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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

COUR D'APPEL DE NÎMES 

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES 

Et 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR 

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 

et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences d'ordonnateurs 

secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ; 

Vu le décret 2006-806 du 6 juillet 2006 relatif aux compétences dévolues en qualité 

d'ordonnateurs secondaires aux premiers présidents et procureurs généraux de cour 
d'appel ; 

Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 8 septembre 2004, pris en application de 
l'article 4 du décret 2004-435 du 24 mai 2004; 

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux 

judiciaires ; 

Vu les articles R 312-70 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs aux 
missions, à l'organisation et au fonctionnement des services administratifs régionaux ; 
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Vu l'arrêté du 21 septembre 2006 fixant le seuil prévu à l'article D 312-66 du Code de 

l'organisation judiciaire ; 

DÉCIDENT 

ARTICLE 1 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Florence BROCHARD, 

Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire, pour la signature des 

contrats de vacataires, de juristes assistants, d'assistants de justice et d'assistants 
spécialisés et pour la signature des décisions d'habilitation à utiliser un véhicule 
personnel. 

ARTICLE 2 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Florence BROCHARD, 

Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire, pour les actes les plus 
courants relevant de la compétence dudit service, à savoir : 

Dans le domaine des ressources humaines et de la formation des fonctionnaires : 

• l'ensemble des dépêches portant diffusion de notes ou circulaires ne 
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et 

aux directeurs de greffe du ressort ; 

• les courriers n'appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux 

de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, 

aux chefs de juridictions et aux directeurs de greffe du ressort, et aux 
administrations extérieures ; 

• les convocations des fonctionnaires à des regroupements ou réunions ; 

• la gestion du titre 2 du programme 166 (dépenses de personnel du programme 
«justice judiciaire» PSOP et HPSOP y compris la gestion des allocations pour 

perte d'emploi) ; 
• la gestion des pensions (validations de service, affiliation rétroactive, pensions 

diverses); 
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• la gestion du programme 310, s'agissant des prestations et crédits d'action 

sociale (séjours d'enfants, aide aux mères, enfants handicapés et restauration 

collective) ; 

• les autorisations de congé de maladie ordinaire dont le cumul sur une année de 
référence est inférieur à 90 jours, pour les magistrats, les fonctionnaires et les 

agents non titulaires ; 

• les autorisations de congés (maternité, pathologiques, paternité, garde d'enfant 

malade, accidents de service) des magistrats, des fonctionnaires et des agents 
non titulaires 

• les attestations de l'IRCANTEC pour les agents non titulaires; 

• la saisine des comités médicaux et commissions de réforme pour les 

fonctionnaires et les agents non titulaires; 

• la gestion des dépenses liées à la saisine des comités médicaux et commissions 

de réforme pour l'ensemble des personnels ; 
• les ententes préalables pour la prise en charge des actes médicaux prescrits suite 

aux accidents de service ; 

• les notifications des actes administratifs à caractère individuel concernant les 
fonctionnaires et agents non titulaires ; 

• les convocations aux concours ; 
• les avis portant sur les candidatures de formation continue dispensée par l'Ecole 

Nationale des Greffes ; 

• les convocations des fonctionnaires à des sessions régionales et interrégionales 
de formation continue ; 

• les attestations de stage et de formation continue ; 

• la gestion du budget de la formation régionale et interrégionale; 

• la gestion des indemnités de conférencier ou d'enseignement ; 

Dans le domaine de la gestion des déplacements temporaires : 

• les ordres de mission établis dans le cadre de déplacements des magistrats, des 
fonctionnaires, des agents contractuels, des conseillers prud'homaux, des 

conciliateurs et des assesseurs; 

• les états de frais de déplacement et de changements de résidence; 
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Dans le domaine de la gestion budgétaire et des marchés publics 

• l'ensemble des dépêches portant diffusion de notes ou circulaires ne 
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et 

aux directeurs de greffe du ressort ; 

• les courriers n'appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux 

de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, 
aux chefs de juridictions et aux directeurs de greffe du ressort, et aux 
administrations extérieures ; 

• la gestion du titre 3 relevant du budget opérationnel de programme 166 «justice 

judiciaire»  
• la gestion des titres 3 et 6 relevant du budget opérationnel de programme 101 

«accès au droit et à la justice»; 

• le contrôle interne comptable (CIC); 

• la gestion des recettes non fiscales et rétablissements de crédits des 
programmes 101 «accès au droit et à la justice et 166 «justice judiciaire»; 

• les contestations portant sur l'existence d'une créance à recouvrer, son montant 
et son exigibilité, en matière d'aide juridictionnelle. 

Dans le domaine de la gestion informatique 

• l'ensemble des dépêches portant diffusion de notes ou circulaires ne 
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et 

aux directeurs du ressort; 
• les courriers n'appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux 

de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, 

aux chefs de juridictions et aux directeurs de greffe du ressort, et aux 
administrations extérieures ; 

• les convocations des fonctionnaires à des regroupements, réunions ou 
formations; 

• les convocations des fonctionnaires à des sessions régionales de formation 
informatique; 

• les attestations de stage et de formation informatique ; 

• la gestion du budget informatique et de la formation informatique; 

• la gestion du parc informatique ; 

• la messagerie. 
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Dans le domaine de la gestion immobilière 

• l'ensemble des dépêches portant diffusion de notes ou circulaires ne 
comportant pas d'instructions particulières adressées aux chefs de juridiction et 

aux directeurs de greffe du ressort ; 

• les courriers n'appelant aucun avis ou décision des chefs de cour, les bordereaux 

de transmission de pièces administratives ou dossiers adressés à la Chancellerie, 

aux chefs de juridictions et aux directeurs de greffe du ressort, et aux 
administrations extérieures ; 

• la gestion du budget dédié à l'entretien immobilier des bâtiments judiciaires en 

application des dispositions de l'article D312-66 du COJ. 

ARTICLE 3 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Monsieur Vincent BOYER, responsable 

de la gestion des ressources humaines, à Madame Aure CLEMENT, responsable de la 

gestion des ressources humaines adjointe, à Monsieur Yves LHERMITTE, gestionnaire 
RH, Madame Corinne GALHAUT, gestionnaire RH, Monsieur Pascal LAGUILLIEZ, 
gestionnaire RH et Madame Alexa VALENTIN, gestionnaire RH pour les actes les plus 
courants relevant du service de la gestion des ressources humaines et de la formation 
des fonctionnaires, tels qu'énoncés à l'article 2. 

ARTICLE 4 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Aurélie PANIS, responsable de 

la gestion informatique, à Madame Charlène BOUTY, responsable de la gestion du 

patrimoine immobilier et à Madame Anne SURY, responsable de la gestion budgétaire, à 
Madame Nina LAFUENTE, secrétaire administrative, pour les actes les plus courants 
relevant du service des frais de déplacement, tels qu'énoncés à l'article 2. 
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ARTICLE 5 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Anne SURY, responsable de la 

gestion budgétaire, à Monsieur Yves FORMA, Responsable de la gestion budgétaire 

adjoint, et à Madame Catherine MORATALLA, gestionnaire budget, pour les actes les 
plus courants relevant du service de la gestion budgétaire et des marchés publics, tels 
qu'énoncés à l'article 2. 

ARTICLE 6 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Aurélie PANIS, responsable de 

la gestion informatique, à Monsieur Guillaume BRESSON et à Madame Gisèle CHEYRON, 
Ambassadeurs de la Transformation Numérique pour les actes les plus courants 
relevant du service de la gestion informatique, tels qu'énoncés à l'article 2. 

ARTICLE 7: 

Délégation de signature est donnée à Madame Charlène BOUTY, responsable de la 

gestion du patrimoine immobilier et à Madame Marie-Josée MATHOUILLET, gestionnaire 

budget pour les actes les plus courants relevant du service de la gestion immobilière, 
tels qu'énoncés à l'article 2. 

ARTICLE 8: 

La présente décision annule et remplace la décision du 19 octobre 2021. 
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ARTICLE 9: 

La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-dessus et au comptable 

assignataire et sera publiée au recueil des actes administratifs des Préfectures du Gard, 

de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche. 

Fait à Nîmes, le 01 septembre 2022 

LA PROCUREURE GENERALE, LE PREMIER PRÉSIDENT, 

Signé Françoise PIERI- 

GAUTHIER Signé Michel ALLAIX 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

COUR D'APPEL DE NÎMES 

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES 

Et 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR 

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires 

Vu l'article D 312-66 du code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences dévolues en 

qualité d'ordonnateurs secondaires au premier président et procureur général de la cour 

d'appel ; 

Vu l'arrêté du 21 septembre 2006 fixant le seuil prévu à l'article D 312-66 du code de 

l'organisation judiciaire ; 

Vu les articles R 312-70 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs aux missions, à 

l'organisation et au fonctionnement des services administratifs régionaux ; 

DÉCIDENT 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ARTICLE 1: Délégation conjointe de leur signature est donnée pour la signature de tous les 

actes relevant de la gestion des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable (titre 2 
PSOP) à : 

- Madame Florence BROCHARD, Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire 

du Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

- Monsieur Vincent BOYER, Responsable de la gestion des ressources humaines au Service 

Administratif Régional de la Cour d'Appel de Nîmes ; 

- Madame Aure Clément, Responsable de la gestion des ressources humaines adjointe au 

Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

- Monsieur Pascal LAGUILLIEZ, Gestionnaire au services des ressources humaines du 

Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

- Madame Alexa VALENTIN, Gestionnaire au services des ressources humaines du Service 

Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

ARTICLE 2: Délégation conjointe de signature est donnée pour la formalisation d'un bon de 

commande « papier », lorsque des circonstances graves ou exceptionnelles nécessitent une 

intervention urgente ou rapide d'un ou plusieurs tiers fournisseur ou prestataire à : 

- Madame Florence BROCHARD, Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire 

du Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

- Monsieur Vincent BOYER, Responsable de la gestion des ressources humaines au Service 

Administratif Régional de la Cour d'Appel de Nîmes ; 

