Nelly
BLOUET, de M. Michel CAVAGNARA et de Mme Samira ZAIDAN, la délégation de signature
sera exercée par :

Mme Julia CARATTI, détachée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, en
qualité de responsable de l’unité « protection des personnes vulnérables, accès aux droits »,
dans les limites des attributions du pôle insertion sociale et accès aux droits listées en annexe
du présent arrêté.

Mme  Christelle  REYNAUD,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  en  qualité  de
responsable  de  l’unité  «  migrants,  réfugiés  et  publics  spécifiques  »,  dans  les  limites  des
attributions du pôle insertion sociale et accès aux droits listées en annexe du présent arrêté.

Mme  Sabine  CUEVAS,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  en  qualité  de  responsable  de
l’unité « urgence sociale et hébergement », dans les limites des attributions du pôle insertion
sociale et accès aux droits listées en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de Mme Nelly
BLOUET, de M. Michel CAVAGNARA et de Mme Brigitte PLANE, la délégation de signature
sera exercée par :

Mme Marine YANITCH, attachée d’administration de l’Etat, en qualité d’adjointe à la cheffe
du pôle « insertion logement » et par M. Michel DE TRESSAN, attaché d’administration de
l’Etat, en qualité de chargé de mission, dans les limites des attributions  du pôle insertion
logement listées en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de Mme Nelly
BLOUET, de M. Michel CAVAGNARA et de Mme Judith FRESCOT, la délégation de signature
sera exercée par :

Mme Aurélie IRLES,  inspectrice  de l’action sanitaire  et  sociale,  en qualité  d’adjointe  à  la
cheffe de la mission « égalité et cohésion des territoires »,  dans les limites des attributions
de la mission égalité et cohésion des territoires listées en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de Mme Nelly
BLOUET,  de  M.  Michel  CAVAGNARA et  de  Mme  Zara  NGUYEN-MINH,  la  délégation  de
signature sera exercée par :

-  d’une  part,  par  Mme  Fabienne  RODENAS,  directrice  adjointe  du  travail,  en  qualité
d’adjointe à la cheffe du pôle « insertion emploi entreprises » et Mme Aurélie BEY, attachée
principale  d’administration  de  l’Etat,  en  qualité  de  cheffe  de  l’unité  inclusion  socio-
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professionnelle, dans les limites des attributions du pôle insertion emploi, entreprises listées
en annexe du présent arrêté (cotes 6-1 à 6-25) ;

-  d’autre part, par M. Monsieur Robert LACOUR, directeur du travail, pour les attributions
prévues  à  l’Art.  L.  8272-2  du  code  du  travail  (cote  7-15), Mmes  Françoise  LESAUVAGE,
directrice adjointe du travail, responsable de l’unité de contrôle Sud Vaucluse, Amandine
MARTIN, directrice adjointe du travail, cheffe du service SCT/SRT, Emilie PASCAL, direcrice
adjointe  du  travail,  responsable  de  l’unité  de  contrôle  Nord  Vaucluse  pour  les  autres
attributions en matière de droit du travail (cotes 7-1 à 7-15).  

ARTICLE 6 : les correspondances adressées aux directeurs et présidents d’association, aux
directeurs  des  services  déconcentrés  et  d’administrations  centrales,  aux  directeurs  des
collectivités territoriales et aux élus autres que ceux visés par l’article 2 de l’arrêté n° 84-
2022-08-23-00024 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Christine MAISON,
sont réservés à la signature de la directrice.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication,  d’un  recours  administratif  gracieux  devant  la  préfète  de  Vaucluse  ou  d’un
recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur ou conformément aux dispositions de
l’articles  R.  421-1  du  Code  de  justice  administrative  d’un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères – 30000 NÎMES cedex 09).

La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr

ARTICLE  8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  la  directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 18 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse, et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi,

du travail et des solidarités de Vaucluse,

Signé : Christine MAISON
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Annexe relative aux attributions de subdélégation de signature à certains agents 

de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse

1. Administration générale
Sans préjudice de la délégation de signature accordée au directeur du secrétariat général commun 
départemental de Vaucluse (SGCD), et sur la base des éléments préparés par ce dernier :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET et M. Michel 
CAVAGNARA, délégation 
est donnée à :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET, de M. Michel 
CAVAGNARA et de Ariane 
SAITTA, délégation est 
donnée à :

1.1 les ordres de missions

Ariane SAITTA Néant1.2 l’octroi des autorisations d’absence

1.3 le dépôt de plainte en cas d'agression physique ou verbale à l'encontre d'un agent de la DDETS

2. Appui aux services En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET et M. Michel 
CAVAGNARA, délégation 
est donnée à :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET, de M. Michel 
CAVAGNARA et de Aurélie 
IRLES ou ARIANE SAITTA, 
délégation est donnée à :

2.1 Liaison avec les partenaires externes dans le cadre du contrôle interne comptable Ariane SAITTA Néant

3. Insertion sociale et accès aux droits En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET et M. Michel 
CAVAGNARA, délégation 
est donnée à :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET, de M. Michel 
CAVAGNARA et de Samira 
ZAIDAN, délégation est 
donnée à :

3.1 la tutelle des pupilles de l’État Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.2 le secrétariat du conseil de famille Samira ZAIDAN Julia CARATTI
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3.3 la décision de révision des droits et paiement de l’allocation différentielle (article 59 de la loi du 30 juin
1975 en faveur des personnes handicapées)

Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.4 l’admission et le paiement de l’allocation simple pour personnes  âgées, l’admission et le paiement de
l’aide sociale générale en faveur des personnes âgées et  handicapées sans domicile fixe,  le recours à
l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale revenus à meilleure fortune et à l’encontre des bénéficiaires
de successions, donataires ou légataires, les décisions relatives aux demandes de remise ou réduction de
dette des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort

Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.5 le  pilotage  de  la  domiciliation  des  personnes  sans  domicile  stable  et  l’agrément  des  organismes
procédant à l’élection de domicile

Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.6 l’animation et le pilotage de la politique de protection juridique des majeurs Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.7 le financement et le contrôle des mandataires individuels Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.8 l’organisation des travaux techniques relatifs au schéma des services aux familles,  et contribution aux
politiques en faveur des familles

Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.9 la gestion du conseil médical Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.10 les correspondances et actes liés à la politique des services de l’État en faveur des personnes handicapées

Samira ZAIDAN Julia CARATTI
3.11 la décision d’attribution des cartes mobilités inclusion mention « stationnement » pour les organismes

utilisant un véhicule destiné au transport de personnes handicapées

3.12 la labellisation des centres d’éducation des chiens-guide d’aveugle

3.13 les conventions relatives à la mise en œuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des
établissements sociaux et médico-sociaux

Samira ZAIDAN Julia CARATTI

3.14 les correspondances liées à la coordination et à l’animation des dispositifs gérés par l’unité « accès aux
droits et protection des personnes vulnérables », à l’exception de celles adressées aux partenaires visés
dans les articles 1 et 6 du présent arrêté.

Samira ZAIDAN Christelle REYNAUD

3.15 l’organisation des travaux techniques relatifs à la politique en faveur des gens du voyage, la négociation
des conventions annuelles fixant le montant de l’aide attribuée aux gestionnaires des aires d’accueil des
gens du voyage et les décisions portant régularisation de l’aide forfaitaire

Samira ZAIDAN Christelle REYNAUD

3.16 les correspondances liées à l’animation et le pilotage des politiques en faveur des demandeurs d’asile et
des bénéficiaires de la protection internationale

Samira ZAIDAN Christelle REYNAUD

3.17 les correspondances liées à la coordination et à l’animation des dispositifs de l’intégration et de l’accès à
la  nationalité  française  financés  par  l’État  au  titre  du  budget  opérationnel  de  programme  104,  à
l’exception de celles adressées aux élus

Samira ZAIDAN Christelle REYNAUD

3.18 les correspondances et actes liés au pilotage et l’animation des politiques sociales du secteur accueil, Samira ZAIDAN Sabine CUEVAS

6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-18-00002 - ARRÊTÉ portant subdélégation

de signature à certains agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse 20



hébergement et insertion, la présidence du comité de la veille sociale

3.19 les  correspondances  relatives  à  la  négociation  des  contrats  pluriannuels  d’objectifs  et  de  moyens  à
conclure avec les structures du secteur accueil, hébergement, insertion

Samira ZAIDAN Sabine CUEVAS

3.20 les décisions d’admission à l’aide sociale et de prolongation de séjour dans les centres d’hébergement et
de réinsertion sociale

Samira ZAIDAN Sabine CUEVAS

3.21 les  décisions  d’attribution  de  crédits  d’intervention relevant  de  la  réglementation  sur  l’allocation  de
logement  temporaire,  du  fonds  national  de  l’accompagnement  vers  et  dans  le  logement,  et  de  la
politique de l’aide alimentaire

Samira ZAIDAN Sabine CUEVAS
3.22 les  correspondances  liées  à  la  coordination  et  à  l’animation  des  dispositifs  du  secteur  accueil,

hébergement insertion à l’exception de celles adressées aux partenaires visés dans les articles 1 et 6 du
présent arrêté

3.23 la  tarification  des  services  mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux
prestations familiales

Samira ZAIDAN Néant

3.24 la tarification des centres d’accueil des demandeurs d’asile et centres provisoires d’hébergement et le
financement de toute autre structure d’hébergement et d’accompagnement des demandeurs d’asile et
bénéficiaires de la protection internationale

Samira ZAIDAN Néant

3.25 la  tarification  des  centres  d’hébergement  et  de  réinsertion  sociale,  et  le  financement  des  autres
structures  et  dispositifs  sociaux  d’hébergement,  d’accompagnement  et  d’accueil  des  personnes  sans
domicile relevant de la compétence du préfet

Samira ZAIDAN Néant

3.26 les correspondances et actes relatifs aux visites de conformité et le contrôle des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

Samira ZAIDAN Néant

3.27 les correspondances et actes relatifs aux visites de conformité, inspections et contrôles des centres des
centres d’hébergement et de réinsertion sociale et de toute autre structure d’hébergement

Samira ZAIDAN Néant

3.28 les  correspondances  et  actes  relatifs  aux  visites  de conformité,  inspections  et  contrôles  des  centres
d’accueil  des  demandeurs  d’asile,  centres  provisoires  d’hébergement  et  de  toute  autre  structure
d’hébergement

Samira ZAIDAN Néant

4. Insertion logement En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET et M. Michel 
CAVAGNARA, délégation 
est donnée à :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET, de M. Michel 
CAVAGNARA et de Brigitte 
PLANE  délégation est 
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donnée à :

4.1 les correspondances et actes relatifs à la présidence et l’animation de la commission départementale de
prévention des expulsions (CCAPEX)

Brigitte PLANE
Marine YANITCH ou Michel

DE TRESSAN

4.2 la co présidence de la commission de surendettement

4.3 les  correspondances  et  compte-rendu  liées  à  l’animation  du  plan  départemental  d’action  pour  le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), à l’exception de celles adressées aux
partenaires visés dans les articles 1 et 6 du présent arrêté

4.4 la mise en œuvre du droit au logement opposable tel que prévu dans les lois du 5 mars 2007 et du 25
mars 2009

4.5 la gestion des procédures  d’expulsion domiciliaire et d’indemnisation des bailleurs,  à  l’exclusion de la
décision d’octroi du concours de la force publique et de la décision d’indemnisation

4.6 la gestion du contingent préfectoral dans les logements sociaux

5. Égalité et cohésion des territoires : En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET et M. Michel 
CAVAGNARA, délégation 
est donnée à :

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme 
Christine MAISON, Mme 
Nelly BLOUET, de M. Michel 
CAVAGNARA et de Judith 
FRESCOT délégation est 
donnée à :

5.1 les  correspondances  liées  à  la  coordination et  à  l’animation des  dispositifs  de la  politique de la  ville
financés par l’État au titre du budget opérationnel de programme 147, à l’exception de celles adressées
aux partenaires visées dans les articles 1 et 6 du présent arrêté Judith FRESCOT Néant

5.2 les certificats administratifs de paiement des acomptes ou des soldes des subventions de fonctionnement
de l’État en matière de politique de la ville (ANCT BOP 147)

8

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-18-00002 - ARRÊTÉ portant subdélégation

de signature à certains agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse 22



6. Insertion emploi, entreprises En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine 
MAISON, Mme Nelly BLOUET et M. Michel CAVAGNARA, 
délégation est donnée à :

N°
DE

COTE Matières concernées
Références des textes Zara NGUYEN-MINH

Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

A – EMPLOI

6-1 Attribution de l'allocation d’activité partielle
 Dispositif spécifique d’activité partielle en cas
de réduction d’activité durable :  validation de
l’accord collectif ou homologation du document
élaboré par  l’employeur,  valant  autorisation
d’activité partielle spécifique

Art. L.5122-1 et suivants du Code du travail
Art. R.5122-1 et suivants du Code du travail
 Art. 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
 Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020

Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

6-2 Conventions  du  Fonds  National  de  l’Emploi,
notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement
Convention  de  formation  et  d'adaptation
professionnelle
Cessation  d'activité  de  certains  travailleurs
salariés
GPEC.