- Madame Anne SURY, Responsable de la gestion budgétaire au Service Administratif 

Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

- Madame Aurélie PANIS, Responsable de la gestion informatique au Service Administratif 

Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

- Madame Charlène BOUTY, Responsable de la gestion du patrimoine immobilier au 

Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

ARTICLE 3: Délégation conjointe de leur signature est donnée pour le visa des états d'emploi 

d'avance de régie et des certificats administratifs justifiant des écarts constatés, 

Pour la régie d'avance et de recette de la Cour d'appel : 

- Madame Corinne FEREZ, Directrice de greffe de la Cour d'appel de Nîmes; 

- Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur de greffe adjoint de la cour d'appel de Nîmes; 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Nîmes, du site Feuchères et du 

Tribunal de proximité d'Uzès: 

- Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes; 

- Madame Brigitte LAN D RE, directrice adjointe du tribunal judiciaire de Nîmes; 

- Madame Martine LASCOMBE, greffière fonctionnelle cheffe du service du tribunal de 

proximité d'Uzès. 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire d'Alès : 

- Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès; 

- Madame Marjolaine BRUNET, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Alès. 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Mende : 

- Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire d'Avignon : 

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon ; 

- Madame Suzette YAKAR, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Avignon ; 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal de proximité de Pertuis : 

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon ; 

- Madame Isabelle PANIGUTTI, Cheffe de service du Tribunal Judiciaire d'Avignon 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Carpentras, du site distant et du 

Tribunal de proximité d'Orange : 

- Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de 

Carpentras ; 

- Madame Virginie DELFOLIE, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire de 

CARPENTRAS ; 

- Madame Kelly LOMBARDI, Directrice des services de greffe judiciaire du Tribunal 
Judiciaire de CARPENTRAS ; 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

- Madame Brigitte ROUSSIN, greffier fonctionnel, site annexe du Tribunal judiciaire de 
CARPENTRAS 

- Madame Anne-Marie BARNIER, greffier fonctionnel, tribunal de proximité d'Orange 

Pour la régie d'avance et de recette du Tribunal judiciaire de Privas et des Tribunaux de proximité 

d'Annonay et d'Aubenas : 

- Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas; 

- Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de 
PRIVAS ; 

- Madame TERRASSE Murielle, Directrice, chef de service du Tribunal de proximité 

d'Aubenas ; 

- Madame DAUBRICOURT Ghislaine, greffier, chef de service du Tribunal de proximité 

d'Annonay; 

ARTICLE 4: Délégation conjointe de leur signature est donnée pour la certification des états 

récapitulatifs des facturations relevant du circuit de paiement centralisé des frais de justice, à : 

- Madame Corinne FEREZ, Directrice de greffe de la Cour d'appel de Nîmes 

- Madame Catherine THEROND, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Nîmes 

- Madame Virginie LATOUR, Secrétaire administrative affectée au Tribunal Judiciaire de 

Nîmes 

- Madame Noelle MOSCARDO, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

- Madame Marjolaine BRUNET, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Alès 

- Madame Marion COUSTAL, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Mende; 

- Madame Bérangère LEON, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon 

- Madame Suzette YAKAR, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire d'Avignon 

- Madame Anne-Charlotte HOFFMANN, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de 

Carpentras 

- Madame Virginie DELFOLIE, Directrice de greffe adjointe du Tribunal Judiciaire de 

CARPENTRAS 

- Madame Kelly LOMBARDI, Directrice des services de greffe judiciaire du Tribunal 

Judiciaire de CARPENTRAS 

- Madame Béatrice ALET, Directrice de greffe du Tribunal Judiciaire de Privas 

- Madame SALVADORI Nadine, Directrice de greffe Adjointe du Tribunal Judiciaire de 
PRIVAS 

ARTICLE 5: Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l'émission des titres de 

recouvrement des programmes 101 et 166, et les titres de réduction, d'annulation et d'admission 
en non-valeur du programme 101 à : 

- Madame Florence BROCHARD Directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire 

du Service Administratif Régional de la Cour d'appel de Nîmes ; 

6 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

- Madame Anne SURY, Responsable de la gestion budgétaire au Service Administratif 

Régional de la Cour d'appel de Nîmes; 

ARTICLE 6 : La présente décision annule et remplace la décision du 01 juillet 2022; 

ARTICLE 7: La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-dessus et au 

comptable assignataire et sera publiée au recueil des actes administratifs des Préfectures du 

Gard, de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche. 

Fait à Nîmes, le 01 septembre 2022 

LA PROCUREURE GENERALE, LE PREMIER PRÉSIDENT, 

Signé Françoise PIERI- Signé Michel ALLAIX 

GAUTHIER 

7 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

COUR D'APPEL DE NÎMES 

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES 

Et 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR 

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ; 

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux 

judicaires ; 

Vu l'article R 312-67 du code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence 

conjointe du premier président et du procureur général pour passer les marchés 

répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel ; 

Vu l'article R 312-71 du code de l'organisation judiciaire relatif à la direction du service 
administratif régional ; 

DÉCIDENT 
1 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ARTICLE 1 : 

Délégation conjointe de signature est donnée à Madame Florence BROCHARD, 
Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire, pour représenter les chefs 

de cour pour tous les actes et décisions relevant de leur compétence conjointe pour 

conclure, signer et procéder aux demandes d'engagement des marchés, d'un montant 

maximal de 10 000 € hors taxe, répondant aux besoins des services judiciaires dans le 
ressort de la cour d'appel de Nîmes; 

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Florence BROCHARD, cette 
délégation sera exercée au sein du service administratif régional de la cour d'appel de 

Nîmes par Monsieur Vincent BOYER, responsable de la gestion des ressources humaines, 
Madame Aurélie PANIS, responsable de la gestion informatique, Madame Charlène 
BOUTY, responsable de la gestion du patrimoine immobilier, Madame Anne SURY, 

responsable de la gestion budgétaire ; 

ARTICLE 3 : 

La présente décision annule et remplace la décision du 01 juillet 2022; 

ARTICLE 4 : 

La présente décision sera transmise aux délégataires désignés ci-dessus et au comptable 

assignataire et sera publiée au recueil des actes administratifs des Préfectures du Gard, 
de la Lozère, du Vaucluse et de l'Ardèche. 

Fait à Nîmes, le 01 septembre 2022 

LA PROCUREURE GENERALE LE PREMIER PRÉSIDENT, 

Signé Françoise PIERI- 

GAUTHIER Signé Michel ALLAIX 
2 
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r 
MINISTÈRE 
DE LA JUSTICE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

COUR D'APPEL DE NÎMES 

PROCESSUS «COMMANDE PUBLIQUE» 

PROCESSUS « FRAIS DE JUSTICE » 

PROCESSUS « INTERVENTIONS » 

PROCESSUS « DEPLACEMENTS TEMPORAIRES» 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NÎMES 

Et 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LADITE COUR 

Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la cour d'appel de 

Toulouse en date du 31 octobre 2019; 

DÉCIDENT 

Article ter  — Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à 

effectuer les demandes d'achat dans l'application Chorus Formulaires: 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL (SAR) DE LA COUR D'APPEL DE NIMES : 
1 1 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

- Référent : Nathalie VIC 
Adjointe administrative , secrétaire DDARJ 

Sec.sar.ca-nimes@justice.fr   

Tél : 04.66.36.63.40 

- Suppléants : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR de la cour d'appel de Nîmes 

Sec.sar.ca-nimes@justice.fr   

Tél : 04.66.70.35.07 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Rgbmp.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.09 

Catherine BINOT (ex MORATALLA) 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.15 

Marie-Josée MATHOUILLET 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Recouvrement.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.11 

BUDGET REGIONAL : GESTION IMMOBILIERE 

- Référent : Marie-Josée MATHOUILLET 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Recouvrement-aj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.11 

- Suppléants : Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 

2 2 
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Rgbmp.sar.ca-nimes@justice.fr  

04.66.70.35.09 

Catherine BINOT (ex MORATALLA) 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.7035.15 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.12 

BUDGET REGIONAL : GESTION INFORMATIQUE 

- Référent : Aurélie PANIS 
Responsable de la gestion informatique 

Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

- Suppléants : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

BUDGET REGIONAL : FORMATION GENERALE 

- Référent : Yves LHERMITTE 
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources humaines 

Rgf.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.05 

- Suppléants : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 
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Nathalie VIC 
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ 

Rgf.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.36.63.40 

COUR D'APPEL DE NIMES: 

- Référent : 

- Suppléants : 

Frédéric LAUGIER, 
Directeur de greffe adjoint, responsable de la cellule budgétaire 

chga.ca-nimes@justice.fr   

04.66.76.46.66 

Didier SCHELL, 
Secrétaire administratif, secrétariat de la cellule budgétaire 

didier.schellPjustice.fr   

04.66.76.46.67 

TRIBUNALMDICIAIRE DE NIMES: 

- Référent : 

- Suppléants : 

Catherine THEROND 
Directrice de greffe 

Dg.tj-nimes@justice.fr   

04.66.76.47.63 

Virginie LATOUR 
Secrétaire administrative 

Virginie.latourPjustice.fr   

04.66.76.47.71 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES : 

- Référent : Noëlle MOSCARDO 
Directrice de greffe 

dg.tj-ales@justice.fr   

04.66.56.28.85 
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- Suppléants : Marjolaine BRUNET 
Directrice de greffe adjointe 

dgatj-ales@justice.fr   

04.66.56.27.57 

Muriel LESTREZ 
Secrétaire administrative 
Muriel.lestrezPjustice.fr   

04.34.24.60.83 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON : 

- Référents : Sophie MOUTON 
Adjointe administrative 

clg.tj-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.85 

- Suppléants : Bérangère LEON 
Directrice de greffe 

Dg.tj-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.89 

Isabelle PAN IGUTTI 
Cheffe de service 

dsgj.pen2.tj-avignon@justice.fr  

04.32.74.75.84 

Suzette YAKAR 
Directrice de greffe adjointe 

dga.tj-avignonPjustice.fr   

04.32.74.75.86 

Valérie SAMAIN 
Greffier fonctionnel 

chg.tprx-pertuisPjustice.fr  

04.90.79.21.16 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS : 