Les articles ci-dessous concernent la totalité du 
point A-2
Art. L.5111-1 à L.5111-3, R.5111-1 et R.5111-2
Art. L.5121-3 à L.5121-5, D.5121-4 à D.5121-13
Art. L.5123-1 à L.5123-9, R.5123-3
Circulaire DGEFP 2004 - 04 du 30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008 - 09 du 19/06/2008
Circulaire DGEFP 2011 - 12 du 1er avril 2011

6-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de
gestion  prévisionnelle  de  l'emploi  et  des
compétences  et  convention  pour  préparer  les
entreprises à la GPEC.

  Art. L.5121-3
 Art. R.5121-14 et R.5121-15

6-4 Décision  d'opposition  à  la  qualification
d'emplois menacés prévue aux articles L.2242-16
et L.2242-17.

D.2241-3 et D.2241-4

6-5 Agrément  relatif  à  la  reconnaissance  de  la
qualité de Société Coopérative Ouvrière et  de
Production (SCOP).

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947 - Loi n° 78.763 du 
19/07/1978 - Loi n° 92.643 du 13/07/1992 - Décret 
n° 887-544  du 17/07/1987-  Décret n° 93.455 du 
23/03/1993 -
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Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

6-6 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt 
collectif (SCIC).

Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 17/07/2001
 Décret du 20/02/2002

6-7
Dispositif local d'accompagnement (DLA). Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale

solidaire (article 61)

6-8 Toutes décisions et conventions relatives aux :
- Parcours emploi compétences : CUI – CAE
- CUI-CIE
- Emplois avenir

Articles L. 5134-19 à L. 5134-19-5, L. 5135-1 à L. 
5135-8, L. 5522-2 à L. 5522-2-3, R. 5134-14 à R. 
5134-24, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3 et D. 5134-71-
1 à D. 5134-71-3

6-9 Toutes décisions et  conventions relatives aux :
 -  conventions  pluriannuelles  d’objectifs  des
Missions
locales
- au parcours d’accompagnement contractualisé
vers  l’autonomie  et  l’emploi  (PACEA)  dont  la
Garantie jeunes

Article L.5314-2
Art. L.5131-3 à L.5131-7

6-10 Attribution,  extension,  renouvellement,  retrait
de  déclaration  ou  d'agrément  pour  toute
personne morale  ou  entreprise  individuelle  de
services à la personne.

Art. L.7232-1 à L.7232-9 R.7232-1 à R.7232-24

6-11 Toutes  décisions  relatives  aux  conventions  de
promotion  de  l'emploi  incluant  les
accompagnements  des  contrats  en  alternance
par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 25/04/1997
Circulaire DGEFP n° 2007.21 du 23 juillet 2007

6-12 Toutes  décisions  et  conventions  relatives  à
l'insertion par l'activité économique.

Art. L.5132-2 à L.5132-4
Art. R.5132-44 - et L.5132-45

6-13 Décision de reversement des aides et cotisations
sociales en cas de rupture d'un contrat unique
d’insertion (pour  un  motif  autre  que  faute du
salarié,  force  majeure,  inaptitude  médicale),
rupture au titre de la période d’essai, rupture du
fait  du  salarié,  embauche  du  salarié  par
l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

6-14 Attribution, extension, renouvellement et retrait
des  agréments  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »

Art. L. 3332-17-1

 B – SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
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6-15 Exclusion temporaire ou définitive des droits à 
l’allocation de recherche d’emploi, d’allocation 
temporaire d’attente ou d'allocation de 
solidarité spécifique et prononcé de sanctions 
administratives.

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

6-16 Refus d’ouverture rétroactive du droit à 
l’allocation équivalent retraite.

Art. L.5423-18 à L.5423-23

C – FORMATION PROFESSIONNELLE

6-17 Remboursement des rémunérations perçues, par
les stagiaires AFPA abandonnant, sans motif 
valable, leur stage de formation.

Art. R.6341-45 à R.6341-48 Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

D–  OBLIGATION D'EMPLOI DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

6-18 Contrôle  des  déclarations  des  employeurs
relatives  à  l'emploi  obligatoire  des  travailleurs
handicapés.

Art. L.5212-5 et L.5212-12

Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

6-19 Émission des  titres  de perception à  l'encontre
des employeurs défaillants.

Art.R.5212-31

6-20 Agrément  des  accords de groupe,  d'entreprise
ou  d'établissement  en  faveur  des  travailleurs
handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à R.5212-18

E – TRAVAILLEURS HANDICAPES

6-21 Subvention  d'installation  d'un  travailleur
handicapé.

Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

Zara NGUYEN-MINH
Fabienne RODENAS et Aurélie BEY

6-22 Aides  financières  en  faveur  de  l'insertion  en
milieu  ordinaire  de  travail  des  travailleurs
handicapés.

Art. L.5213-10
Art. R.5213-32 à R.5213-38

6-23 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en
contrat d'apprentissage.

Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

6-24 Conventionnement  d’organismes  assurant  une
action d’insertion de travailleurs handicapés.

Circulaires DGEFP n°99-33 du
26/08/1999 et n° 2007-02 du 15/01/2007

6-25 Conventionnement d’aide aux postes dans les 
entreprises adaptées.

R.5213-68 et R.5213-69
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7. Autres dispositions en matière de droit du travail En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Christine 
MAISON, Mme Nelly BLOUET et M. Michel CAVAGNARA, 
délégation est donnée à :

N° DE
COTE

Matières concernées Références des textes

F – SALAIRE

7-1 Établissement  du  tableau  des  temps  nécessaires  à
l'exécution des travaux des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 et R 7422-1

Amandine MARTIN, Emilie PASCAL, Françoise LESAUVAGE

7-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier
ou accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

7-3 Fixation  de  la  valeur  des  avantages  et  prestations  en
nature entrant dans le calcul de l'indemnité de congés
payés.

Art. L.3141-23

7-4 Établissement de la liste des conseillers du salarié. Art. L.1232-7 et D.1232-4

7-5 Décisions  en  matière  de  remboursement  de  frais  des
déplacements  réels  ou  forfaitaires  exposés  par  les
conseillers du salarié.

Art D.1232.7 et 8

7-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs
des  salaires  maintenus  aux  conseillers  du  salarié  pour
l’exercice de leur mission.

Art L.1232.11 et D. 1232-9 à 11

G – HÉBERGEMENT DU PERSONNEL

7-7 Suivi et contrôle de l’affectation de local d’hébergement
affecté par l’employeur

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973 Amandine MARTIN, Emilie PASCAL, Françoise LESAUVAGE

H– AGENCES DE MANNEQUINS

7-8 Attribution,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  la
licence d'agence de mannequins.

Art. L.7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

Amandine MARTIN, Emilie PASCAL, Françoise LESAUVAGE

I - EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 
ANS

7-9 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles
d'emploi des enfants dans les spectacles, les professions
ambulantes et comme mannequins dans la publicité et
la mode.

Art. L.7124-1
Art. R.7124-1 à 7

Amandine MARTIN, Emilie PASCAL, Françoise LESAUVAGE

7-10
Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de
l'agrément  de  l'agence  de  mannequins  lui  permettant
d'engager des enfants.

Art. L.7124-5
Art. R 7124-8 à 14
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Amandine MARTIN, Emilie PASCAL, Françoise LESAUVAGE

7-11
Fixation de la répartition de la rémunération perçue par
l'enfant  entre  ses  représentants  légaux  et  le  pécule  ;
autorisation de prélèvement.

Art. L.7124-9

7-12
Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de
l'agrément  des  cafés  et  brasseries  pour  employer  ou
recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant une
formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

J  -  REPOS  DOMINICAL  ET  FERMETURES
HEBDOMADAIRES

7-13 Dérogations à l’emploi du personnel le dimanche Art. L. 3132-20 et L. 3132-23
Amandine MARTIN,Françoise LESAUVAGE, Emilie PASCAL7-14 Décisions  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des

établissements d’une profession.
Art. L. 3132-29

K – FERMETURE ADMINISTRATIVE TRAVAIL ILLÉGAL

7-15 Instruction  et  préparation  des  arrêtés  de  fermeture
administrative dans le cadre de la lutte contre le travail
illégal

Art. L. 8272-2
Robert LACOUR, Amandine MARTIN, Emilie PASCAL,

Françoise LESAUVAGE
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

ARRÊTÉ 
portant subdélégation de signature aux agents de la direction

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse 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 1 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 modifiée, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, modifié, relatif aux subventions de
l’État pour des projets d’investissement ;

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,
modifié ;

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté  du  31  mars  2021  du  préfet  de  Vaucluse  portant  organisation  de  la
direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités de Vaucluse ;

Vu l’arrêté du 1er février 2022 portant nomination de Mme Nelly BLOUET,  personnel
de direction d’établissement d’enseignement ou de formation de classe normale, en
qualité de directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  du  23  août  2022  de  la  préfète  de  Vaucluse  donnant  délégation  de
signature et d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées
sur le budget de l’État à M. Olivier NOWAK, directeur du secrétariat général commun
départemental de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  du  23  août  2022  de  la  préfète  de  Vaucluse  donnant  délégation  de
signature à Mme Christine MAISON, directrice départementale de l’emploi, du travail,
et des solidarités de Vaucluse pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées sur le budget de l’Etat ;

Vu les schémas d’organisation financière des budgets opérationnels de programmes
relevant des compétences des directions départementales du travail, de l’emploi et
des solidarités ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : la  délégation de signature conférée par l’arrêté n°84-2022-08-23-00025
du 23 août 2022 susvisé,  à  Mme Christine MAISON, directrice départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités,  en qualité de prescripteur ou de responsable
d’unité  opérationnelle  (UO)  portant sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le
mandatement  des  dépenses  pour  les  actes  et  pièces  justificatives  relatives  aux
budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants : 

 d’une part et sans préjudice de la délégation de signature consentie à M. Olivier
NOWAK, directeur du secrétariat général départemental commun de Vaucluse,
les BOP 124, 155 et 354 ;

 d’autre part, les BOP 102, 103, 104, 135, 147, 157, 177, 183, 303, 304,

est  subdéléguée  à  l’exception  des  actes  et  correspondances  emportant  des
conséquences importantes soit en droit, soit financières, soit en opportunité, et en
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cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de Mme Nelly BLOUET
et de M. Michel CAVAGNARA à : 

Mme Ariane SAITTA, attachée d’administration, en qualité de cheffe de cabinet et de
la mission d’appui aux services pour le BOP 354 ;

Mme  Samira  ZAIDAN,  inspectrice  hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,  en
qualité de cheffe de pôle « insertion sociale et accès aux droits » pour les BOP 104,
157, 177, 183, 303, 304 ;

Mme Brigitte PLANE, attachée hors classe d’administration de l’Etat,  en qualité de
cheffe de pôle « insertion logement » pour le BOP 135 ;

Mme Judith FRESCOT, attachée principale d’administration de l’Etat,  en qualité de
cheffe de la mission « égalité et cohésion des territoires » pour le BOP 147 ;

Mme Zara NGUYEN-MINH, attachée hors classe d’administration de l’État, conseillère
d’administration des affaires sociales, en qualité de cheffe du pôle « insertion emploi
entreprises pour les BOP 102 et 103.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de
Mme  Nelly  BLOUET,  de  M.  Michel  CAVAGNARA  et  de  Mme  Samira  ZAIDAN,
délégation de signature est donnée à :

Mme Julia CARATTI, détachée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale, en qualité de responsable de l’unité « protection des personnes vulnérables,
accès aux droits et plan pauvreté », hormis pour les correspondances emportant des
conséquences partenariales importantes, pour les BOP 157, 183, 304 ;

Christelle REYNAUD détachée dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale, en qualité de responsable de l’unité « migrants, réfugiés et publics spécifiques
»,  hormis  pour  les  correspondances  emportant  des  conséquences  partenariales
importantes, pour les BOP 104, 303 ;

Sabine CUEVAS attachée d’administration de l’Etat,  en qualité  de responsable  de
l’unité  «  urgence  sociale  et  hébergement  »,  hormis  pour  les  correspondances
emportant des conséquences partenariales importantes, pour les BOP 177, 183 ; 
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ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de
Mme Nelly BLOUET, de M. Michel CAVAGNARA et de Mme Brigitte PLANE, délégation
de signature est donnée à Mme Marine YANITCH, attachée d’administration de l’Etat,
en qualité d’adjointe à la cheffe du pôle « insertion logement », et à M. Michel DE
TRESSAN, attaché d’administration de l’Etat, en qualité de chargé de mission pour le
BOP 135.

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de
Mme  Nelly  BLOUET,  de  M.  Michel  CAVAGNARA  et  de  Mme  Judith  FRESCOT,
délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Aurélie  IRLES,  inspectrice  de  l’action
sanitaire  et  sociale,  en  qualité  d’adjointe  à  la  cheffe  de  la  mission  «  égalité  et
cohésion des territoires pour le BOP 147.

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine MAISON, de
Mme Nelly  BLOUET,  de M.  Michel  CAVAGNARA et de Mme Zara NGUYEN-MINH,
attachée  hors  classe  d’administration  de  l’État,  conseillère  d’administration  des
affaires  sociales,  en  qualité  de  cheffe  du  pôle  «  insertion  emploi  entreprises»,
délégation de signature est donnée à Mme Fabienne RODENAS,  directrice adjointe
du travail, en qualité d’adjointe à la cheffe du pôle « insertion emploi entreprises », à
Mme Aurélie BEY, attachée principale d’administration de l’Etat, en qualité de cheffe
de l’unité inclusion socio-professionnelle pour les BOP 102 et 103.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter
de sa publication, d’un recours administratif gracieux devant la préfète de Vaucluse
ou d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur ou conformément aux
dispositions  de  l’article  R.  421-1  du  Code  de  justice  administrative  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères – 30000
NÎMES cedex 09).