- Référent : PERVIER Catherine 
Secrétaire administrative 

5 5 
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Sec.dg-tj-carpentrasPjustice.fr  

04.90.63.66.07 

- Suppléants : HOFFMANN Anne-Charlotte 
Directrice de greffe 

Dg.tj-carpentras@justice.fr   

04.90.63.66.17 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE : 

- Référent : COUSTAL Marion 
Directrice de greffe 
Dg.tj-mende@justice.fr  

04.66.65.71.60 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS : 

- Référent : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 
dg.tj-privas@justice.fr  
04.75.66.40.41 

- Suppléant : SALVADORI Nadine 
Directrice Adjointe 
dga2.tj-privasPjustice.fr   
04.75.66.05.23 

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'AUBENAS 

- Référent : TERRASSE Murielle 
Directrice, chef de service 
chg.tprx-aubenasPjustice.fr  
04.75.39.11.28 
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- Suppléant 1 : DE GEYTER Nathalie 
Greffier fonctionnel, chef de service du CPH d'Aubenas 

-hg.cph-aubenas@justice.fr   

04.75.93.51.84 

- Suppléant 2 : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

dg.tj-privas@justice.fr  

04.75.66.40.41 

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'ANNONAY 

- Référent : DAUBRICOURT Ghislaine 
Greffier, chef de service 

chg.tprx-annonayPjustice.fr   

04.75.33.84.71 

- Suppléant : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

dg.tj-privas@justice.fr  

04.75.66.40.41 

Article 2 - Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à 

constater le service fait dans l'application Chorus Formulaires : 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

- Référent : Nathalie VIC 
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ 

Sec.sar.ca-nimes@justice.fr   

Tél : 04.66.36.63.40 

- Suppléants : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR de la cour d'appel de Nîmes 

Déplacements.sar.ca-nimesPjustice.fr   

Tél : 04.66.70.35.07 

 

 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
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Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr  

04.66.70.35.12 

Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Remp.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.09 

Catherine BINOT 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.15 

Marie-Josée MATHOUILLET 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 
Recouvrement.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.11 

BUDGET REGIONAL : GESTION IMMOBILIERE 

- Référent : 

- Suppléants : 

Marie-Josée MATHOUILLET 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Recouvrement-aj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.11 

Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 

Remp.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.09 

Catherine BINOT 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.15 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

BUDGET REGIONAL : GESTION INFORMATIQUE 
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- Référent : 

- Suppléants : 

Aurélie PANIS 
Responsable de la gestion informatique 
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.12 

BUDGET REGIONAL : FORMATION GENERALE 

- Référent : Yves LHERMITTE 
Secrétaire administratif, gestionnaire ressources humaines 
Rgf.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.05 

- Suppléants : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

Nathalie VIC 
Adjoint administratif, secrétaire DDARJ 

Rgf.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.36.63.40 

COUR D'APPEL DE NIMES : 

- Référent : Frédéric LAUGIER, 
Directeur de greffe adjoint, responsable de la cellule budgétaire 

chga.ca-nimes@justice.fr   

04.66.76.46.66 

- Suppléants : Didier SCHELL, 
Secrétaire administratif, secrétariat de la cellule budgétaire 

didier.schellPjustice.fr   

04.66.76.46.67 
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES: 

- Référent : 

- Suppléants : 

Catherine THEROND 
Directrice de greffe 
Dg.tj-nimes@justice.fr   

04.66.76.47.63 

Virginie LATOUR 
Secrétaire administrative 
Virginie.latour@justice.fr   
04.66.76.47.71 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES: 

- Référent : 

- Suppléants : 

Noëlle MOSCARDO 
Directrice de greffe 

dg.tj-ales@justice.fr   

04 .66.56.28.85 

Marjolaine BRUNET 
Directrice de greffe adjointe 

dgatj-ales@justice.fr   

04.66.56.27.57 

Muriel LESTREZ 
Secrétaire Administrative 

Muriel.lestrezPjustice.fr   

04.34.24.60.83 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON : 

- Référents : Sophie MOUTON 
Adjointe administrative 

clg.tj-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.85 
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- Suppléants : Bérangère LEON 
Directrice de greffe 
Dg.tj-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.89 

Isabelle PAN IGUTTI 
Cheffe de service 

dsgj.pen2.tj-avignon@justice.fr  

04.32.74.75.84 

Suzette YAKAR 
Directrice de greffe adjointe 

dga.tj-avignon@justice.fr   

04.32.74.75.86 

Valérie SAMAIN 
Greffier fonctionnel 

chg.tprx-pertuis@justice.fr  

04.90.79.21.16 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS : 

- Référent : 

- Suppléants : 

PERVIER Catherine 
Secrétaire administrative 

Sec.ds-tj-carpentrasPjustice.fr  

04.90.63.66.07 

HOFFMANN Anne-Charlotte 
Directrice de greffe 

Dg.tj-carpentras@justice.fr   

04.90.63.66.17 

TRIBUNAL _JUDICIAIRE DE MENDE : 

Référent : COUSTAL Marion 
Directrice de greffe 

Dg.tj-mendePjustice.fr  

04.66.65.71.60 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS : 
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- Référent : 

Suppléant : 

ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

dg.tj-privas@justice.fr  

04.75.66.40.41 

SALVADORI Nadine 
Directrice Adjointe 

dga2.tj-privas@justice.fr   

04.75.66.05.23 

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'AUBENAS 

- Référent : TERRASSE Murielle 
Directrice, chef de service 

chg.tprx-aubenasPjustice.fr  

04.75.39.11.28 

- Suppléant 1 : DE GEYTER Nathalie 
Greffier fonctionnel, chef de service du CPH d'Aubenas 

chs.cph-aubenasejustice.fr   

04.75.93.51.84 

- Suppléant 2 : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

clg.tj-privas@justice.fr  

04.75.66.40.41 

TRIBUNAL DE PROXIMITE d'ANNONAY 

- Référent : DAUBRICOURT Ghislaine 
Greffier, chef de service 

chg.tprx-annonayPjustice.fr   

04.75.33.84.71 

- Suppléant 2 : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

clg.tj-privasejustice.fr  

04.75.66.40.41 

12 12 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AUTRES SERVICES - 84-2022-09-01-00045 - Processus "commande publique" - processus "frais de justice" - processus "interventions" -

processus "déplacements temporaires" 39



Article 3 - Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à 

valider les demandes d'achat saisies dans l'application Chorus Formulaires : 

- Référent : Catherine BINOT 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 
Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.15 

- Suppléants : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 
Remp.sar.ca-nimesejustice.fr   
04.66.70.35.09 

Article 4 - Dans le cadre du processus des frais de justice, sont habilités à certifier et 

valider les mémoires dématérialisés dans l'application Chorus Formulaires : 

COUR D'APPEL DE NIMES: 

- Référent : Sandrine CHAMPEL, 
Régisseur 
Scfj.ca-nimes@justice.fr   

04.66.76.46.68 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES: 

- Référent : Corinne FRANCO 
Adjoint administratif 

corinnefranco@justice.fr  
04.66.76.47.64 
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- Suppléants : Virginie LATOUR 
Secrétaire administrative 
Virginie.latour@justice.fr   
04.66.76.47.71 

Marilyn MILLON 
Greffière 
Marilyne.millon@justice.fr  

04.66.76.47.09 

Zarah ZELLAT 
Secrétaire administrative 

Zarah.zellat@justice.fr   

04.66.76.47.00 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES : 

- Référent : 

- Suppléants : 

Muriel LESTREZ 
Secrétaire administrative 
muriel.lestrezPjustice.fr   

04.34.24.60.83 

Noëlle MOSCARDO 
Directrice de greffe 

dg .tj-ales@justice.fr   

04.66.56.28.85 

MIGEON Karine 
Adjointe administrative 

karine.migeon@justice.fr  

04.34.24.60.04 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON : 

- Référents: Sofia KASSI 
Adjointe administrative 

Scfj.tj.-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.93 
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Philippe MARX 
Adjoint administratif 

Scfj.tj.-avignonPjustice.fr  

04.32.74.75.93 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS: 

- Référent : 

- Suppléants : 

PERVIER Catherine 
Secrétaire administrative 

Sec.dg.tj-carpentras@justice.fr  

04.90.63.66.07 

LOMBARDI Kelly 
Directrice de greffe 
Kelly.lombardi@justice.fr  

04.90.63.66.37 

MAIGNIEIN DE MERSUAY Bérangère 
Greffière 

Berangere.maignien-de-mersuayPjustice.fr   

04.90.63.66.04 

HOFFMANN Anne-Charlotte 
Directrice de greffe 

~rpentras@justice.fr   

04.90.63.66.17 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE : 

- Référent : BRUGERON Marie-Madeleine 
Adjoint administratif 

Scfj.tj-mende@justice.fr   

04.66.65.71.64 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS: 

- Référent : PEIGNAULT Magalie 
Secrétaire Administrative 

scfj.tj-privasPjustice.fr  

04.75.66.40.84 
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- Suppléant : ALET Béatrice 
Directrice de greffe 

ig.tj-privas@justice.fr  

04.75.66.40.41 

Article 5 - Dans le cadre du processus des demandes d'intervention, sont habilités à 

saisir et à valider les demandes de subvention dans l'application Chorus Formulaires : 

- Référent : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

- Suppléants : Marie-Josée MATHOUILLET 
Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Recouvrement-aj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.11 

Article 6 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont 

habilités à créer, vérifier et à pré-valider les ordres de mission et à créer et à 

vérifier les états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires et 

agents contractuels dans l'application Chorus-DT : 

- Référents : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR 

déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr  

Tél : 04.66.70.35.07 

Nathalie VIC 
Adjointe administrative, secrétaire DDARJ 

Sec.sar.ca-nimes@justice.fr   

Tél : 04.66.36.63.40 

- Suppléants : Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 

Ddarj.sar.ca-nimes@justice.fr   
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04.66.70.35.08 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.12 