La  juridiction  administrative  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-18-00003 - ARRÊTÉ portant subdélégation

de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

32



ARTICLE  8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  la  directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
directeur départemental des finances publiques, et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse. 

Fait à Avignon, le  18 octobre 2022

Pour la préfète de Vaucluse, et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi,

du travail et des solidarités de Vaucluse,

Signé : Christine MAISON
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agrément au titre des emplois de services à la

personne_SARL O2 Avignon
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 
et des solidarités 

 
Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises 

 
 

 

 
 

 

 
        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES 

Téléphone : 04 90 14 75 05 
Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr 

 

   
 

 
 
 
 

Avenant n° 1 à l’ARRETE du 12/10/2021 
 

Portant agrément au titre des emplois de services à la personne, 
 
 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE, 
 
 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 
l’artisanat et aux services, 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement,   
 
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines 
dispositions du code du travail relatif  au chèque emploi-service universel et aux services à 
la personne, 
 
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la 
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la 
déclaration, 
 
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la 
personne, 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à 
l’article R. 7232-6 du code du travail, 
 
Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service à 
la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne. 
 
Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail 
 

              Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 portant délégation de signature à Madame 
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de 
              Vaucluse, 
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Vu la demande de modification d’agrément présentée par la SARL O2 AVIGNON, 
située 161 avenue de Tarascon 84000 AVIGNON, siret 485 139 059 00029 le 
19/07/2022,  

 
Sur proposition de la Directrice départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Vaucluse,   

 
 

ARRETE : 
 
 
              Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 12/10/2021 est modifié comme suit, les activités 
              suivantes sont ajoutées : 
 

 
En mode mandataire : 

 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques, à l’exclusion d’actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu’ils 
ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L.1111-6-1 du code de 
la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines 
catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales; 
 

 Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes âgées, personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le 
lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette 
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d'activités effectuées à domicile; 
 

  Accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la 
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d'activités effectuées à domicile; 

 
 
Article 2 : Tous les articles de l’arrêté demeurent applicables dans la mesure où 
ils ne sont pas contraires au présent avenant. 

 
 
 

Avignon, le 6 octobre 2022 
 
 

 
      P/La Préfète,      
      P/La Directrice départementale de l’emploi, du  
      travail et des solidarités de Vaucluse, 

Le Directeur départemental adjoint, 
 

 

Signé 

 

 

Michel CAVAGNARA 
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TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
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organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP485139059
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie SALGUES
Téléphone : 04 90 14 75 05

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration modificative  
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP485139059 

Références     :   

Vu la loi  n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce
et à l’artisanat et aux services,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,  

Vu  les  décrets  n°  2011-1132   et  n°  2011-1133   du  20  septembre  2011  modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et
aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif  à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif  aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de service
à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral  du 23 août  2022 portant  délégation de signature  à  Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de
Vaucluse,

La Préfète de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de
modification  d’agrément  d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée
auprès de la Direction  Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités
de Vaucluse de la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 19 juillet 2022, par la
SARL O2 AVIGNON, n° SIRET 485 139 059 00029, sise 161 avenue de Tarascon
84000 Avignon,

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de
SARL O2 AVIGNON, sous le n° SAP485139059 à compter du 19/07/2022.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées 
devra, sous peine de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de l’unité départementale de Vaucluse qui modifiera le récépissé 
initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire et mandataire. 

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de courses à domicile
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale
et secondaire
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors
personnes âgées, personnes handicapées
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors de leur domicile
o Assistance aux personnes hors personnes âgées,  personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

La  structure  exerce  son  activité  selon  le  mode  suivant     :     prestataire      et  
mandataire jusqu’au 5/12/2026     :  

Les activités déclarées soumises à l’agrément et exercées dans les départements
du Vaucluse (84), Gard (30) et  Bouches du Rhône (13) sont les suivantes, à
l’exclusion de toute autre :  

o Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans et d’enfants de moins de
dix-huit ans en situation de handicap,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-10-06-00005 - Récépissé de déclaration

modificative d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP485139059 39



o Accompagnement  des  enfants  de  moins  de  trois  ans  et  des  enfants  de
moins de dix-huit ans en situation de handicap dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante).

La structure exerce son activité selon le mode suivant     :     mandataire jusqu’au  
5/12/2026     :  

Les activités déclarées soumises à l’agrément et exercées dans les départements
du Vaucluse (84),  Gard (30) et  Bouches du Rhône (13) sont les suivantes,  à
l’exclusion de toute autre :  

o Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale
aux  personnes  âgées  et  aux  personnes  handicapées  ou  atteintes  de
pathologies  chroniques  ,  à  l'exclusion   d'actes  de  soins  relevant  d'actes
médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues  par
l’article L.1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27
mai  1999  habilitant  certaines  catégories  de  personnes  à  effectuer  des
aspirations endo-trachéales;
o Accompagnement  des  personnes-âgées,  personnes  handicapées  ou
atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements  en dehors de
leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile;
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  âgées  et
personnes handicapées 

Les activités déclarées soumises à autorisation du Conseil  Départemental,  et
exercées dans   les départements du Vaucluse (84),  Gard (30) et  Bouches du
Rhône (13) sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Autorisation  du Conseil Départemental en mode prestataire :

o Assistance aux personnes âgées  et personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
o Accompagnement  des  personnes  âgées  et  personnes  handicapées  ou
atteintes de pathologies chroniques,
o Conduite de véhicule des personnes âgées  et personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou
sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette
condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du
travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
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Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

 

Avignon, le 6 octobre 2022

P/La Préfète, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
Le Directeur Départemental adjoint

Signé

Michel CAVAGNARA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES
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CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative - Avenue du 7ème Génie BP 31091
84097 AVIGNON CEDEX 9

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

La responsable du Pôle Contrôle Expertise et Contrôle de la Contribution à l'Audiovisuel Public de
VAUCLUSE ;

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

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

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

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

Arrête :

Article 1

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

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

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade
Limite

des décisions contentieuses
Limite

des décisions gracieuses

Thierry ANDRIEU

Inspecteur 15 000 € 15 000 €

Pierre-Yves CHOQUET

Philippe PEYRIERE

Christine HUGON

Christian PERNOT

Pascale GUILLOT

Michel TEYSSIER

Valérie SERRES

Sylvie PALAU

Sylvie REYNIER

Sylvie PAGE

1/2
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Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

François MULET

Contrôleur 10 000 € 10 000 €
Valérie KABORE

Nicole TISSOT

Michel MARTIN

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2022 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 1er septembre 2022

La responsable du Pôle Contrôle Expertise et
Contrôle de la Contribution à l'Audiovisuel Public de

VAUCLUSE,

Signé

Agathe POTIÉ

Inspectrice Principale des Finances Publiques

2/2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-18-00001

Arrêté constatant l'indice des fermages et sa

variation et portant fixation des cours moyens

des denrées retenues entre le 1er octobre 2022

et le 30 septembre 2023

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-18-00001 - Arrêté constatant l'indice des fermages et sa variation et

portant fixation des cours moyens des denrées retenues entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 45



Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté

constatant l’indice des fermages et sa variation
et portant fixation des cours moyens des denrées retenues

entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023

La préfète de Vaucluse,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son article L.411-11 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment son article 62 relatif à un indice national
du fermage ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2022 constatant pour l'année 2022 l'indice national des fermages ;

Vu l'arrêté préfectoral du 02 novembre 2020 relatif au statut du fermage et du métayage ;

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

Vu l’arrêté  du  01  septembre  2022 donnant subdélégation  de  signature  de  M.  François
GORIEU, directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l'avis émis par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en
date du 14 octobre 2022 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R E T E 

ARTICLE 1er : 

L'indice des fermages, applicable en Vaucluse à toutes les cultures à l'exception de la vigne
est l'indice national des fermages publié au Journal Officiel de la République par arrêté du 13
juillet 2022. publié au Journal Officiel le 16 juillet 2022.

ARTICLE 2 :

Pour 2022, cet indice est de 110,26 (indice en base 100 en 2009).

ARTICLE 3 :

La variation de cet indice par rapport à l'année 2021 est de + 3,55 %.
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ARTICLE 4 :

Les minima et maxima sont fixés aux valeurs actualisées suivantes pour les cultures ci-
après :

POLYCULTURE
Minima/ha Maxima/ha

Région 1 : COMTAT 45,89 € 136,59 €

Région 2 : TRICASTIN 45,89 € 136,59 €

Région 3 : Basse Vallée de la Durance 45,89 € 136,59 €

Région 4 : Monts de Vaucluse et Lubéron 38,09 € 113,75 €

Région 5 : BARRONIES 38,09 € 113,75 €

Région 6 : plateau d'Albion 22,84 € 68,24 €

ASPERGES
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 161,55 € 478,21 €

LEGUMES DE PLEIN CHAMP
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 92,11 € 273,15 €

CULTURES MARAICHERES
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 161,55 € 478,21 €

FRUITS A PEPINS
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 3 138,67 € 409,80 €

Régions 2, 4, 5 107,52 € 318,78 €

FRUITS A NOYAUX
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 115,47 € 341,47 €

LAVANDE ET LAVANDINS
Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3 51,71 € 155,01 €

Régions 4, 5, 6 41,32 € 82,67 €

2
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VIGNES MERES, destinées à la production de bois pour les pépiniéristes

Minima/ha Maxima/ha

Régions 1, 2, 3, 4, 5 161,55 € 478,21 €

ARTICLE 5 :

Les cours moyens des denrées concernant les cultures permanentes dont les échéances
sont comprises entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 sont fixés comme suit :

RAISIN DE TABLE
Quantité de Kg/ha

Prix au kg
Minima Maxima

Raisin de table Muscat 333 1000 0,60 €

Raisins de table divers 333 1000 0,40 €

VIGNE

* Baux conclus avant le 1er novembre 1998 et non renouvelés depuis cette date :

Quantité de litres de
vin/ha Prix au litre

Minima Maxima

CHATEAUNEUF DU PAPE 333 1 000 4,20 €

GIGONDAS 333 1 000 3,01 €

VACQUEYRAS 333 1 000 1,53 €

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE 333 1 000 0,99 €

COTES DU RHONE REGIONAL 333 1000 0,73 €

COTES DU VENTOUX 333 1000 0,38 €

COTES DU LUBERON 333 1000 0,38 €

CUVE ORDINAIRE 466 1400 0,27 €

* Baux conclus ou renouvelés après le 1er novembre 1998 :

Quantité de litres de
vin/ha Prix au litre

Minima Maxima

CHATEAUNEUF DU PAPE 333 700 6,00 €

GIGONDAS 333 700 4,30 €

VACQUEYRAS 333 700 2,20 €

3
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MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE 333 600 1,65 €

COTES DU RHONE VILLAGE NOMME 333 850 1,40 €

COTES DU RHONE VILLAGE
sans nom de commune :

333 850 1,05 €

COTES DU RHONE REGIONAL 333 1000 0,73 €

VENTOUX 333 1000 0,38 €

LUBERON 333 1000 0,38 €

CUVE ORDINAIRE 466 1400 0,27 €

* Baux conclus après le 1er novembre 2007 ou baux modifiés depuis cette date en accord
entre les parties :

Quantité de litres de
vin/ha Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE BEAUMES DE VENISE 333 700 1,90 €

* Baux conclus après le 1er novembre 2010 ou baux modifiés depuis cette date en accord
entre les parties :

Quantité de litres de
vin/ha Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE RASTEAU 333 700 2,00 €

* Baux conclus après le 1er novembre 2018 ou baux modifiés depuis cette date en accord
entre les parties :

Quantité de litres de
vin/ha Prix au litre

Minima Maxima

CRU ROUGE CAIRANNE 333 700 1,60 €

ARTICLE 6 : 

Valeur locative des bâtiments d'habitation

L'actualisation des loyers se fait selon la valeur de l'indice de référence des loyers mesurée
au 2ème trimestre 2022 soit une variation de + 3,60 % (publication INSEE du 13/07/2022). 

Les bâtiments sont classés en 3 catégories, conformément à la description du tableau ci-
dessous avec, pour chaque catégorie, les minima et maxima suivants (montant mensuel du
loyer/m²) :

4
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Catégorie Description Mini Maxi

Catégorie 1 Le bâtiment est en très bon état avec :
Superficie mini 120 m²
Au moins 4 chambres, un séjour, une cuisine, une salle de 
bain, de l'eau chaude et froide, un WC intérieur, un chauf-
fage central, une isolation des gouttières, une évacuation 
des eaux pluviales et usées, un câblage électrique triphasé

4,78 €/m² 9,58 €/
m²

Catégorie 2 Le bâtiment est en bon état avec :
Superficie minimum de 50 m². 3 chambres, un séjour, une 
cuisine, une salle d'eau, de l'eau chaude et froide, un WC 
intérieur, une possibilité de chauffage dans chaque pièce

4,23 €/m² 8,48 €/
m²

Catégorie 3 Le bâtiment est en bon état avec :
2 chambres, une cuisine, une salle d'eau, de l'eau chaude 
et froide, un WC intérieur, une possibilité de chauffage 
dans chaque pièce

3,14 €/m² 7,97 €/
m²

ARTICLE 7 :

L’actualisation de la valeur locative des bâtiments d’exploitation se fait selon la valeur de
l’indice national des fermages publié au Journal Officiel de la République par arrêté du 13
juillet 2022.
Pour 2022, la valeur du point est de 15,70 €.