Vincent BOYER 
Responsable de la gestion des ressources humaines 
Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.05 

Aurélie PANIS 
Responsable de la gestion informatique 
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

Charlène BOUTY 
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier 
Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.26 

Article 7 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à 

vérifier et à pré-valider les états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires 

et agents contractuels dans l'application Chorus-DT en qualité de gestionnaire 

contrôleur : 

- Référents : 

- Suppléants : 

Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR 

Déplacements.sar.ca-nimesPjustice.fr  

Tél : 04.66.70.35.07 

Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 

Ddarj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.08 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

 

 

Vincent BOYER 
Responsable de la gestion des ressources humaines 
Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.05 
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Aurélie PANIS 
Responsable de la gestion informatique 
Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

Charlène BOUTY 
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier 
Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.26 

Article 8 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à 

valider les ordres de mission des magistrats, fonctionnaires et agents contractuels dans 

l'application Chorus-DT et en dehors de l'application Chorus-DT : 

- Référent : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR 

Déplacements.sanca-nimes©justice.fr 

Tél : 04.66.70.35.07 

- Suppléants : Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 

uaarj.sanca-nimesejusticem  

04.66.70.35.08 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

Vincent BOYER 
Responsable de la gestion des ressources humaines 

Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.05 

Aurélie PANIS 
Responsable de la gestion informatique 

Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

 

 

Charlène BOUTY 
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier 
Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.26 

18 18 

 

 

-  

-  

AUTRES SERVICES - 84-2022-09-01-00045 - Processus "commande publique" - processus "frais de justice" - processus "interventions" -

processus "déplacements temporaires" 45



Article 8- Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à 

certifier et à valider les états de frais de déplacement des magistrats, fonctionnaires et 

agents contractuels dans l'application Chorus-DT et en dehors de l'application Chorus-

DT : 

- Référent : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR 

déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr  

04.66.70.35.07 

- Suppléants : Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 

Ddarj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.08 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 

Vincent BOYER 
Responsable de la gestion des ressources humaines 

Rgrh.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.05 

Aurélie PAN IS 
Responsable de la gestion informatique 

Rgi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.18 

Charlène BOUTY 
Responsable de la gestion du patrimoine immobilier 

Rgpi.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.26 

Article 9 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à 

contrôler et à valider les relevés de facture du voyagiste dans l'application Chorus-DT : 

- Référent : Catherine BINOT 
19 19 
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Secrétaire Administratif, gestionnaire budget 

Rgba.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.15 

- Suppléants : Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 
Rgb.sar.ca-nimes@justice.fr   

04.66.70.35.12 

Yves FORMA 
Secrétaire administratif, responsable de la gestion budgétaire adjoint 

Remp.sar.ca-nimesejustice.fr   

04.66.70.35.09 

Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 

Ddarj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.08 

Article 10 - Dans le cadre du processus des déplacements temporaires, sont habilités à 

gérer les trois enveloppes de moyens dans l'application Chorus-DT : 

- Référents : Nina LAFUENTE 
Secrétaire administrative au SAR 

Déplacements.sar.ca-nimes@justice.fr  

04.66.70.35.07 

Florence BROCHARD 
Directrice déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire 
Ddarj.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.08 

 

 

Anne SURY 
Responsable de la gestion budgétaire 

Rgb.sar.ca-nimesPjustice.fr   

04.66.70.35.12 
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La présente décision annule et remplace la décision du 01 juillet 2022. 

Elle sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs de juridiction et 

aux directeurs de greffe des juridictions du ressort de la cour d'appel, au personnel du 

service administratif régional de ladite cour. 

Fait à Nîmes, le 01 septembre 2022 

LA PROCUREURE GENERALE, LE PREMIER PRÉSIDENT, 

Signé Françoise PIERI- Signé Michel ALLAIX 

GAUTHIER 

21 21 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2022-10-13-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée sous le N°

SAP893948711 - M. Simon RICHEZ
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 
et des solidarités 

 
Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises 

 

 

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 

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

Courriel : nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr 

 
 

  

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

sous le N° SAP893948711 
 

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 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 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, 
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Qu’en application des dispositions du code du travail susvisé, une déclaration 
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 12 août 2022 par Monsieur Simon 
RICHEZ, sise à Orange (84100). 

 
                                       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 M. Simon RICHEZ, sous le n° SAP893948711, à compter du 12 août 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. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :  
 
o Assistance informatique à domicile 

 
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. 

 
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 13 octobre 2022 
 
 
      P/La Préfète,       
      P/La Directrice Départementale de l’Emploi du 

Travail et des Solidarités 
Le directeur adjoint, 
 

      Signé 
 
 

Michel CAVAGNARA 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-17-00002

Arrêté portant ouverture d'une enquête

publique sur le territoire de

Châteauneuf-du-Pape, pour la demande

d'autorisation environnementale, visant à

augmenter la capacité nominale du système de

traitement des eaux usées de

Châteauneuf-du-Pape et à régulariser le réseau

de collecte

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-17-00002 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique sur le

territoire de Châteauneuf-du-Pape, pour la demande d'autorisation environnementale, visant à augmenter la capacité nominale du

système de traitement des eaux usées de Châteauneuf-du-Pape et à régulariser le réseau de collecte

53



Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du 17 octobre 2022

Portant ouverture d’une enquête publique sur le territoire de Châteauneuf-du-Pape, pour la
demande d’autorisation environnementale, visant à augmenter la capacité nominale du

système de traitement des eaux usées de Châteauneuf-du-Pape et à régulariser le réseau de
collecte.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1. à R.
123-27 relatifs aux champs d’application des enquêtes et au déroulement de la procédure ad-
ministrative de ces enquêtes, les articles L.181-1et suivants et R.181-1 et suivants concernant
l’autorisation environnementale et les articles L.214-1 à L.214-11 et R.214-1 et suivants issus de
la législation sur l’eau,

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 préfectoral du 23 août 2022 donnant délégation de signature à M François GO-
RIEU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directeur dépar-
temental des territoires de Vaucluse et l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant
subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affi -
chage de l’avis d’enquête mentionné à l’article R. 123-11 du Code de l’environnement,

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin du Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022,

Vu la décision du tribunal administratif de Nîmes, du président par intérim du tribunal admi-
nistratif en date du 22 août 2022, N°E22000073 / 84, désignant Mme Fabienne IVALDI, en
qualité de commissaire enquêteur titulaire (article R.123-5 du Code de l’environnement),

Vu la demande d’autorisation environnementale relevant de l’article L.181-1 du Code de l’envi-
ronnement déposé le 25 janvier 2021, complétée et reçue le 28 juin 2022, jugé complet et ré-
gulier le 25 juillet 2022,

Vu le dossier soumis à l’enquête publique annexé au présent arrêté,

Considérant qu’il y a donc lieu de soumettre à une enquête publique la demande d’autorisa-
tion environnementale au titre des articles L.181-36 et L.123-9 du Code de l’environnement
pour la réalisation de travaux de la station d’épuration de Châteauneuf-du-Pape, dans le but
d’augmenter la capacité nominale du système de traitement des eaux usées de Châteauneuf-
du-Pape, régulariser le réseau de collecte et réaliser des travaux sur ce même réseau, confor-
mément aux dispositions du Code de l’environnement,
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Considérant que madame le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de
déroulement de l’enquête,

Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions du code précité,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : objet et durée de l’enquête

Il sera procédé du 14 novembre 2022 à 13h30 au 16 décembre 2022 à  16h30 inclus, soit
trente-deux (32) jours, à l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation envi-
ronnementale relevant de l’article L.181-1et suivants du Code de l’environnement présen-
tée par le Syndicat-Rhône-Ventoux dans le cadre du projet visant à augmenter la capacité
nominale du système de traitement des eaux usées de Châteauneuf-du-Pape et régulariser
le réseau de collecte.

ARTICLE 2 :  Par décision du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 août 2022,
Mme Fabienne IVALDI, ingénieur CEA à la retraite, est désignée commissaire enquêteur.

ARTICLE 3 :  Le responsable du projet est Monsieur le président du Syndicat-Mixte-des-
Eaux-de- Région-Rhône-Ventoux.

Les informations sur le projet peuvent être demandées à M. Clément GAWINAK au numé-
ro de téléphone 04 90 60 81 81 ou à l’adresse mail suivante c  ontact@rhone-ventoux.fr  

ARTICLE 4 : consultation du dossier et observations du public

a) consultation du dossier
Les pièces du dossier, pour consultation, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mo-
biles ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposées en mairie de
Châteauneuf-du-Pape.
Le tout sera mis à la disposition du public du 14 novembre 2022 à 13h30 au 16 décembre
2022 à 16h30 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux  heures habi-
tuelles d’ouverture de la mairie au public tous les jours ouvrables et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet.

Un accès gratuit au dossier est, en outre, garanti sur un poste informatique ouvert en mai-
rie de Châteauneuf-du-Pape.

Conformément à l’article L. 123-12 du Code de l’environnement, le dossier sera consul-
table sur le site de la Préfecture de Vaucluse à l’adresse suivante : https://www.pr  efecture  
de vaucluse.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête  publique  auprès  du  Syndicat  Mixte des  Eaux  Région-Rhône-Ventoux (BP22 -
84201 CARPENTRAS - CEDEX) dès publication du présent arrêté.

b) observations du public

Les observations peuvent être rédigées ou adressées :

2
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- sur le registre d’enquête publique tenu en mairie de Châteauneuf-du-Pape,

- par correspondance
À madame le commissaire enquêteur à la mairie du siège de l’enquête à l’adresse sui-
vante :

Madame le Commissaire Enquêteur
Dossier station d’épuration de Châteauneuf-du-Pape
Hôtel de Ville
8 rue, Joseph Ducos
BP 56
84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

- par courrier électronique
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également, faire parvenir ses observa-
tions à l’adresse suivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr

Elles seront communiquées à madame le commissaire enquêteur et consignées à la mairie
de Châteauneuf-du-Pape.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande, pendant toute la durée de l’enquête, auprès de la mairie concer-
née.