Fait à Avignon, le 18 octobre 2022

 
Pour le directeur départemental et par délégation, 

le chef du service économie agricole

SIGNE

Jean-Michel BRUN

5
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-14-00006

Arrêté interpréfectoral N°DDT/S2E-2022/228

autorisant la pratique de la pêche de nuit de la

Carpe sur certains secteurs du domaine public

de la rivière Durance
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction Départementale des

Territoires et de la Mer

PRÉFÈTE DE VAUCLUSE
Direction Départementale des

Territoires

Arrêté interpréfectoral N° DDT/S2E-2022/228

autorisant la pratique de la pêche de nuit de la Carpe sur certains secteurs du domaine
public de la rivière Durance

le Préfet des Bouches-du-Rhône

Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

La préfète de Vaucluse

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe D’ISSERNIO,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’arrêté du 31 août 2022 portant délégation de signature aux agents de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

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

Vu l'arrêté réglementaire permanent du 1er février 2022 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département des Bouches du Rhône ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 05 juillet 2002 modifié par l'arrêté interpréfectoral du 24 juillet 2007
portant répartition des compétences en matière de police de l'eau et de la pêche de la rivière
Durance ;
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Vu la demande conjointe en date du 18 octobre 2021 de Messieurs les présidents des fédérations
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) de
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône reçue le 26 octobre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès du service départemental de Vaucluse de l'office français de la
biodiversité en date du 28 octobre 2021 ;

Vu la demande d’avis auprès de Monsieur le président de l’association agréée
interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce (AAIPPED) Rhône aval –
Méditerranée en date du 28 octobre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisée entre le 15 novembre 2021 et le 06 décembre 2021 ;

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

Considérant la nécessité de réglementer la pêche de nuit sur les départements de Vaucluse et
des Bouches-du-Rhône sur les rives et plans d’eau de la rivière Durance ;

Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par voie
électronique entre le 15 novembre 2021 et le 06 décembre 2021 sur les sites internet des
préfectures des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Secteurs autorisés.

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

- lit vif de la Durance : depuis l’aval du barrage de Cadarache (communes de BEAUMONT-DE-
PERTUIS et de SAINT-PAUL-LES-DURANCE) jusqu’à la confluence avec le Rhône
(communes d’AVIGNON de BARBENTANE)  sur les lots C1 à C11 en rives gauche et droite,

- plan d’eau annexe de la Durance : sur le « plan d'eau des Carottes » (commune du PUY-
SAINTE-RÉPARADE) sur le lot C4 sur la totalité du plan d'eau.

ARTICLE 2 : Période autorisée.

Sur les secteurs mentionnés à l’article 1, les périodes autorisées sont les suivantes :

- lit vif de la Durance : sur les lots C1 à C10 en rives gauche et droite : toutes les nuits de la
semaine,

- lit vif de la Durance : sur l’intégralité du lot C11 en rives gauche et droite : les nuits de
vendredi, samedi et dimanche,

- plan d’eau des Carottes sur le lot C4 :  toutes les nuits de la semaine.
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ARTICLE 3 : Appâts autorisés.

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

ARTICLE 4 : Captivité – Transport.

En application de l'article R. 436-14 du code de l'environnement, aucune carpe capturée par un
pêcheur à la ligne depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant
le lever du soleil, ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

En outre, en application de l'article L. 436-16 du code de l'environnement, le transport d’une carpe
vivante de plus de 60 cm par un pêcheur amateur est interdit.

Toute capture de poissons autres que la carpe, réalisée dans les plans d’eau et cours d’eau
susvisés en dehors des heures légales et définies dans l’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la
pêche doit faire l’objet d’une remise à l’eau immédiate.

ARTICLE 5 : Dispositions particulières au domaine public 

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

Les interdictions liées à la pêche à proximité des barrages, écluses, dispositifs assurant la libre
circulation des poissons et zones de mises en réserves demeurent inchangées.

ARTICLE 6 : Durée d’application de la mesure

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

ARTICLE 7 : Autres autorisations

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

ARTICLE 8 : Délais et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nîmes (16, avenue Feuchères – 30 000 NIMES) ou le tribunal administratif de Marseille (31, rue
Jean-François Leca – 13 002 MARSEILLE) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. La juridiction administrative compétente est saisie par l'application Télérecours
citoyen, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois à compter de la notification (ou de la publication pour acte
réglementaire), la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Mme la
préfète de Vaucluse - Direction départementale des territoires - 84 905 AVIGNON Cedex 9 ou de
M. le préfet des Bouches-du-Rhône – Direction départementale des territoires et de la mer – 16
rue Antoine-Zattara 13332 MARSEILLE Cedex 3 ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, conformément à l'article R.421-2 du Code de justice
administrative. Ce rejet implicite peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois.

ARTICLE 9 : Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les maires des
communes concernées, le directeur départemental des territoires de Vaucluse, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, les directeurs départementaux
de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, les colonels commandant les
groupements de gendarmerie des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, les chefs des services
départementaux de l'office français de la biodiversité des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, les
techniciens et agents techniques commissionnés chargés des forêts, les inspecteurs de
l’environnement en poste à l’office français de la biodiversité, les gardes-pêche de la fédération
des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les
gardes-champêtres, les gardes particuliers assermentés et tous officiers de la police judiciaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les
communes concernées, par les soins du maire et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

et de la mer des Bouches-du-Rhône et par
Délégation,

Pour la chef de Service Mer Eau
Environnement et par Délégation,

L’adjointe au chef de Pôle Milieux Aquatiques

Signé

Stéphanie BRENIER

Fait à Avignon le 14 octobre 2022

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

de Vaucluse,

Signé

Olivier CROZE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-14-00005

Arrêté N°DDT/S2E-2022/227 autorisant la

pratique de la pêche de nuit de la Carpe sur la

rivière Aygues et sur le plan d'eau du Piboulo

pour la période 2022-2026 Communes de

Caderousse et de Piolenc
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté N° DDT/S2E-2022/227

autorisant la pratique de la pêche de nuit de la Carpe sur la rivière Aygues et sur le plan d’eau du
Piboulo pour la période 2022-2026

Communes de Caderousse et de Piolenc

La préfète de Vaucluse,

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant l'absence d'observation du public pendant la période de vingt et un jours suivant la date
de publication sur le site internet intervenue le 04 octobre 2021 ;

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

Considérant la nécessité de réglementer la pêche de nuit sur le département de Vaucluse sur la ri-
vière Aygues et sur le plan d’eau du Piboulo ;
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Considérant l’absence d’observations émises lors de la consultation du public réalisée par voie
électronique entre le entre le 15 novembre 2021 et le 05 décembre 2021 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Secteurs autorisés.

Les secteurs où la pêche à la carpe de nuit est autorisée sont définis comme suit :

- sur la rivière Aygues sur la commune Caderousse : depuis l’aval de la pointe des rats (limite
amont) jusqu’à la confluence avec le Rhône (limite amont),

- sur le plan d’eau du Piboulo sur la commune de Piolenc : sur 6 postes prédéfinis et matériali-
sés sur site.

Une cartographie en annexe du présent arrêté indique la localisation de l’ensemble des secteurs
autorisés.

Article 2 : Période autorisée.

Les périodes durant lesquelles la pêche de la carpe de nuit est autorisée sont définies comme
suit :

- sur la rivière Aygues sur la commune Caderousse : du 1er janvier au 31 décembre et unique-
ment les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi,

- sur le plan d’eau du Piboulo sur la commune de Piolenc : du 1er janvier au 31 décembre et
toutes les nuits de la semaine.

Article 3 : Appâts autorisés

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

Article 4 : Captivité – Transport.

En application de l'article R. 436-14 du code de l'environnement, aucune carpe capturée par un
pêcheur à la ligne depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant
le lever du soleil, ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

En outre, en application de l'article L. 436-16 du code de l'environnement, le transport d’une carpe
vivante de plus de 60 centimètres par un pêcheur amateur est interdit.

Article 5 : Durée d’application de la mesure

La mesure dérogatoire relative à la pêche de nuit de la Carpe est applicable de la date de signa-
ture du présent arrêté au 31 décembre 2026.
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Article 6 : Autres autorisations

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

Article 7 : Délais et voie de recours

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

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

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

Article 8 : Exécution

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

Fait à Avignon, le 14 octobre 2022

Signé

Olivier CROZE
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°DDT/S2E-2022/227 

Rivière Aigues : secteur autorisé

Plan d’eau du Piboulo : secteur autorisé (postes de pêche 1 à 6)
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-14-00007

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 OCTOBRE 2022

PORTANT RESTRICTION PROVISOIRE DE

CERTAINS USAGES DE L'EAU SUR LE BASSIN DE

L'OUVEZE PROVENÇALE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 OCTOBRE 2022

PORTANT RESTRICTION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE L’EAU 
SUR LE BASSIN DE L’OUVEZE PROVENÇALE

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, R. 211-66 à R. 211-69 et R. 216-9 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L.
2215-1 ;

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

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 du 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme
de mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  du  Préfet  Coordonnateur  du Bassin  Rhône-Méditerranée du 23 juillet  2021 relatif  au
renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le Bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté interpréfectoral n°26-2022-04-06-00002 (Drôme) du 6 avril 2022, n° 05-2022-04-06-00013
(Hautes-Alpes) du 6 avril 2022 et 84-2022-04-07-00002 (Vaucluse) du 07 avril 2022 fixant, en
période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en
eau  dans  les  bassins  versants  du  Lez  provençal  –  Lauzon,  de  l’Æygues  et  de  l’Ouvèze
provençale ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°84-2022-206 du 8 août 2022 et n°26-2022-08-05-00004 du 8 août 2022,
portant restriction des usages de l’eau sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale ;

VU l’instruction de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire du 23 juin 2020 précisant les
orientations  techniques  à  mettre  en  œuvre  suite  au  retour  d’expérience  de  la  gestion  de  la
sécheresse 2019 ;

VU le  guide de mise  en  œuvre  des mesures  de restriction  des usages de l’eau  en  période  de
sécheresse (à destination des services chargés de leurs prescriptions en métropole et en outre-
mer) du Ministère de la Transition Ecologique de mai 2021 ;

VU la  consultation  du  Comité  interdépartemental  « Ressources  en  eau »  du  bassin  de  l’Ouvèze
provençale qui s’est déroulée du 4 au 7 octobre 2022 ;

Cité administrative
84 000 Avignon
Tél. : 04 90 80 85 00
Mél. : ddt@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que la situation hydrologique et hydrogéologique s’est améliorée sur l’ensemble du
bassin de l’Ouvèze provençale depuis l’arrêté 15 septembre 2022, portant restriction des usages de
l’eau sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale ;

CONSIDÉRANT les avis très majoritairement favorables des membres du comité interdépartemental
« Ressources en eau » de l’Ouvèze Provençale suite à leur consultation du 4 au 7 octobre 2022 ;

Sur proposition de monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;

A R R Ê T E N T

Article 1  er   : Situation sur la zone de gestion de l’Ouvèze Provençale

Le niveau de restriction s’applique sur la zone d’alerte suivante :

Zones d’alerte Ressource Situation de gestion

Ouvèze Provençale Eaux superficielles et souterraines ALERTE 

La carte des secteurs concernés ainsi que la liste des communes concernées par ces zones d’alerte
sont respectivement celles définies en annexe 2 et en annexe 3  de l’arrêté inter-préfectoral n°26-
2022-04-06-00002 (Drôme)  du 6  avril  2022 et  84-2022-04-07-00002 (Vaucluse)  du 07 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en  eau  dans  les  bassins  versants  du  Lez  provençal  –  Lauzon,  de  l’Æygues  et  de  l’Ouvèze
provençale et reprises en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Elles sont disponibles sur le site internet de la Préfecture du Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr

Article 2 : Mesures de restriction

Les mesures de limitation ou de restriction de l’usage de l’eau en situation de vigilance,  d’alerte,
d’alerte renforcée ou de crise sont définies sur les tableaux de l’annexe 1 de l’arrêté inter-préfectoral
n°26-2022-04-06-00002 (Drôme) du 6 avril 2022 et 84-2022-04-07-00002 (Vaucluse) du 07 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en  eau  dans  les  bassins  versants  du  Lez  provençal  –  Lauzon,  de  l’Æygues  et  de  l’Ouvèze
provençale et reprises en annexe 1 du présent arrêté.

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES CONCERNÉS     :  
Les mesures du présent arrêté concernent tous les prélèvements et les usages de la ressource en
eau :

- Pour  les usages économiques (agriculteurs, industriels), d’alimentation en eau potable des
populations, de salubrité et de sécurité civile : il est tenu compte de l’origine de l’eau. Les restrictions
s’appuient sur le périmètre géographique du bassin de gestion sur lequel le prélèvement d’eau a lieu.
- Pour tous les autres prélèvements et usages (usages non prioritaires de l’eau qu’elle soit issue du
réseau d’eau potable ou non) : les restrictions s’appuient sur le périmètre géographique du bassin de
gestion auquel appartient la commune où est effectuée l’action (d’arroser, de remplir sa piscine…).