ARTICLE 5 : lieux, dates et horaires des permanences

Madame le commissaire enquêteur siégera en mairie de Châteauneuf-du-Pape, siège de
l’enquête, afin de recevoir les observations du public, aux dates ci-après et pendant la
tranche d’ouverture au public de la mairie en 3 demi-journées les :

• 14 novembre 2022 de 13h30 à 16h30
• 30 novembre 2022 de 13h30 à 16h30
• 16 décembre 2022 de 13h30 à 16h30

ARTICLE 6 : mesures de publicité

1) Par publication, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pour rappel dans les
8 premiers jours suivant la date d’ouverture de celle-ci dans deux journaux locaux diffusés
dans le département de Vaucluse (« La Provence et Vaucluse Matin ») par les soins de la di-
rection départementale des territoires de Vaucluse et aux frais du demandeur.

2) Par affichage municipal, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique
et pendant toute la durée de celle-ci, aux lieux habituels d’affichage visible au public à
toute heure (en mairie, dans le quartier voisin, et aux emplacements habituels d’affluence
du public).  L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire concerné
qui adressera au préfet de Vaucluse (direction départementale des territoires) un certificat
justifiant cette formalité.

3)  Par  affichage  par  le  responsable  de  projet,  sauf  impossibilité  matérielle  justifiée,
15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, de
l’avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet selon l’arrêté ministériel du 9 sep-
tembre 2021 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête pu-
blique.
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Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là, ou s’il y a lieu, des voies publiques. Elles
doivent mesurer au moins 42 cm par 59,4 cm (format A2) et comporter le titre « Avis d’en-
quête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les infor-
mations visées à l’article R. 123-9 du Code de l’environnement en caractères noirs sur fond
jaune.

ARTICLE 7 : consultation du conseil municipal

Conformément aux dispositions de l’article R.181-38 du Code de l’environnement, dès le
début de la phase d’enquête publique, la préfète sollicite par le présent arrêté l’avis du
conseil municipal de Châteauneuf-du-Pape.
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze
jours suivants la clôture de l’enquête publique.

ARTICLE 8  : clôture de l’enquête publique

À l’expiration du délai  d’enquête,  madame le commissaire enquêteur récupérera le re-
gistre dans la commune concernée et le clôturera.
Cette dernière rencontrera, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communiquera les ob-
servations écrites et orales, consignées dans un procès verbal, en l’invitant à produire dans
un délai de quinze jours ses observations éventuelles.

Madame le commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de l’en-
quête et examinera les observations recueillies. Elle consignera, dans un document séparé,
ses conclusions motivées.

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, il transmettra à la pré-
fète de Vaucluse – (direction départementale des territoires) le dossier d’enquête accom-
pagné des registres et des pièces annexées, son rapport et ses conclusions motivées. Si-
multanément, il transmettra une copie du rapport et des conclusions motivées au pré-
sident du tribunal administratif de Nîmes.

ARTICLE 9 : décision adoptée au terme de l’enquête publique

La préfète de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral sur la demande d’autorisation envi-
ronnementale visant  à augmenter  la  capacité  nominale du système de traitement des
eaux usées de Châteauneuf-du-Pape et à régulariser le réseau de collecte.

ARTICLE 10 : consultation du rapport et des conclusions d’enquête

Copie du rapport et des conclusions de madame le commissaire enquêteur sera adressée
dès leur réception par la préfète de Vaucluse : 
- au responsable du projet, et à la mairie où s’est déroulé l’enquête, pour y être sans délai
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’en-
quête ;
- sur demande à l’adresse (ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr  )   : tenue à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la préfecture
de Vaucluse (Direction Départementale des Territoires de Vaucluse Cité administrative
S2E-UAP et publié pendant un an sur le site internet de la préfecture de Vaucluse http://
www.vaucluse.gouv.fr
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ARTICLE 11 : voies et délais de recours

Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de la Direction départementale des territoires de Vaucluse, ou
d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'environnement.
Il  peut également faire l'objet d‘un recours  contentieux dans un délai  de deux mois  à
compter de sa notification en saisissant le Tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télé recours
citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l‘absence de réponse à ce re -
cours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut égale-
ment être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce re-
jet.

ARTICLE 12 : exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur départemental des terri-
toires de Vaucluse, le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape, sont chargés, cha-
cun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée
au pétitionnaire, au commissaire enquêteur et au tribunal administratif de Nîmes.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vau-
cluse.

Avignon, le 17 octobre 2022

Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des territoires

Le Chef de service adjoint eau et environnement.

signé

Jean-Marc COURDIER
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 OCTOBRE 2022

PORTANT RESTRICTIONS PROVISOIRES DE CERTAINS USAGES DE L’EAU 
SUR LES BASSINS VERSANTS 

DU LEZ PROVENÇAL – LAUZON ET DE L’ÆYGUES 
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 Mm 
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  préfectoral  du 28 juillet  2022,  portant  restriction  des usages de l’eau sur  les  bassins
versants du Lez provençal – Lauzon et de l’Æygues sur le département de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral n°26-2022-09-19-00001 du 19 septembre 2022, portant restriction des usages
de l’eau sur les bassins versants du Lez provençal – Lauzon et de l’Æygues sur le département de la
Drôme ;

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 ;
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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 les avis favorables du comite interdépartemental « ressource en eau », formulés dans le cadre de 
la consultation dématérialisée organisée entre le 5 et le 10 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT  que  la  situation  hydrologique  et  hydrogéologique  s’est  améliorée  sur  le  bassin
l’Æygues depuis l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2022, portant restriction des usages de l’eau sur
les bassins versants du Lez provençal – Lauzon et de l’Æygues sur le département de Vaucluse ;

CONSIDÉRANT les avis favorables des membres du comité interdépartemental  « Ressources en
eau » suite à leur consultation du 5 au 10 octobre 2022 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er   : situation sur les zones de gestion du Lez Provençal - Lauzon et de l’Æygues .

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

Zones d’alerte Ressource Situation de gestion

Lez Provençal – Lauzon Eaux superficielles et souterraines Alerte renforcée

Æygues Eaux superficielles et souterraines Vigilance

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, 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 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, 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 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
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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 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.

3/4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-10-19-00001 - Arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 portant restrictions

provisoires de certains usages de l'eau sur les bassins versants du Lez Provençal - Lauzon et de l'Aigues sur le département de Vaucluse 62



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/

A  rticle 8   : Abrogation

L’arrêté préfectoral   du 23 septembre 2022 portant restriction des usages de l’eau sur les bassins
versants  du Lez provençal – Lauzon et de l’Æygues sur le département du Vaucluse est abrogé et
remplacé par les dispositions du présent arrêté.

A  rticle 10   : 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.

La Préfète,

signé

Violaine DEMARET
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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

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

aux règles
de bon
usage

d'économie
d'eau

Sensibiliser
le grand
public et

les
collectivités
aux règles

de bon
usage

d’économie
d’eau(affich

age en
marie, 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

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.
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
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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

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

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

– 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

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

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
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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 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

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
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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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Annexe 2 

zones hydrographiques de gestion
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Annexe 3 

Appartenance des communes 
aux zones hydrographiques de gestion

Bassin versant du Lez Provençal – Lauzon
DEPT Code INSEE Nom de la Commune

84 84019 BOLLENE

84 84053 GRILLON

84 84097 RICHERENCHES

84 84138 VALREAS

84 84150 VISAN

Bassin versant de l’Æygues 
DEPT Code INSEE Nom de la Commune

84 84022 BUISSON

84 84028 CAIRANNE

84 84061 LAGARDE-PAREOL

84 84091 PIOLENC

84 84117 SAINT-ROMAIN-DE-MALEGARDE

84 84106 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

84 84127 SERIGNAN-DU-COMTAT

84 84134 TRAVAILLAN

84 84135 UCHAUX

84 84146 VILLEDIEU
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-18-00005

Arrêté portant composition de la commission

départementale chargée d�établir la liste

d�aptitude aux fonctions de commissaire

enquêteur dans le département de Vaucluse
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Direction 
de la Citoyenneté et 

de la Légalité

Arrêté du 18 octobre 2022

portant composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département de Vaucluse

La préfète de Vaucluse

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-4, R.123-34, D.123-35 à D.123-
38, R.123-41et D123-42 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-3 à
R.133-13 ;

Vu le  décret  n°2011-672  du  4  octobre  2011  modifiant  les  dispositions  de  la  partie
réglementaire du code de l’environnement relatives à l’établissement des listes d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à M. Christian
GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2018  portant  composition  de  la  commission
départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur dans le département de Vaucluse ;

Vu la désignation formulée le 30 mai 2022 par la Présidente Département de Vaucluse ;

Vu le courrier en date du 5 juillet 2022 de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement  et  du  Logement  PACA  relatif  à  la  désignation  de  deux  personnalités
qualifiées ;

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
PACA en date du 21 juillet 2022 relatif à la désignation d’une personne inscrite sur la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

Vu le résultat de l’élection du 5 octobre 2022 et le procès verbal du même jour ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse ;
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Arrête

Article 1er :
La  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur dans le département de Vaucluse est présidée par le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes ou par un magistrat délégué.

Article  2 :  
La commission départementale se compose comme suit :

a) quatre représentants de l’État     :  
   un représentant de la Préfète de Vaucluse
 la Directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement et du logement

PACA ou son représentant
 le Directeur départemental des territoires ou son représentant
 le Directeur départemental de la protection des populations ou son représentant

b) un maire d’une commune du département élu par le collège des maires de Vau-
cluse

 membre titulaire  : M. Thierry THIBAUD, maire de Savoillan
 membre suppléant  : désigné au sein de la même assemblée délibérante

c) un conseiller départemental désigné par le Conseil départemental de Vaucluse
 membre titulaire  : M. Thierry LAGNEAU, conseiller départemental du canton de

Sorgues
 membre suppléant  : désigné au sein de la même assemblée délibérante

d) deux personnes qualifiées
 M. Jean-Paul BONNEAU, association France Nature Environnement 84
 M. Michel MARCELET, association «  Luberon Nature »

e) une personne inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquê-
teur, assistant aux délibérations de la commission avec voix consultative

 M. Georges CHARIGLIONE, officier général de gendarmerie en retraite, commis -
saire enquêteur de Vaucluse

Article 3 : 
Les  personnalités  qualifiées  ne  peuvent  être  supplées.  En  cas  d’empêchement,  elles
peuvent donner un mandat à un autre membre de la commission.

Article 4 :
Les membres de la commission, autre que les représentants des administrations publiques,
sont désignés pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Leur mandat est renouvelable.
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Les  membres  de  la  commission  qui  perdent  leur  qualité  au  titre  de  laquelle  ils  siègent,
perdent leur  qualité de membre.  Ils  sont  alors  remplacés pour  la  durée de leur  mandat
restant à courir.

Article 5 : 
Les membres de la commission respectent la  confidentialité des  débats  auxquels  ils  ont
participé.

Article 6 : 
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture, direction de la citoyenneté et
de la légalité, service des relations avec les collectivités territoriales.

Article 7 : 
L’arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 est abrogé.

Article 8 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  en  annulation  devant  le  Président  du
Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à compter de l’exécution des
formalités de publicité. Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l’application
informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 9 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse et le Président du Tribunal Administratif
de Nîmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont une
copie sera notifiée aux membres de la commission.

Pour la Préfète, et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNÉ : Christian GUYARD
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-18-00007

Arrêté portant prorogation du 1er novembre

2022 au 31 janvier 2023 de l'autorisation des

mesures de palpation de sécurité pour les agents

du service interne de sécurité de la SNCF dans

les gares du département de Vaucluse et dans

les trains circulant en Vaucluse dans lesquels ils

montent à bord en raison des circonstances

particulières liées à l'existence de menaces

graves pour la sécurité publique
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Cabinet 
Direction des Sécurités 

Arrêté préfectoral 2022/10-18

Arrêté portant prorogation du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 de l’autorisation des
mesures de palpation de sécurité pour les agents du service interne de sécurité de la

SNCF dans les gares du département de Vaucluse et dans les trains circulant en Vaucluse
dans lesquels ils montent à bord en raison des circonstances particulières liées à

l’existence de menaces graves pour la sécurité publique 

La préfète de Vaucluse

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-52 ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 portant autorisation des mesures de palpation de
sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département de
Vaucluse et dans les trains circulant en Vaucluse dans lesquels ils montent à bord en
raison des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la
sécurité publique ;

VU le message en date du 14 octobre 2022 du dirigeant de la sûreté ferroviaire à Avignon
de la SNCF sollicitant la prorogation pour trois mois, du 1er novembre 2022 au 31 janvier
2023, de l’autorisation pour les agents du service interne de sécurité de la SNCF de
pouvoir procéder à des palpations de sécurité dans les gares SNCF de Vaucluse et dans les
trains dans lesquels ils montent à bord circulant en Vaucluse ;

CONSIDERANT que les agents du service interne de sécurité de la SNCF ne peuvent
réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés
par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que depuis le 15 décembre 2021 le plan Vigipirate est maintenu au niveau
: sécurité renforcée-risque attentat ; sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en
France traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;
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CONSIDERANT les faits d’attaque aux couteaux perpétrés le 9 décembre 2020 par un
individu dans la commune de Bollène suite à sa descente d’un train en provenance de
Lyon, et plus généralement les signalements d’individus en possession d’armes lors des
contrôles effectués dans les gares du département de Vaucluse et les trains circulant en
Vaucluse ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Arrête 

Article 1  er   : L’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 susvisé aux
agents du service interne de sécurité de la SNCF de procéder à des mesures de palpation
de sécurité prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares
SNCF du département de Vaucluse et dans les trains dans lesquels ils montent à bord
circulant en Vaucluse est prorogée pour une durée de trois mois du 1er novembre 2022 au
31 janvier 2023.

Article 2 : le directeur de cabinet, le directeur départemental de la police aux frontières,

le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse et le commandant du

groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la

préfecture de Vaucluse, et dont un exemplaire sera transmis à Madame la Procureure de la

République d’Avignon et à Madame la Procureure de la République de Carpentras et

notifié au Directeur de la Sûreté de la SNCF.

Fait, à Avignon le 20 octobre 2022

Signé

Violaine DEMARET

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux adressé à la préfète de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – Préfecture –

Direction des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (Ministère de

l’Intérieur - place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08)

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS

88010 - 30 941 Nîmes Cédex 09), Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application

informatique : Télérecours citoyen ; accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Sous-préfecture d’Apt
Pôle Associations et réglementation

Arrêté N° 2022/04/MR/SPA

Décernant le titre de maître-restaurateur à Monsieur Nicolas CAYROL

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de la consommation, notamment son article L 122-21 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;

Vu le décret 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
modifié par le décret 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu les arrêtés interministériels du 14 septembre 2007 et du 26 mars 2015 relatifs au
cahier des charges du titre de maître-restaurateur ;

Vu les arrêtés ministériels du 14 septembre 2007 relatifs aux conditions de justifications
des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs
aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;

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

Vu la demande d’obtention du titre de maître-restaurateur présenté le 17 octobre 2022
par Monsieur Nicolas CAYROL, gérant de la sarl l’atelier de la ferme et Chef de cuisine
du restaurant B L’ATELIER DE LA FERME D, sis à Malaucène (84340) ;

Considérant que le rapport d’audit de contrôle du 27 septembre 2022 de l’organisme
certificateur de services : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE, 6 rue de la
Carrière – 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX conclut à la conformité de l’établissement
au cahier des charges ;

Considérant que Monsieur Nicolas CAYROL justifie des conditions d’aptitude
professionnelle;
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Considérant que Monsieur Nicolas CAYROL remplit les conditions prévues pour
l’obtention du titre de maître-restaurateur ;

A R R E T E 

Article 1  er   : Le titre de maître-restaurateur est décerné à :

Monsieur Nicolas CAYROL
Né le 25 juin 1981 à Meudon la Forêt
Chef de cuisine du restaurant L’ATELIER DE LA FERME
Sis à Malaucène (84340)

 
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur est décerné pour une durée de quatre ans à
compter de la notification du présent arrêté ;

Article 3 : Monsieur Nicolas CAYROL pourra demander le renouvellement de ce titre en
présentant sa demande deux mois au moins avant l’expiration de ce dernier ;

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 Nîmes Cedex 9),
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication au
Recueil des Actes Administratifs ; 

Article 5 : La Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Sous-préfète d’Apt,

Signé le 18/10/2022

Christine HACQUES
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Sous-préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administrative

ARRETE DU 20 0CTOBRE 2022

portant autorisation d’une manifestation automobile
intitulée « Rallye Régional de Sarrians » le 29 et 30 octobre 2022

La Préfète de Vaucluse

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.  2212-1  et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

Vu le  code  de  la  route  et  notamment  les  articles  L.  411-7,  R.  411-5,  R.  411-10,  R.  411-18  et
R. 411-30 ;

Vu le code du sport et notamment son chapitre 1er « Organisation des manifestations sportives » du
titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la
faune et de la flore sauvage », du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 611-1 ;

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant interdiction des concentrations ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2022 ;

Sous-Préfecture de Carpentras
62 rue de la sous-préfecture – B.P. 90266
84208 CARPENTRAS CEDEX
Téléphone : 04 90 67 70 00 – télécopie : 04 90 63 08 90
sp-carpentras@vaucluse.gouv.fr 

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-10-20-00001 - Arrêté du 20 octobre 2022 portant autorisation d'une manifestation

automobile intitulée "Rallye Régional de Sarrians" le 29 et 30 octobre 2022 86



Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013156-0007 et  n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste
prévue au 2° du III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de
planification,  programmes,  projets,  manifestations  et  interventions  soumis  à  l’évaluation  des
incidences NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant l’emploi du feu dans le
département de Vaucluse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à M. Bernard ROUDIL,
sous-préfet de Carpentras ;

Vu la demande présentée le 26 juillet 2022 par Monsieur Philippe CLEMENT, Président de « l’ASA
Méditerranée » et Monsieur Jacques BERNARDI Président de l’association « Rallye de Sarrians »,
en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  29 et  30 octobre  2022,  une épreuve automobile
intitulée « Rallye Régional de Sarrians » ;

Vu les règlements particuliers établis par les organisateurs et les règles techniques et de sécurité
applicables de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) ;

Vu les avis favorables du Directeur Départemental des Territoires, de la Directrice des Services
Départementaux de l'Education Nationale, du Directeur Départemental de Sécurité Publique de
Vaucluse, du Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR),  du Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Carpentras), de la Présidente du Conseil
Départemental de Vaucluse (ARD Carpentras, ARD Vaison-la-Romaine) et de la Présidente du
PNR du Mont-Ventoux ;

Vu le permis d’organiser de la FFSA n° 536 et le visa de la Ligue Sport Automobile P.A.C.A. n° 51
enregistrés en date du 21 juillet 2022 ;

Vu les avis favorables des maires de Sarrians, Bédoin, Crillon-le-Brave, Malaucène, Le Barroux,
Suzette,  La  Roque-Alric,  Lafare,  Beaumes-de-Venise,  Aubignan,  Saint-Hippolyte-le-Graveyron,
Caromb, Loriol-du-Comtat, Carpentras, Mazan, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols et Vacqueyras ;

Vu  l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  de
Vaucluse du 29 septembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

ARRETE

Article 1  er   : objet

Cette  manifestation  dénommée  « Rallye  de  Sarrians »,  organisée  par  Monsieur  Philippe
CLEMENT, Président de « l’ASA Méditerranée » et Monsieur Jacques BERNARDI Président de
l’association « Rallye Régional de Sarrians », le 29 et 30 octobre 2022, est autorisée sous la seule
et entière responsabilité du demandeur, suivant les horaires et itinéraires joints en annexe.