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES NON CONCERNÉS     :  
Les  prescriptions  définies  ne  s’appliquent  pas  aux  prélèvements  effectués  en  vue  d’assurer  les
usages prioritaires :
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- alimentation en eau potable des populations, 
- intervention des services d’incendie et de secours, 
- abreuvement des animaux, 
- rafraîchissement des bâtiments.

Article 3 : Mesures complémentaires

Les maires peuvent  à tout  moment,  sur le territoire communal,  prendre par arrêté municipal des
mesures  de  restriction  complémentaires  justifiées  par  des  nécessités  locales,  sous  réserve  de
compatibilité avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés sera envoyée pour information à la
Direction Départementale des Territoires.

A tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adapté à la
situation pour restreindre l’usage de l’eau en application de l’article L.2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

D’une façon générale, le maire pourra mettre en œuvre des opérations dans le but :
– d’afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d’économie d’eau,
– d’améliorer le rendement des réseaux d’eau,
– de sensibiliser toutes les populations et en particulier, les enfants aux pratiques d’économie d’eau,
– d’informer si nécessaire, les propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse et
des mesures d’économie à mettre en place.

Article 4 : Période de validité et modification de la situation

Les  dispositions  sont  applicables  à  compter  de la  date  de publication  du présent  arrêté  et  sont
maintenues jusqu’au 30 novembre 2022 inclus.

En fonction de l’évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département,
ces dispositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.

Article 5 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les
contraventions  de  5ᵉ  classe  d’un  montant  maximum  de  1 500 euros  pour  les  particuliers  et
7 500 euros pour les personnes morales.

Article 6 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction
administrative compétente est saisie par l'application Télérecours citoyen, accessible à partir du site
www.telerecours.fr .

Dans le même délai de deux mois à compter de la publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès de Madame la préfète de Vaucluse – Direction départementale des
territoires de Vaucluse – 84 905 AVIGNON Cedex 9, comme d'un recours hiérarchique auprès de la
ministre de la Transition Ecologique.

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

Article 7 : Affichage et publication

L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’état.

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies concernées, pour affichage pendant une durée
minimale d’un mois avec l’obligation d’un affichage dans au moins un lieu public  adapté pour  la
consultation par le public.

Le présent arrêté et l'arrêté cadre sus-visé sont consultables : sur le site internet de la préfecture 
sur le site internet Propluvia du ministère de la Transition écologique : 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp 

Article 8 : Abrogation 

L’arrêté  préfectoral  du  15 septembre 2022,  portant  restriction  des usages de l’eau sur  le  bassin
versant de l’Ouvèze provençale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

Article 9 : Exécution

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

– le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;
– les Maires des Communes citées en annexe ;
– le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse ;
– le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
– le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;
– les Directeurs Régionaux de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur ;
– le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours de Vaucluse ;
– le Directeur de la Délégation Territoriale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé ;
– le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de Vaucluse.

Une copie sera adressée pour information à :
M. le Préfet Coordonnateur de Bassin ;
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours.

A  AVIGNON,
SIGNE
PREFETE
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

 Annexe 1 
Mesures de gestion et de limitation des usages 
adaptées à la situation de la ressource en eau

Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Tous usages
Volumes prélevés

Rappel : En application des arrêtés ministériels portant
prescriptions générales applicables aux prélèvements, les

compteurs ou système de comptage concernant les prélèvements
en cours d’eau, gravitairement ou par pompage et les

prélèvements par forage (en nappe profonde ou
d’accompagnement des cours d’eau) doivent respecter les

mesures suivantes :
ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle ;

la date de relevé du compteur ou du système de comptage, le
fonctionnement ou l’arrêté de l’installation, l’index du compteur et

le volume prélevé depuis le précédent relevé doivent erre
enregistrés sur un registre prévu à cet effet. Ce registre sera

présenté à toute réquisition des services de contrôle.

X X X X

Relevé
mensuel

Relevé à minima bimensuel

Usages prioritaires
liés à la santé, à la

salubrité et à la
sécurité civile (dont

la sécurité
incendies)

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X X X X

Prélèvements
d’eau directement

dans les cours
d’eau à usage

domestique (tout
prélèvement

inférieur à 1 000
m³/an n’ayant pas
d’usage agricole) 

Sensibiliser
le grand
public et

les
collectivités
aux règles

de bon

Interdiction X

Arrosage des
pelouses, massifs

fleuris

Interdit entre 9 h
et 19 h

Interdiction X X X X

Arrosage des
jardins potagers

Interdit entre 9 h et 19 h Interdiction X X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

usage
d'économie

d'eau

Sensibiliser
le grand
public et

les
collectivités
aux règles

de bon
usage

d’économie
d’eau(affich

age en
mairie,

mise à jour
du site

Propluvia,
communisa

tion par
voie de
 presse)

Arrosage des
espaces verts et
des ronds points

Interdiction sauf plantations
(arbres et arbustes plantés en

pleine terre depuis moins de 1 an
avec restriction d’horaire)

Interdiction X X

Dispositifs de
récupération des

eaux de pluie

Utilisation possible pour l’arrosage des pelouses,
massifs fleuris et jardins potagers avec

recommandation d’une abstention d’arrosage entre
9 h et 19 h

X X X X

Remplissage et
vidange de piscines

privées (de plus
d’1m3)

Interdiction de remplissage et de
vidange  sauf remise à niveau et
premier remplissage si le chantier
avait débuté avant les premières

restrictions

Interdiction X

Piscines ouvertes
au public

Vidange et
remplissage
soumise à

autorisation
auprès de l’ARS

Renouvellement,
remplissage et
vidange soumis
à autorisation

auprès de l’ARS

X X

Alimentation en
eau potable des

populations
(usages

prioritaires : santé,
salubrité, sécurité

civile)

Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique
X X X X

Lavage de
véhicules par des

professionnels

Interdiction sauf avec du matériel
haute pression OU avec un

système équipé d’un système de
recyclage de l'eau 

Interdiction sauf
impératif
sanitaire

X X X X

Lavage de
véhicules chez les

particuliers
Interdit à titre privé à domicile1. X

Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres

surfaces
imperméabilisées

Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel et par

lavage sous pression

Interdit sauf
impératif

sanitaire ou
sécuritaire, et

réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
de nettoyage

professionnel et
par lavage sous

pression

X X X X

1 En application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Alimentation des
fontaines publiques

et privées
d'ornement

L'alimentation des fontaines publiques et privées en
circuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est

techniquement possible
X X X

Jeux d’eau

Interdit sauf ceux à eau recyclée ou raison liée à la
santé publique (dont en cas d’activation du niveau 3

du plan national canicule par le préfet de
département)

X X X X

Arrosage des
terrains de sport

Interdit entre 9 h et 19 h

Interdiction (sauf
arrosage de

manière réduite
au maximum

pour les terrains
d’entraînement

ou de
compétition à
enjeu national

ou
internationale,
sauf en cas de
pénurie en eau

potable)

X X

Arrosage des golfs
(Conformément à
l’accord cadre golf
et environnement

2019-2024)

Interdiction
d’arroser les

terrains de golf
de 8 heures à
20 heures de

façon à
diminuer la

consommation
d’eau sur le

volume
hebdomadaire
de 15 à 30 %

Un registre de
prélèvement
devra être

rempli
hebdomadaire

pour l’arrosage.

Réduction des
volumes d’au

moins 60 % par
une interdiction

d’arroser les
fairways 7 j/7. 

Interdiction
d’arroser les

terrains de golf à
l’exception des

« greens et
départs ».

Interdiction
d’arroser les

golfs.
Les greens

pourront
toutefois être

préservés, sauf
en cas de

pénurie d’eau
potable, par un

arrosage
« réduit au strict

nécessaire »
entre 20 h et
8 h, et qui ne

pourra
représenter plus

de 30 % des
volumes
habituels.

X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Exploitation des
installations

classées pour la
protection de

l’environnement
(ICPE)

Sensibiliser
les

exploitants
ICPE aux
règles de

bon usage
d’économie

d’eau

Les opérations exceptionnelles consommatrices
d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées
(exemple d’opération de nettoyage grande eau) sauf

impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique.

Les dispositions applicables aux activités industrielles
commerciales et artisanales s’appliquent sauf si :

a/ L’établissement bénéficie d’un arrêté préfectoral 
comportant des prescriptions relatives aux 
économies d’eau à réaliser en cas de sécheresse. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation de l’établissement 
prévaut alors.
b/ L’établissement peut démontrer que ses 
prélèvements en eau ont été réduits au minimum 
(mise en œuvre des techniques les plus économes 
du secteur d’activité, actions et investissements 
spécifiques, …). L’établissement tient à la disposition 
de l’inspection des installations classées un 
document spécifique argumenté permettant de 
justifier qu’il relève de ce cadre particulier 
d’application.
C / L’exploitant prélève dans une ressource maîtrisée

X X

Activités
industrielles (dont

ICPE)
commerciales et

artisanales dont la
consommation

d’eau est > à 1000
m³/an

Sensibiliser
les

exploitants
aux règles

de bon
usage

d’économie
d’eau

Réduction des
prélèvements
d’eau de 20 %

de la
consommation
hebdomadaire
moyenne de

l’année en cours
hors période
sécheresse

Réduction des
prélèvements
d’eau de 40 %

de la
consommation
hebdomadaire
moyenne de

l’année en cours
hors période
sécheresse

 L’interdiction de
prélever peut-

être décidée par
le préfet de

département.

X X

Centrales
hydroélectriques,

moulins (< 500 kW)

Sensibiliser
les

exploitants
aux règles

de bon
usage

d’économie
d’eau

Obligation de restituer à l’aval immédiat des 
ouvrages de prise d’eau l’intégralité du débit amont 
(sauf : 
- installations dont le règlement prévoit des 
dispositions sécheresse
- si le canal d’amenée comporte un usage agricole 
autorisé, possibilité de maintenir l’ouvrage en eau 
jusqu’à l’atteinte du débit réservé)

X X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Installations de
production
d’électricité

d’origine nucléaire,
hydraulique, et

thermique à
flamme, visées

dans le Code de
l’énergie, qui

garantissent, dans
le respect de

l'intérêt général,
l’approvisionnemen
t en électricité sur

l'ensemble du
territoire national

Sensibiliser
les

industriels
aux règles

de bon
usage

d’économie
d’eau

Pour les centres nucléaires de production 
d’électricité, modification temporaire des modalités 
de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet 
dans l’environnement, et/ou limites de rejet dans 
l’environnement des effluents liquides en cas de 
situation exceptionnelle par décisions de l'Autorité de
sûreté nucléaire (appelées décision "Modalités" et 
décision "Limites") homologuées par le Ministère 
chargé de l'environnement.
Pour les installations thermiques à flamme, les 
prélèvements d’eau liés au refroidissement, aux eaux
de process ou aux opérations de maintenance 
restent autorisées, sauf si dispositions spécifiques 
prises par arrêté préfectoral.
Pour les installations hydroélectriques, les 
manœuvres d’ouvrages nécessaires à l’équilibre du 
réseau électrique ou à la délivrance d’eau pour le 
compte d’autres usagers ou des milieux aquatiques 
sont autorisées. Le préfet peut imposer des 
dispositions spécifiques pour la protection de la 
biodiversité, dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec 
l’équilibre du système électrique et la garantie de 
l’approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous 
les cas pas concernées les usines de pointe ou en 
tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du
réseau électrique national dont la liste est fournie à 
l’article R 214-111-3 du Code de l’Environnement.

X

 irrigation gravitaire
et aspersion

(sauf prélèvements
à partir de retenues

de stockage
déconnectées de la
ressource en eau

en période
d’étiage)

Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux
de la Durance.

Prévenir
les

agriculteurs

– Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h
(tolérance sur

l’horaire de
début

d’interdiction
pour l’irrigation
par enrouleur,
jusqu’à 11 h)

– Réduction des
prélèvements

de 20 %

(2) 

– Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h

– Réduction des
prélèvements de

40 %

(2) 

Interdiction X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prélèvements pour
alimentation des

canaux gravitaires,
 

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux
de la Durance.)

– Réduction des
prélèvements

de 20 %

(2) 

– Réduction des
prélèvements de

40 %

(2) 

Interdiction X

Irrigation des
cultures par

système d'irrigation
localisée (goutte à

goutte, micro-
aspersion par

exemple).

Autorisé Interdiction
X

Irrigation des 
cultures de :
–  semences,
– horticulture,
– maraîchage/ 
cultures 
légumières,
– pépinière dont 
viticole
– jeunes plants  de 
moins de 1 an
pour des cultures 
pérennes,

Soumis aux
mesures

correspondante
s à la technique

d’irrigation
décrites ci-

dessus

Soumis aux
mesures

correspondantes
à la technique

d’irrigation
décrites ci-

dessus

Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h
X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Irrigation des
cultures à partir de

retenues de
stockage

déconnectées de la
ressource en eau

en période
d’étiage)

prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux
de la Durance.

Recommandation d’une abstention d’irrigation entre
9 h et 19 h

X

Abreuvement des
animaux

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X

Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective (OUGC)

Proposition
de

mesures
d’anticipati

on par
l’OUGC 

Proposition par l’OUGC de
modalités de gestion spécifiques
après validation par le préfet et
inscription dans l’arrêté cadre

Interdiction X

Remplissage /
vidange des plans

d’eau (dont
retenues de
stockage) 

Sensibiliser
le grand
public et

les
collectivités
aux règles

de bon
usage

d'économie
d'eau

Interdiction 
Sauf pour les usages commerciaux sous autorisation

du service de police de l’eau concerné (4)

X X X X

Navigation fluviale Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des

écluses 
Mise en place de restrictions

adaptées et spécifiques selon les
axes et les enjeux locaux

Privilégier le
regroupement
des bateaux

pour le passage
des écluses

Mise en place
de restrictions
adaptées et
spécifiques

selon les axes et
les enjeux
locaux (4) 
Arrêt de la

navigation si
nécessaire 

X

Cité administrative
84 000 Avignon
Tél. : 04 90 80 85 00Mél. : ddt@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr

11/14

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-14-00007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 OCTOBRE 2022 PORTANT

RESTRICTION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE L'EAU SUR LE BASSIN DE L'OUVEZE PROVENÇALE 72



Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Travaux en cours
d’eau 

Limitation au
maximum des

risques de
perturbation des

milieux
aquatiques 

Report des travaux sauf :
situation d’assec total ; 

pour des raisons de sécurité ; 
dans le cas d’une restauration,

renaturation du cours d’eau.
Déclaration au service de police de

l’eau de la DDT

X X X X

(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées.

(2)  L’interdiction  horaire  a  pour  objectif  de  limiter  l’irrigation  et  l’arrosage  durant  les  heures  où
l’évapotranspiration est maximale. Afin de garantir une réelle réduction des prélèvements, cette
interdiction horaire doit être associée à une réduction effective des prélèvements.
Lorsque l’interdiction horaire se heurte à des impossibilités techniques , pour la mise en eau des
canaux gravitaire seule le pourcentage de réduction EN DÉBIT INSTANTANÉ est à respecter.
Dans les contextes dans lesquels des points de prélèvement sont regroupés géographiquement et
pour  lesquels  l’interdiction  horaire  mène  alors  à  un  impact  local  et  temporel  important,  les
règlements définissant des tours d’eau seront à privilégier, avec le même objectif de réduction des
volumes prélevés,

(3) A noter qu’à titre exceptionnel, une mesure de restriction adaptée peut s’appliquer sous certaines
conditions, notamment à la demande de l'usager qui n'entre pas dans un type d'activités ou sous-
catégorie d'usage définis ici ou à l’initiative du préfet

4)  A noter :  L’arrêté du 9 juin 2021, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
plans d’eau, précise dans son article 8 que :
 « Dans  le  cas  des  plans  d'eau  alimentés  par  prélèvement  en  cours  d'eau  et  nappe
d'accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement
n'est  effectué  dans  cette  période  à  l'exception  des  prélèvements  indispensables  au  bon
fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels arrêtés par le préfet, dans le respect des
dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. »
« En cas de prélèvement dans un cours d'eau au régime hydrologique nival, la période d'interdiction
de remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15
mars. Le préfet peut adapter ces dates par arrêté motivé. »

Cité administrative
84 000 Avignon
Tél. : 04 90 80 85 00Mél. : ddt@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

 Annexe 2 

zone hydrographique de gestion de l’Ouvèze Provençale
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 3 
Appartenance des communes aux zones hydrographiques de gestion 

de l’Ouvèze Provençale pour le département de Vaucluse

DEPT Code INSEE Nom de la Commune

84 84015 BEAUMONT-DU-VENTOUX

84 84016 BEDARRIDES

84 84021 BRANTES

84 84039 COURTHEZON

84 84040 CRESTET

84 84044 ENTRECHAUX

84 84045 FAUCON

84 84049 GIGONDAS

84 84056 JONQUIERES

84 84069 MALAUCENE

84 84094 PUYMERAS

84 84096 RASTEAU

84 84098 ROAIX

84 84104 SABLET

84 84110 SAINT-LEGER-DU-VENTOUX

84 84111 SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON

84 84116 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS

84 84122 SARRIANS

84 84125 SAVOILLAN

84 84126 SEGURET

84 84129 SORGUES

84 84137 VAISON-LA-ROMAINE

84 84136 VAQUEYRAS

84 84149 VIOLES
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté préfectoral du 17 octobre 2022

Portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l’eau
sur le département de Vaucluse.

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, R. 211-66 à R. 211-69 et R. 216-9 ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2212-1,  L.  2212-2 et
L. 2215-1 ;

VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

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 du 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme de
mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté  du Préfet  Coordonnateur  du  Bassin  Rhône-Méditerranée  du  23  juillet  2021  relatif  au
renforcement  de la coordination  des mesures de gestion de la sécheresse sur le  Bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral départemental du 19 septembre 2022 portant sur les restrictions provisoires de
certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse ;

VU l’instruction de la Ministre de la Transition  Écologique et Solidaire du 23 juin 2020 précisant les
orientations  techniques  à  mettre  en  œuvre  suite  au  retour  d’expérience  de  la  gestion  de  la
sécheresse 2019 ;

VU le  guide  de  mise  en œuvre  des  mesures  de restriction  des  usages  de  l’eau  en période  de
sécheresse (à destination  des services  chargés de leurs prescriptions  en métropole  et  en outre-
mer) du Ministère de la Transition Ecologique de mai 2021 ;

VU la consultation du Comité départemental « Ressources en eau » du Vaucluse qui s’est déroulée
du 4 au 7 octobre 2022 ;
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CONSIDÉRANT  que la situation hydrologique et hydrogéologique s’est améliorée sur le bassin  du
sud-ouest du Mont–Ventoux depuis l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2022 portant restriction des
usages de l’eau sur le département de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT  que  la  situation  hydrologique  et  hydrogéologique  est  restée  défavorable  sur  les
bassins  des Sorgues,  du Calavon-amont  et  du Calavon-médian  depuis  l’arrêté  préfectoral  du  19
septembre 2022 portant restriction des usages de l’eau sur le département de Vaucluse, nécessitant
leur maintient en situation de crise;

CONSIDÉRANT l’absence d’évolution sur les autres bassins ne relevant pas de la situation de crise ;

CONSIDÉRANT les  avis  très  majoritairement  favorables  des membres  du  Comité  départemental
« Ressources en eau » du Vaucluse suite à leur consultation 4 au 7 octobre 2022

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

A R R Ê T E

Article 1  er   : Situation des différentes zones d’alerte sur le département de Vaucluse hors bassins du
Lez Provençal-Lauzon, de l’Æygues et de l’Ouvèze Provençale.

Les niveaux de restrictions s’appliquent sur les zones d’alertes suivantes :

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

3 : bassin des Sorgues Eaux superficielles et souterraines CRISE

6-1 : bassin versant du Calavon amont Eaux superficielles et souterraines CRISE

6-2 : bassin versant du Calavon médian Eaux superficielles et souterraines CRISE

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

2 : Durance nappe d’accompagnement Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

5 : bassin du Sud-Luberon Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

8 : bassin versant de la Nesque Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

4 : bassin versant de la Meyne Eaux superficielles et souterraines Alerte

7 : bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux Eaux superficielles et souterraines Alerte 

Zones d’alerte Ressource Situation de
gestion

12 : Rhône Eaux superficielles et souterraines Vigilance
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La carte des secteurs concernés ainsi que la liste des communes concernées par ces zones d’alerte
sont respectivement celles définies en annexe 2 et en annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2022
fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource
en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Elles sont disponibles sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse : www.  vaucluse  .gouv.fr  

Article 2 : Mesures de restriction

Les mesures de limitation ou de restriction de l’usage de l’eau en situation de vigilance,  d’alerte,
d’alerte renforcée ou de crise sont  définies  sur  les tableaux de l’annexe 1 de  l’arrêté préfectoral
départemental du 7 avril 2022 fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de gestion et
de préservation de la ressource en eau dans le département de Vaucluse et reprises en annexe 1 du
présent arrêté.

Ces mesures ne concernent pas les ressources dites « maîtrisées ».

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES CONCERNÉS     :  

Les mesures du présent arrêté concernent tous les prélèvements d’eau superficiels et souterrains et
selon les usages de la ressource en eau :

• Pour  les usages économiques (agriculteurs,  industriels),  d’alimentation en eau potable des
populations,  de salubrité et de sécurité civile : il est tenu compte de l’origine de l’eau.  Les
restrictions  s’appuient  sur  le  périmètre  géographique  du  bassin  de  gestion  sur  lequel  le
prélèvement d’eau a lieu.

• Pour tous les autres prélèvements et usages (usages non prioritaires de l’eau qu’elle soit issue
du réseau d’eau potable ou non) : les restrictions s’appuient sur le périmètre géographique du
bassin de gestion auquel appartient la commune où est effectuée l’action (d’arroser, de remplir
sa piscine…).

PRÉLÈVEMENTS ET USAGES NON CONCERNÉS     :  

Les  prescriptions  définies  ne  s’appliquent  pas  aux  prélèvements  effectués  en  vue  d’assurer  les
usages prioritaires :

• alimentation en eau potable des populations, 
• intervention des services d’incendie et de secours, 
• abreuvement des animaux, 
• rafraîchissement des bâtiments.

Article 3 : Mesures complémentaires

Les maires peuvent  à tout  moment,  sur  le territoire  communal,  prendre  par  arrêté municipal  des
mesures  de  restriction  complémentaires  justifiées  par  des  nécessités  locales,  sous  réserve  de
compatibilité avec le présent arrêté. Une copie de ces arrêtés sera envoyée pour information à la
Direction Départementale des Territoires.

A tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées à la
situation pour restreindre l’usage de l’eau en application de l’article L.2212-2 du code général des
collectivités territoriales.

D’une façon générale, le maire pourra mettre en œuvre des opérations dans le but :
– d’afficher dans les lieux publics des rappels des mesures d’économie d’eau,
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– d’améliorer le rendement des réseaux d’eau,
– de sensibiliser toutes les populations et en particulier, les enfants aux pratiques d’économie d’eau,
– d’informer si nécessaire, les propriétaires de résidences secondaires, de la situation de sécheresse
et des mesures d’économie à mettre en place.

Article 4 : Période de validité et modification de la situation

Les dispositions  sont  applicables  à  compter  de la  date  de publication  du  présent  arrêté  et  sont
maintenues jusqu’au 30 novembre 2022 inclus.

En fonction de l’évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département,
ces dispositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.

Article 5 : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5ᵉ classe.

Article 6 : Voies et délais de recours

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

Dans le même délai de deux mois à compter de la publication, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès de M. le préfet de Vaucluse, Direction départementale des territoires
84 905  AVIGNON  Cedex  9  ou  d'un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  la  transition
écologique et de la cohésion des territoires.

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

Article 7 : Affichage et publication

L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies concernées, pour affichage pendant une durée
minimale  d’un mois avec l’obligation  d’un affichage dans au moins  un lieu public  adapté  pour  la
consultation par le public.

Le présent arrêté et l'arrêté cadre sus-visé sont consultables :
• sur le site internet de la préfecture : www.  vaucluse  .gouv.fr  
• sur  le  site  internet  Propluvia  du  ministère  de  la  Transition écologique :
https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/
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A  rticle 8   : Abrogation 

L’arrêté préfectoral  départemental  du 19 septembre 2022 portant sur les restrictions provisoires de
certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse est abrogé et remplacé par les dispositions
du présent arrêté.

A  rticle 9   : Exécution

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

• le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Vaucluse ;
• la sous-préfète d’Apt et le sous-préfet de Carpentras ;
• les Maires des Communes de Vaucluse concernés ;
• le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental des Territoires de Vaucluse ;
• le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Vaucluse ;
• le Service départemental de l’office français de la biodiversité de Vaucluse ;
• le Directeur Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement de la région

PACA ;
• le Directeur Territorial Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;
• le Chef du Service de la Navigation Rhône-Saône ;
• le Président de la commission locale de l’eau (CLE) du Calavon.

Une copie sera adressée pour information à :
• M. le Préfet Coordonnateur de Bassin ;
• M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
• M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours.

Avignon, le 17 octobre 2022

La Préfète

signé

Violaine DEMARET
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 1 

MESURES DE GESTION ET DE LIMITATION DES USAGES ADAPTÉES A LA SITUATION DE LA
RESSOURCE EN EAU 
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Tous usages
Volumes prélevés

Rappel :  En  application  des  arrêtés  ministériels  portant
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements,  les
compteurs  ou  système  de  comptage  concernant  les
prélèvements en cours d’eau, gravitairement ou par pompage et
les  prélèvements  par  forage  (en  nappe  profonde  ou
d’accompagnement  des  cours  d’eau)  doivent  respecter  les
mesures suivantes :

• ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle ;
• la  date  de  relevé  du  compteur  ou  du  système  de

comptage, le fonctionnement ou l’arrêté de l’installation,
l’index  du  compteur  et  le  volume  prélevé  depuis  le
précédent relevé doivent erre enregistrés sur un registre
prévu  à  cet  effet.  Ce  registre  sera  présenté  à  toute
réquisition des services de contrôle.