Article 2 : organisation de la manifestation

L’organisateur technique désigné est Monsieur Jacques BERNARDI.

Cette autorisation est  accordée pour  160 véhicules au maximum pour  les  deux rallyes  (16ème
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Moderne et 6ème VHC), sous réserve de la stricte application des dispositions légales citées en visa
et du respect des conditions prescrites par les règlements de la Fédération Française des Sports
Automobiles.

Cette manifestation se déroule sous la seule et  entière responsabilité  des demandeurs,  selon
l’itinéraire annexé au présent arrêté et conditions suivantes :

• les reconnaissances sont prévues le samedi 22 et vendredi 28 octobre 2022 de 08h00 à
19h00 ;
◦ le code de la route doit être respecté et les participants ne réalisent que trois passages

maximum par épreuve spéciale (ES) ;

• les vérifications administratives ont lieu le samedi 29 octobre 2022, de 07h15 à 11h15, à la
salle Frédéric Mistral à Sarrians ;

• les vérifications techniques ont lieu le samedi 29 octobre 2022, de 07h30 à 11h30, place
Jean Jaurès à Sarrians ;

• la  remise  des  prix  a  lieu  le  dimanche  30  octobre  2022,  à  la  salle  Frédéric  Mistral  à
Sarrians.

Le rallye  représente  un parcours de 202 km divisé en 2 étapes.  Il  comporte 3 sections et  8
épreuves spéciales d’une longueur totale de 40 km.

Samedi 29 octobre 2022 :

Sortie du parc départ à 12h10, arrivée du dernier participant vers 18h02 au parc fermé à Sarrians.

• Le Barroux – La Roque Alric (4,50 km) : Le Barroux et La Roque Alric
◦ E.S. 1 à 14h23

• Sarrians – Vignes de Vacqueyras (6 km) : Sarrians
◦ E.S. 2 à 14h56

Dimanche 30 octobre 2022 :

Sortie du parc départ à 06h10, arrivée du dernier participant vers 16h57 au parc fermé à Sarrians.

• Sarrians – Vignes de Vacqueyras (6 km) : Sarrians
◦ E.S. 3 à 08h03
◦ E.S. 6 à 12h10

• Col de la Madeleine (04,40 km) : Bédoin, Crillon-le-Brave, Malaucène et Le Barroux
◦ E.S. 4 à 08h59
◦ E.S. 7 à 13h03

• Malaucène - Suzette (4,35 km) : Malaucène, Le Barroux et Suzette
◦ E.S. 5 à 09h27
◦ E.S. 8 à 13h31

Cette manifestation passe par les communes de Sarrians, Bédoin, Crillon-le-Brave, Malaucène, Le
Barroux,  Suzette,  La  Roque-Alric,  Lafare,  Beaumes-de-Venise,  Aubignan,  Saint-Hippolyte-le-
Graveyron,  Caromb,  Loriol-du-Comtat,  Carpentras,  Mazan,  Modène,  Saint-Pierre-de-Vassols et
Vacqueyras. Environ 300 spectateurs sont attendus.
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Article 3 : obligation d’assurance

Conformément aux articles L. 331-10 et R. 331-30 du code du sport, l’organisateur souscrit les
garanties d’assurance qui couvrent  la responsabilité civile de l’organisateur et  des participants
ainsi  que  celle  de  toute  personne  qui  prête  son  concours  à  l’organisation  avec  l’accord  de
l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : sécurité routière

• Les  organisateurs  prennent  toutes  les  mesures  utiles  pour  assurer  la  sécurité  des
concurrents  et  des  spectateurs  de  la  manifestation  sur  les  parcours  des  épreuves
spéciales mais également sur les parcours de liaison.

• Le service d’ordre nécessaire au bon déroulement de la manifestation est entièrement à la
charge de l’organisateur.

• Une ou plusieurs zones de stationnement sont prévues pour le remisage de la totalité des
véhicules des spectateurs attendus.  Ces zones se trouvent  à une distance de sécurité
suffisante  par  rapport  au  parcours des concurrents.  Le stationnement  des participants,
accompagnateurs et spectateurs est assuré en totalité en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et non sur les abords des routes départementales.

• Les zones réservées aux spectateurs doivent être conformes aux règles techniques
et de sécurité des rallyes automobiles notamment au niveau du positionnement et
de la mise en sécurité de celles-ci.

• L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et
matériels  nécessaires  afin  d’informer  les  spectateurs  des  zones  qui  leur  sont
réservées et de ce que l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

• Sur  les  parcours  de  liaison  entre  les  épreuves  spéciales  (lors  de  la  course  et  des
reconnaissances)  et  aux  abords  des  parcs  assistance,  les  concurrents  respectent
strictement les prescriptions du code de la route et les mesures de circulation qui peuvent
éventuellement être prises par les maires lors de la traversée des communes, en vue de
garantir le bon ordre et la sécurité publique ;

• Les épreuves spéciales se déroulent  sur routes fermées à la circulation publique ;  Les
organisateurs  ont  déposé  une  demande  d’arrêté  réglementant  la  circulation  et  se
conforment aux prescriptions qui lui sont imposées ;

• Des  déviations  de  la  circulation  sont  mises  en  place  par  l'organisateur,  à  sa  charge,
conformément  aux  prescriptions  des  arrêtés  de  circulation,  par  la  mise  en  place  de
panneaux de signalisation sur l’itinéraire dans les deux sens de circulation au moins une
demi-journée avant le déroulement de l’épreuve et l’utilisation de piquets de type K10 dans
les intersections et carrefours. Les signaleurs équipés de gilet de couleur claire de classe 2
sont bien répartis sur les intersections et les carrefours significatifs ;

• Des panneaux d’information destinés aux riverains sont installés 10 jours avant l’épreuve ;

Article 5 : entretien et remise en état des routes

• Nettoyer  la  chaussée et  ses  accotements  à  la  fin  de l’épreuve  et  avant  la  remise en
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circulation ;

• Toute  implantation  d’obstacles  latéraux  (points  durs)  sur  le  domaine  public  routier  est
proscrite ;

Article 6 : dispositif de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif de sécurité suivant :

• 2 médecins le 29 et 3 médecins le 30 octobre de l’ADAMU 30
• 2 ambulances et 4 ambulanciers des Ambulances Orangeoises
• 1 ambulance supplémentaire pour le dimanche 30 octobre de Ventoux Ambulances
• 110 chefs de postes et commissaires
• 1 poste radio HF au directeur de course
• 3 postes radio HF aux directeurs d’épreuves
• 66 postes radios aux commissaires sur ES
• 4 lignes téléphoniques
• 50 extincteurs,
• 3 dépanneuses
• 3 véhicules type VU (avec le matériel pour chaque ES)
• 6 véhicules type VL

Au départ de chaque épreuve spéciale :

• 1 directeur de course
• 1 chronométreur
• 1 médecin
• 1 ambulance
• 1 dépanneuse
• 1 extincteur
• 1 balai de chantier
• 1 seau d’absorbant les hydrocarbures

Ce  dispositif de  sécurité  doit  être  complété  par  la  mise  en  place,  aux  frais  des
organisateurs, des moyens de sécurité suivants :

Avant le début de l’épreuve, les organisateurs doivent s’assurer de l’efficacité de leur dispositif
d’arrêt immédiat des véhicules en cas d’urgence.

Avant  le  départ  de  la  manifestation,  l’organisateur  s’assure  des  conditions  météorologiques
favorables au déroulement de celle-ci (www.meteofrance.com et www.vigicrues.gouv.fr).

Garantir  en permanence les accès libres pour  les véhicules d’incendie et  de secours (largeur
minimale de 3 mètres avec aire de croisement,  de 25 m x 5,5 m, tous les 300 m ou largeur
minimale de 5 mètres /  hauteur minimale de 3,5 m) et l’approche au points d’eau incendie en
organisant  notamment  le  stationnement  des  véhicules,  le  positionnement  des  infrastructures
mobiles…

Formaliser un point de rendez-vous avec les secours.

Les organisateurs sensibilisent les personnes sur l’interdiction de fumer et d’utiliser des feux nus,
des flammes et des artifices :

• affichage de pancartes (parkings, zone de départ, zone d’arrivée…)
• distribution de flyers
• diffusion de message (si sonorisation)
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Les organisateurs informent les personnes qu’il est interdit de fumer à l’intérieur et à proximité des
zones boisées. Un affichage rappelant ces interdictions doit y être installé.

Annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque incendie
exceptionnel (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse-en-a6264.html).

Article 7 : dispositif vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif  de sécurité adapté et préventif,  à l’occasion de son
évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point du site.

Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent être
organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir contrôler efficacement les entrées et
les  sorties.  Il  pourra  être  utilisé  des  barrières  reliées  entre  elles,  des  blocs  en béton  et  des
véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le  contrôle  des  accès  aux  zones  accueillant  du  public  devra  faire  l’objet  d’une  surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs,  colis  et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit  être
maintenue.

Dans les lieux qui engendrent des files d’attente importantes, l’organisateur veillera à fluidifier les
accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre,  cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs »,  qui  pourront
détecter  des  bagages  abandonnés  ou  bien  des  stationnements  de  véhicules  suspects  pour
pouvoir  faire  un  signalement  aux  services  de  police  ou  de  gendarmerie  d’un  comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au départ
et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 8 : dispositions environnementales

Les  organisateurs  doivent  respecter les  itinéraires  présentés  dans  le  dossier  de  demande et
annexés au présent arrêté.

Les véhicules de l’ensemble des participants (public, concurrents, organisateurs) stationneront en
totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Tous les moyens disponibles devront être mis en œuvre pour limiter les nuisances sonores et
garantir  la  pérennité  des  lieux  et  notamment  la  récupération  des  déchets  engendrés  par
l’organisation, les participants ou le public de cette manifestation.