X X X X

Relevé
mensuel

Relevé à minima bimensuel

Usages prioritaires
liés à la santé, à la

salubrité et à la
sécurité civile (dont

la sécurité
incendies)

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X X X X

Arrosage des
pelouses, massifs

fleuris

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau :
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Interdit entre 9 h
et 19 h

Interdiction X X X X

Arrosage des
jardins potagers

Interdit entre 9 h et 19 h Interdiction X X X X

Arrosage des
espaces verts et
des ronds points

Interdiction  sauf  plantations
récentes  (arbres  et  arbustes
plantés  en  pleine  terre  depuis
moins de 1 an avec restriction
d’horaire)

Interdiction X X

Dispositifs de
récupération des

eaux de pluie

Utilisation  possible  pour  l’arrosage  des
pelouses,  massifs  fleuris  et  jardins  potagers
avec  recommandation  d’une  abstention
d’arrosage entre 9 h et 19 h

X X X X

Remplissage et
vidange de piscines

privées (de plus
d’1m3)

Interdiction de remplissage sauf
remise  à  niveau  et  premier
remplissage si le chantier avait
débuté  avant  les  premières
restrictions

Interdiction X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Sensibiliser le 
grand public 
et 
 les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de
presse).

Sensibiliser le 
grand public 
et les 
collectivités 
aux règles de 
bon usage 
d’économie 
d’eau usage 
d’économie 
d’eau 
(affichage en 
marie, mise à 
jour du site 
Propluvia, 
communica-
tion par voie 
de

Piscines ouvertes
au public

Pas de
restriction

Vidange
soumise à

autorisation
auprès de

l’ARS

Renouvelleme
nt en eau,

remplissage et
vidange
soumis à

autorisation
auprès de

l’ARS

X X

Alimentation en eau
potable des

populations (usages
prioritaires : santé,
salubrité, sécurité

civile)

Pas de limitation sauf arrêté municipal
spécifique

X X X X

Lavage de véhicules
par des

professionnels

Interdiction sauf avec du
matériel haute pression OU

avec un système équipé d’un
système de recyclage de l’eau

Interdiction
sauf impératif

sanitaire
X X X X

Lavage de véhicules
chez les particuliers

Interdit à titre privé à domicile1. X

Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres

surfaces
imperméabilisées

Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise de
nettoyage professionnel et par

lavage sous pression

Interdit sauf
impératif

sanitaire ou
sécuritaire, et

réalisé par une
collectivité ou
une entreprise
de nettoyage
professionnel
et par lavage
sous pression

X X X X

Alimentation des
fontaines publiques

et privées
d'ornement

L'alimentation des fontaines publiques et privées
en circuit ouvert est interdite, dans la mesure où

cela est techniquement possible
X X X

Jeux d’eau Interdit sauf ceux à eau recyclée ou raison liée à
la santé publique (dont en cas d’activation du

niveau 3 du plan national canicule par le préfet
de département)

X X X X

1 En application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

presse).

Arrosage des
terrains de sport

Interdit entre 9 h et 19 h

Interdiction
(sauf arrosage

de manière
réduite au

maximum pour
les terrains

d’entraînement
ou de

compétition à
enjeu national

ou
internationale,
sauf en cas de
pénurie en eau

potable)

X X

Arrosage des golfs
(Conformément à
l’accord cadre golf
et environnement

2019-2024)

Interdiction 
d’arroser les 
terrains de golf 
de 8 heures à 20
heures de façon 
à diminuer la 
consommation 
d’eau sur le 
volume 
hebdomadaire 
de 15 à 30 %

Un registre de 
prélèvement 
devra être rempli
hebdomadaire -
rement pour 
l’irrigation.

Réduction 
des volumes 
d’au moins 
60 % par une
interdiction 
d’arroser les 
fairways 
7 j/7. 
Interdiction 
d’arroser les 
terrains de 
golf à 
l’exception 
des « greens
et départs ».

Interdiction
d’arroser les

golfs.
Les greens

pourront
toutefois être

préservés,
sauf en cas de
pénurie d’eau

potable, par un
arrosage

« réduit au
strict

nécessaire »
entre 20 h et
8 h, et qui ne

pourra
représenter

plus de 30 %
des volumes

habituels.

X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Activités
industrielles (dont

ICPE) commerciales
et artisanales dont
la consommation

d’eau est > à 1000
m³/an

Sensibiliser
les exploitants
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

Réduction des
prélèvements
d’eau de 20 %

de la
consommation
hebdomadaire
moyenne de

l’année en cours
hors période
sécheresse

Réduction
des

prélèvements
d’eau de

40 % de la
consommatio

n
hebdomadair
e moyenne

de l’année en
cours hors

période
sécheresse

L’interdiction
de prélever
peut-être

décidée par le
préfet de

département.

X X

Exploitation des
installations

classées pour la
protection de

l’environnement
(ICPE)

Sensibiliser
les exploitants

ICPE aux
règles de bon

usage
d’économie

d’eau

Les opérations exceptionnelles consommatrices
d’eau  et  génératrices  d’eaux  polluées  sont
reportées  (exemple  d’opération  de  nettoyage
grande eau) sauf impératif  sanitaire ou lié à la
sécurité publique.

Les  dispositions  applicables  aux  activités
industrielles  commerciales  et  artisanales
s’appliquent sauf si :
a :l’établissement  bénéficie  d’un  arrêté
préfectoral  comportant  des  prescriptions
relatives aux économies d’eau à réaliser en cas
de  sécheresse.  L’arrêté  préfectoral
d’autorisation de l’établissement prévaut alors.
ou
b :l’établissement  peut  démontrer  que  ses
prélèvements en  eau  ont  été  réduits  au
minimum  (mise  en  œuvre  des  techniques  les
plus économes du secteur d’activité,  actions et
investissements  spécifiques,  …).
L’établissement  tient  à  la  disposition  de
l’inspection  des  installations  classées  un
document  spécifique  argumenté  permettant  de
justifier  qu’il  relève  de  ce  cadre  particulier
d’application. 
ou
c :l’exploitant  prélève  dans  une  ressource
maîtrisée

X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Installations de 
production 
d’électricité d’origine
nucléaire, 
hydraulique, et 
thermique à flamme,
visées dans le code 
de l’énergie, qui 
garantissent, dans 
le respect de 
l'intérêt général, 
l’approvisionnement
en électricité sur 
l'ensemble du 
territoire national

Sensibiliser
les industriels
aux règles de

bon usage
d’économie

d’eau

• Pour les centres nucléaires de 
production d’électricité, modification 
temporaire des modalités de 
prélèvement et de consommation d’eau, 
de rejet dans l’environnement, et/ou 
limites de rejet dans l’environnement des
effluents liquides en cas de situation 
exceptionnelle par décisions de l'Autorité 
de sûreté nucléaire (appelées décision 
"Modalités" et décision "Limites") 
homologuées par le Ministère chargé de 
l'environnement.

• Pour les installations thermiques à 
flamme, les prélèvements d’eau liés au 
refroidissement, aux eaux de process ou 
aux opérations de maintenance restent 
autorisées, sauf si dispositions 
spécifiques prises par arrêté préfectoral.

• Pour les installations hydroélectriques, 
les manœuvres d’ouvrages nécessaires 
à l’équilibre du réseau électrique ou à la 
délivrance d’eau pour le compte d’autres 
usagers ou des milieux aquatiques sont 
autorisées. Le préfet peut imposer des 
dispositions spécifiques pour la 
protection de la biodiversité, dès lors 
qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre 
du système électrique et la garantie de 
l’approvisionnement en électricité. Ne 
sont dans tous les cas pas concernées 
les usines de pointe ou en tête de vallée 
présentant un enjeu de sécurisation du 
réseau électrique national dont la liste 
est fournie à l’article R 214-111-3 du 
Code de l’Environnement.

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

 Irrigation gravitaire
et aspersion

(sauf prélèvements
à partir de retenues

de stockage
déconnectées de la
ressource en eau en

période d’étiage)

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.)

Prévenir les
agriculteurs

par
l’OUGC84

– Interdiction
d’irriguer entre

9 h et 19 h
(tolérance sur

l’horaire de
début

d’interdiction
pour l’irrigation
par enrouleur,
jusqu’à 11 h)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Interdiction
d’irriguer

entre 9 h et
19 h

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction X

Prélèvements pour
alimentation des

canaux gravitaires,
 

(Ces mesures de
restriction ne

s’appliquent pas
aux prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.)

– Réduction des
prélèvements de

20 %

(2) 

– Réduction
des

prélèvements
de 40 %

(2) 

Interdiction
X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures par

système d'irrigation
localisée (goutte à

goutte, micro-
aspersion par

exemple).

Autorisé Interdiction X

Irrigation des 
cultures de :
–  semences,
– horticulture,
– maraîchage/
cultures légumières
– pépinière dont 
viticole
– jeunes plants de 
moins de 1 an
pour des cultures 
pérennes

et relevant de 
l’article 9 du présent
arrêté

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Soumis aux
mesures

correspondantes
à la technique

d’irrigation
décrites ci-

dessus

Soumis aux
mesures

corresponda
ntes à la
technique
d’irrigation
décrites ci-

dessus

 
Interdiction

d’irriguer entre
9 h et 19 h

X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Prévenir les
agriculteurs
par l’OUGC

84

Irrigation des
cultures à partir de

retenues de
stockage

déconnectées de la
ressource en eau en
période d’étiage et

prélèvements
collectifs réalisés à

partir des
ressources dites
« maîtrisées »

dérivant les eaux de
la Durance.

Recommandation d’une abstention d’irrigation
entre 9 h et 19 h

X

Abreuvement des
animaux

Prévenir les
agriculteurs

Pas de limitation sauf arrêté spécifique X

Irrigation dans le
cadre de la gestion
collective (OUGC)

Proposition de
mesures

d’anticipation
par l’OUGC 

Les restrictions définies dans
les lignes ci-dessus

s’appliquent. Cependant
compte tenu du fonctionnement

spécifique de l’OUGC, des
modalités de gestion visant à

atteindre les objectifs de
restriction de l’usage de l’eau
pourront être adaptés après

validation par le préfet et
inscription dans l’arrêté cadre

Interdiction X

Remplissage /
vidange des plans

d’eau (dont
retenues de
stockage) 

Sensibiliser le
grand public

et les
collectivités
aux règles

 de bon usage
d'économie

d'eau

Interdiction 
Sauf pour les usages commerciaux sous
autorisation du service de police de l’eau

concerné (4)

X X X X
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Tableau des mesures générales de restriction des usages de l’eau (1) 
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages Vigilance Alerte
Alerte

renforcée
Crise (3) P E C A

Navigation fluviale

Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des

écluses 
Mise en place de restrictions
adaptées et spécifiques selon
les axes et les enjeux locaux

Privilégier le
regroupement
des bateaux

pour le
passage des

écluses
Mise en place
de restrictions
adaptées et
spécifiques

selon les axes
et les enjeux
locaux (4) 
Arrêt de la

navigation si
nécessaire 

X

Travaux en cours
d’eau 

Limitation au
maximum des

risques de
perturbation des

milieux
aquatiques 

Report des travaux sauf :
• situation d’assec total ;

• pour des raisons de
sécurité ; 

• dans le cas d’une
restauration,

renaturation du cours
d’eau.

• Déclaration au service
de police de l’eau de

la DDT

X X X X

(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu’il y a utilisation d’eaux de pluie récupérées.
(2) L’interdiction horaire  a pour  objectif  de limiter  l’irrigation et  l’arrosage durant  les heures  où l’évapotranspiration  est

maximale. Afin de garantir une réelle réduction des prélèvements, cette interdiction horaire doit être associée à une
réduction effective des prélèvements.
Lorsque l’interdiction horaire se heurte à des impossibilités techniques, pour la mise en eau des canaux gravitaire seule
le pourcentage de réduction EN DEBIT est à respecter.  Dans les contextes dans lesquels des points de prélèvement
sont  regroupés  géographiquement  et  pour  lesquels  l’interdiction  horaire  mène alors  à un impact  local  et  temporel
important,  les  règlements  définissant  des  tours d’eau  seront  à  privilégier,  avec le  même objectif  de réduction  des
volumes prélevés,

(3) A noter qu’à titre exceptionnel, une mesure de restriction adaptée peut s’appliquer sous certaines conditions, notamment
à la demande de l'usager qui n'entre pas dans un type d'activités ou sous-catégorie d'usage définis ici ou à l’initiative du
préfet
4) A noter : L’arrêté du 9 juin 2021, fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, précise dans
son article 8 que :

•  « Dans  le  cas  des  plans  d'eau  alimentés  par  prélèvement  en  cours  d'eau  et  nappe  d'accompagnement,  le
remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n'est effectué dans cette période à
l'exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels
arrêtés par le préfet, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. »

• « En  cas  de  prélèvement  dans  un  cours  d'eau  au  régime  hydrologique  nival,  la  période  d'interdiction  de
remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet
peut adapter ces dates par arrêté motivé. »
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 2 : Délimitation des zones d’alerte
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Annexe 3 : Appartenance des communes aux zones d’alerte
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COMMUNES

ALTHEN LES PALUDS

ANSOUIS

APT

AUBIGNAN

AUREL

AURIBEAU

AVIGNON

BEAUMES DE VENISE

BEAUMONT DE PERTUIS

BEDOIN

BLAUVAC

BONNIEUX

BUOUX

CABRIERES D'AIGUES

CABRIERES D'AVIGNON

CADENET

CADEROUSSE

CAMARET SUR AIGUES

CAROMB

CARPENTRAS

CASENEUVE

CASTELLET

CAUMONT SUR DURANCE

CAVAILLON

CHATEAUNEUF DE GADAGNE

CHATEAUNEUF DU PAPE

CHEVAL BLANC

CRILLON LE BRAVE

CUCURON

ENTRAIGUES SUR SORGUES

FLASSAN

FONTAINE DE VAUCLUSE

GARCAS

GIGNAC

GORDES

GOULT

GRAMBOIS

JONQUERETTES

JOUCAS

LACOSTE

LA BASTIDE-DES-JOURDANS

LA BASTIDONNE

LAFARE

LAGARDE D’APT

LAGNES

LAMOTTE DU RHONE

LA MOTTE D’AIGUES

LAPALUD

LA ROQUE ALRIC

LA ROQUE SUR PERNES

LA TOUR D’AIGUES

LAURIS

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE
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COMMUNES

LE BARROUX

LE BEAUCET

LE PONTET

LE THOR

LES BEAUMETTES

LES TAILLADES

LIOUX

L'ISLE SUR LA SORGUE

LORIOL DU COMTAT

LOURMARIN

MALEMORT DU COMTAT

MAUBEC

MAZAN

MENERBES

MERINDOL

METHAMIS

MIRABEAU

MODENE

MONDRAGON

MONIEUX

MONTEUX

MORIERES LES AVIGNON

MORMOIRON

MORNAS

MURS

OPPEDE

ORANGE

PERNES LES FONTAINES

PERTUIS

PEYPIN-D’AIGUES

PUGET

PUYVERT

ROBION

ROUSSILLION

RUSTREL

SAIGNON

SAINT-CHRISTOL D’ALBION

SAINT DIDIER

SAINT HIPPOLYTE  GRAVEYRON

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

SAINT-MARTIN-DE-BRASQUE

SAINT-PANTALEON

SAINT PIERRE DE VASSOLS

SAINT-SATURNIN-LES-APT

SAINT SATURNIN LES AVIGNON

SAINT TRINIT

SANNES

SAULT

SAUMANE DE VAUCLUSE

SIVERGUES

SORGUES

SUZETTE

VAUGINES

VEDENE

VELLERON

VENASQUE

VIENS

VILLARS

VILLELAURE

VILLES SUR AUZON

VITROLLES-EN-LUBERON

Zone d’alerte 2 
DURANCE 

nappe 
d’accompagne

ment

Zone d’alerte 3 
SORGUES

Zone d’alerte 4 
MEYNE

Zone d’alerte 5 
SUD 

LUBERON

Zone d’alerte 
6.1 CALAVON 

AMONT

Zone d’alerte 
6.2 CALAVON 

MEDIAN

Zone d’alerte 7 
SUD-OUEST 
DU MONT 
VENTOUX

Zone d’alerte 8 
NESQUE

Zone d’alerte 
12 RHONE
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-14-00008

ARRÊTÉ (modificatif) DCL-BRTE 2022- 047

portant habilitation dans le domaine funéraire
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   DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
             ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par Maria GOMES
Tél : 04 88 17 81 10 

ARRÊTÉ (modificatif)
DCL-BRTE 2022- 047

portant habilitation dans le domaine funéraire

LA  PRÉFÈTE  DE VAUCLUSE

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-38,
R.2223-74, D2223-80 à D2223-84  et D2223-87 ; 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  DCL-BRTE-2020-063 du  28 décembre  2020 portant  habilitation
dans le domaine funéraire  ;

VU  l'arrêté  préfectoral  DCL-BRTE-2021-064  du  227  août  2021   portant  création  d’une
chambre funéraire ; 

VU  la  demande  déposée  le  11  octobre  2022  par  Monsieur  Jean-Claude  VOULET
responsable du Service Funéraire Municipal  de la  commune de SARRIANS (84260) sise
place du 1er août 1944  sollicitant  la modification de l’habilitation susvisée,  en vue de
l’extension des prestations funéraires réalisées par la régie municipale de Sarrians ;

VU le rapport de contrôle établi  le 28 septembre 2022 par l’organisme agréé « Bureau
Véritas Exploitation SAS » , sise ZI du bois des lots – allée du rossignol à SAINT PAUL 3
CHÂTEAUX (26130) ;

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

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

ARRÊTE
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ARTICLE 1er : l’article 1 de l’arrêté DCL-BRTE-2020-063 du 28 décembre 2020 est modifié
comme suit :
la régie municipale dénommée  SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL DE SARRIANS sise à
Sarrians (84260),  place du 1er août 1944, dirigée par Jean-Claude VOULET, est habilitée
pour exercer sur l'ensemble du territoire communal, les activités funéraires suivantes :

➢ Organisation des obsèques, 
➢ Transport de corps avant et après mise en bière,
➢ Fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires,
➢ Soins de conservation (en sous-traitance),
➢ Fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations,
➢ Fourniture de corbillards
➢ Gestion et utilisation d’une chambre funéraire « Les Grands Cyprès » située  43

route de la garrigue de l’Etang à Sarrians (84260)

ARTICLE 2 : le numéro de l’habilitation est :  2020-84-065

ARTICLE 3 : l’habilitation est valable jusqu’au 28 décembre 2025

ARTICLE 4 : le reste sans changement

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

Avignon, le 14  octobre 2022

pour la préfète
le secrétaire général 

signé 
Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par MG

ARRÊTÉ 

DCL-BRTE 2022- 044
portant autorisation d’extension 

du cimetière du hameau Les Valayans 
à PERNES LES FONTAINES

La préfète de Vaucluse

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-1, L.2223-
2 et R.2223-1 et  R.2223-2 ;

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

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

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

VU la demande d’extension du cimetière du hameau les Valayans formulée par M. Didier
CARLE, maire de Pernes les Fontaines le 16 mars 2022 ;

VU  la délibération du conseil municipal de PERNES LES FONTAINES, en date du 10 juin
2022, approuvant le projet d’extension du cimetière du hameau les Valayans sur la parcelle
d’une superficie de 1000 m² cadastrée section CE  n° 275 appartenant à la commune ainsi
que sur la parcelle repris au cadastre en section CE 257 couvrant une superficie de 1948 m²;

VU l’avis de Madame Mégane PEREZ, hydrogéologue agréée de la société HYDROSOL, sise
373B, route de Cavaillon à CHEVAL BLANC (84460) en date du 7 juin 2021 ;

VU l’avis  du  commissaire-enquêteur  M.  Frédéric  LAMOUROUX,  chargé  de  conduire
l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 11 octobre 2021 au lundi 25 octobre 2021
(soit 15 jours ) conformément aux articles L.123-1 et suivants et aux articles R.123-2, R.123-5
et R.123-8 et suivants du code de l’environnement ; 

VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques lors de sa séance du 22 septembre  2022 ;

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

ARTICLE 1er : l’extension du cimetière du hameau Les Valayans sur la commune de PERNES
LES FONTAINES est autorisé sur un terrain d’une superficie de 1000 m² cadastrée section
CE  n° 275 appartenant à la commune ainsi que sur la parcelle repris au cadastre en section
CE 257 couvrant une superficie de 1948 m² ;

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

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

ARTICLE 3 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 13 octobre 2022

Pour la préfète
le secrétaire général

signé 
Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par MG

ARRÊTÉ 

DCL-BRTE 2022-045
portant création d’une chambre funéraire sur la commune d’AVIGNON

“LA MAISON DES OBSEQUES”
4, avenue Stuart Mill

La préfète de Vaucluse

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

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

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

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

VU  la demande de création d’une chambre funéraire sur la commune d’Avignon, sise 4,
avenue Stuart Mill à AVIGNON (84000), déposée par Monsieur Jean-Charles SUIRE-DURON,
directeur général de la SAS SAFM « LA MAISON DES OBSEQUES » 33, avenue du Maine à
PARIS (75015),  en date du 22 décembre 2021 ; 

VU l’avis favorable du conseil municipal d’Avignon lors de sa séance le 26 février 2022 ; 

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) lors de sa séance du 22 septembre 2022 ;

Considérant qu’il  résulte  de  l’article  R.2223-74  du  CGCT que l’autorisation  de  création
d’une chambre funéraire ne peut être refusée qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de
danger pour la salubrité publique ;

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

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

ARTICLE 1er : la SAS SAFM « LA MAISON DES OBSEQUES » 33, avenue du Maine à PARIS
(75015) est autorisée à créer une chambre funéraire pour son établissement secondaire sis
sise 4, avenue Stuart Mill à AVIGNON (84000) ; 

ARTICLE 2 : les aménagements  et équipements  seront conformes au dossier  technique
présenté à l’appui de la demande ;

ARTICLE 3 : dès l’achèvement des travaux et conformément aux prescriptions des articles
D2223-87  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, un  organisme  de  contrôle
accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European
Cooperation  for  Accreditation  ou  " EA  "),  vérifiera  la  conformité  des  installations  aux
prescriptions techniques énoncées ci-dessus. 

ARTICLE 4 : l’ouverture au public de la chambre funéraire est subordonnée à l’obtention de
l’habilitation  de  l’entreprise  pour  cette  activité  funéraire.  Le  rapport  de  visite  de
conformité par l’organisme certificateur sera joint à la demande.

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

Avignon, le 13 octobre 2022

Pour la préfète
le secrétaire général

signé 
Christian GUYARD
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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau de la réglementation, des titres et des élections
Affaire suivie par  MG
Tél : 04 88 17 81 10 

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE-2022- 046

portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire 

LA PRÉFÈTE  DE VAUCLUSE

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°DRUCT-BRE-2016-62  du  29  août  2016,  modifié  par  arrêté
préfectoral n° DRUCT-BRE-2017- 023 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
SARL « AMBULANCES DE LA NESQUE » à PERNES LES FONTAINES (84210) ; 

VU la demande de renouvellement de l'habilitation dans le domaine du funéraire, déposée
le 23 juin 2022  par la SARL « AMBULANCES DE LA NESQUE » sise 700, petite route de
Carpentras  –  84210  PERNES  LES  FONTAINES,  représentée  par  Madame  Valérie
DOCQUINCOURT épouse ZUNINO et Monsieur Thierry ZUNINO, co-gérants ;

VU  le rapport de contrôle établi par l’organisme agréé « société 1.2.3.4.5 FUNERAIRES DE
FRANCE « , sise 11 rue des carrières à SAINT JEAN DE VEDAS (34430) en date du 06 août
2022 ;

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

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

ARRÊTE

ARTICLE  1er :   la  SARL  « AMBULANCES  DE  LA  NESQUE »  sise  700,  petite  route  de
Carpentras  –  84210  PERNES  LES  FONTAINES,  représentée  par  Madame  Valérie
DOCQUINCOURT épouse ZUNINO et Monsieur Thierry ZUNINO, co-gérants est habilitée
pour exercer sur l'ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes 
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➢ Organisation des obsèques
➢ Transport de corps avant et  après mise en bière
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations
➢ Fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Soins de conservation 
➢ Gestion et utilisation d’une chambre funéraire 

ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est : 2022-84-254

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Avignon, le 14  octobre 2022

pour la préfète
le secrétaire général 

signé 
Christian GUYARD
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Arrêté Interpréfectoral n° 26-2022-10-14-00001
portant  modifications des statuts

du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Berre,
de la Vence et de leurs Affluents 

(SIABBVA)

La Préfète de la Drôme
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite 

La Préfète de Vaucluse
Chevalier  de l'ordre national du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), sa cinquième partie, notamment ses
articles L 5211-17,  L 5211-20  et L 5711-1 et suivants ;

Vu l'arrêté  n°7001  du  26  octobre  1972  portant  création  du  syndicat  modifié  par  l’arrêté
n°2013269-00005 du 26 septembre 2013 ;

Vu la  délibération du 7 avril  2022  par  laquelle le comité syndical  du  SIABBVA approuve la
modification des statuts et le transfert du siège social du syndicat ; 

Vu les délibérations favorables des conseils communautaires des communautés de communes
Drôme Sud Provence (14 septembre 2022) et d’Enclave des Papes-Pays de Grignan (28 septembre 2022)
approuvant la modification statutaire, consécutivement à l'avis du comité syndical précité ;

 
Considérant que les conditions de majorité sont satisfaites ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale  de la Drôme et de Monsieur le Secrétaire
Général de Vaucluse ;

ARRÊTENT

Article 1er : 

Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de
la Berre,de la Vence et de leurs Affluents (SIABBVA) et notamment le siège du syndicat fixé  en mairie –
1, place Bertrand de Clansayes – 26 130 Clansayes.

Un exemplaire des nouveaux statuts est joint au présent arrêté

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Article 2 : 

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de
Grenoble situé 2 Place de Verdun -BP 1135- 38022 Grenoble Cedex,  dans un délai  de deux mois à
compter de sa notification, ou, de son affichage en préfectures de la Drôme et de Vaucluse,  sous-
préfecture de Nyons, au siège du syndicat et de ses collectivités membres.

Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  via  l’application  informatique  « telerecours
citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr »

A  rticle     3   : 

Madame la  Secrétaire Générale de la Préfecture de la Drôme,  Monsieur  le Secrétaire Général  de la
Préfecture de Vaucluse, Monsieur le Sous-préfet de Nyons,  Monsieur le Directeur Départemental par
intérim des Finances Publiques de la Drôme, Monsieur le Président du SIABBVA, Messieurs les Présidents
des communautés de communes Drôme Sud Provence et Enclave des Papes -Pays de Grignan sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des Préfectures de la Drôme et de Vaucluse.

  

Fait à Valence, le 

La Préfète de la Drôme                                La Préfète de Vaucluse
Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale

Signé : Marie ARGOUARC’H Signé : Violaine DEMARET
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