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  éviter  l’écoulement  des  fluides  mécaniques  lors  des  opérations
d’approvisionnement  en  carburant  ou  de  maintenance,  par  la  pose  d’un  tapis  imperméable
permettant la récupération d’hydrocarbures ; le lavage des véhicules est prohibé.

Le balisage doit être entièrement mobile et éphémère.
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La pose  du balisage devra être faite  dans les 48h avant  l’épreuve et  enlèvement  complet  du
balisage dans les 24h suivant la fin de l'épreuve.

Le balisage devra être amovible (rubans, flèches cartonnées, piquets amovibles), aucune peinture
sur bitume, arbres, rochers, sol etc. ne sera tolérée (ni biodégradable, ni biodéfragmentable, ni
spray à craie), pas de fixation par clous sur les arbres ou panneaux de signalisation.

Les participants, spectateurs et accompagnateurs doivent respecter strictement les dispositions
de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 qui réglemente l’emploi du feu dans le
Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de 200 m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et
de porter le feu (barbecue, etc.).

Il est formellement interdit :

• de jeter sur la voie publique des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits
divers ;

• de coller  des flèches de direction sur  les panneaux de signalisation,  bornes,  arbres et
parapets de ponts ;

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 9 : Liste des participants

Les organisateurs fournissent au moins six jours francs avant le début de la manifestation, la
liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis
de  conduire,  nationalité,  adresse  de  domicile  et  notamment  le  numéro  d'inscription  de  leur
véhicule (tel qu'il sera ensuite reporté sur chacun des véhicules correspondants) en application de
l'article A. 331-21 du code du sport.

Article 10 : Attestation de conformité

Conformément à l'article R.  331-27 du code du sport,  les organisateurs doivent  fournir, avant
chaque épreuve, une attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  le
présent  arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  est  envoyée  par  mail  (sp-  manifestations-  
sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 11 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du code du sport, l’autorisation peut être
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent
plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les
dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de leur protection.

Article 12 : sanctions pénales

Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du Code du Sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
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Article 13 : droits des tiers

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 14 : Publicité

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

Article 15 : délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Un recours peut
être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941
NÎMES cedex 09 dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse ou de sa notification.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 16 : exécution de l’arrêté

Le Sous-Préfet de Carpentras,  la Présidente du Conseil Départemental de Vaucluse (ARD Isle-
sur-la-Sorgue, ARD Carpentras), les Maires de Sarrians, Bédoin, Crillon-le-Brave, Malaucène, Le
Barroux,  Suzette,  La  Roque-Alric,  Lafare,  Beaumes-de-Venise,  Aubignan,  Saint-Hippolyte-le-
Graveyron,  Caromb,  Loriol-du-Comtat,  Carpentras,  Mazan,  Modène,  Saint-Pierre-de-Vassols et
Vacqueyras, le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  la  Directrice  des  Services
Départementaux de l'Education Nationale,  le Directeur Départemental de Sécurité Publique de
Vaucluse,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Vaucluse (EDSR),  le Directeur
Départemental des Services d'Incendie et  de Secours (Carpentras),  la Présidente du PNR du
Mont-Ventoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
une  copie est adressée au Président de l’association « Rallye de Sarrians » et au Président de
« l’AA Méditerranée ».

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Carpentras

signé : Bernard ROUDIL
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UD DREAL 84

84-2022-10-17-00003

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de

destruction, d'altération et de dégradation

d'habitats d'espèces animales protégées et de

destruction et de perturbation intentionnelle

d'individus d'espèces animales protégées dans le

cadre pour le projet d'accueil d'un 5ème

escadron RAFALE sur la commune d'Orange (84)

porté par la Base aérienne 115 � « Capitaine de

Seynes »
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Arrêté N°

portant dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération et de dégradation d’habitats d’espèces
animales protégées et de destruction et de perturbation intentionnelle d’individus d'espèces animales

protégées dans le cadre  pour le projet d’accueil d’un 5ème escadron RAFALE sur la commune
d’Orange (84) porté par la Base aérienne 115 – « Capitaine de Seynes »

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.163-1, L.163-5, L.171-7, L.171-8, L.181-
2 II, L.411-1, L.411-2, L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;

VU l’arrêté interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruc-
tion des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des es-
pèces de faune et de flore sauvage protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste
des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représen-
tés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;

VU l’arrêté du 17 mai 2018 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif
au versement ou à la saisie de données brutes de biodiversité dénommées « dépôt légal de données
de biodiversité » ;

VU la demande de dérogation à la protection des espèces déposée le 7 avril 2022, par la base aé-
rienne 115 – « Capitaine de Seynes », maître d’ouvrage, composée des formulaires CERFA, datés et
signés du 7 avril 2022 n°13614*01 (destruction, altération ou dégradation de site de reproduction ou
d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées) et n°13616*01 (destruction de spécimens
d’espèces animales protégées) ainsi que du dossier technique du 5 avril 2022 intitulé « Base aérienne
115 « Capitaine de Seynes » - accueil d’un escadron RAF 5 – dossier de demande de dérogation à la
protection des espèces et des habitats d’espèces protégées – 320 p. » ;
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VU le rapport de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adressé au ministère de la transition écologique le 3 mai 2022 ;

VU l'avis du 29 juin 2022 formulé par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN);

VU le mémoire du maître d’ouvrage en réponse à l’avis du CNPN, transmis le 29 juillet 2022;

VU la consultation du public réalisée par voie électronique sur le site Internet de la Direction Ré-
gionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA du 6 mai 2022 au 26
mai 2022 ;

Considérant que la protection de l’environnement et notamment la protection des espaces naturels,
la préservation des espèces animales, sont d’intérêt général ;

Considérant que  la  réalisation  de  ce  projet  implique  la  destruction  d’habitats  et  de  spécimens
d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, espèces au sujet de
laquelle  l’état  initial  écologique  produit  lors  de  la  demande  de  dérogation  relative  aux espèces
protégées susvisée a mis en évidence la présence ;

Considérant que le projet d’accueil du 5ème escadron Rafale relève d’une raison d’intérêt public ma-
jeur relative à la sécurité nationale, aux motifs que celui-ci permettra de consolider le dispositif de sû-
reté aérienne tel que prévu par la loi de programmation militaire 2019-2025 ;

Considérant que le projet répond à une solution de compromis entre les impératifs de sécurité natio-
nales, et des critères économiques, techniques et environnementaux et que par conséquent il n'existe
pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet ;

Considérant l’avis favorable du CNPN du 29 juin 2022 assorti de recommandations selon lesquelles
l’état initial nécessite, pour partie, un approfondissement et que certaines mesures de réduction et de
compensation des impacts mériteraient d’être renforcées ;

Considérant que le mémoire en réponse établi par le maître d’ouvrage en réponse à l’avis du CNPN
et transmis le 29 juillet 2022 sur sa demande de dérogation à la protection stricte des espèces permet
de satisfaire aux demandes et recommandations émises par le CNPN, en apportant notamment des
précisions complémentaires et des garanties sur le conventionnement avec les agriculteurs proprié-
taires des parcelles compensatoires favorable à l’outarde canepetière (Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758))

Considérant que l’impact résiduel du projet ne remet pas en cause l’état de conservation favorable
des populations des espèces concernées, sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évite-
ment, de réduction et de compensation des impacts et des mesures d’accompagnement et de suivi
proposées dans le dossier technique et le mémoire en réponse à l’avis du CNPN susvisés, et pres-
crites par le présent arrêté ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
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ARRÊTE

Article 1 : Objet et identité du bénéficiaire de la dérogation

Dans le cadre du projet d’accueil du 5ème escadron Rafale, sur le territoire de la commune d’Orange,
le bénéficiaire de la dérogation est la Base Aérienne 115 – « Capitaine de Seynes » sise au Lieu-dit
Ravatoux 84 871 Orange CEDEX, ci-après dénommé le maître d’ouvrage.

Le projet consiste à :
– réaliser un accès chantier indépendant connecté à la route départementale (RD) 975 permettant de
répondre à la densification du flux de véhicules ;
– démolir puis reconstruire les bâtiments existants en vue de réaliser un hangar de maintenance des
avions Rafales (17,46 ha), des bâtiments pour l’entretien de leurs équipements et des bureaux d’en-
cadrement ;
– réhabiliter les bâtiments existants, en vue de créer un pôle de formation des pilotes, incluant un si-
mulateur d’avions hébergé par un nouveau bâtiment (2 600 m²) ;
– rénover et moderniser la plate-forme aéronautique (rénovation des pistes, rénovation et redimen-
sionnement des voies de circulation et création d’aires de stationnement pour gros porteur et pour
avions Rafale).

Article 2 : Nature de la dérogation

Dans le cadre de l’aménagement visé à l’article 1, la dérogation porte, conformément aux formulaires
CERFA susvisés, sur :

Nom vernaculaire Nom scientifique Nature de l’impact Quantité

Diane
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermül-
ler, 1775)

Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction

6 pieds d’Aris-
toloche

Crapaud calamite Epidalea calamita (Laurenti, 1768)

Capture et transport d’individus 0-10 individus

Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction
1,31 ha

Couleuvre à échelons Zamenis scalaris (Schinz, 1822)

Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction

1,17 ha

Couleuvre de Montpellier
Malpolon monspessulanus (Hermann, 
1804)

1,17 ha

Couleuvre helvétique Natrix helvetica (Lacépède, 1789) 0,13 ha

Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758) 0,13 ha

Lézard à deux raies Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 1,17 ha

Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction

0,28 ha

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1766

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Choucas des Tours Corvus monedula (Linnaeus, 1758)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)

Grimpereau des Jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Loriot d’Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
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Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758)

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758

Rollier d’Europe Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Rossignol philomèle
Lucinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Verdier d’Europe Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction

Temporaire :
21,25 ha

Permanente :
0,27 ha

Cochevis huppé Galerida cristata (Linnaeus, 1758)

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction
0,31 ha

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Guêpier d’Europe Merops apiaster Linnaeus, 1758

Pie-grièche Écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758

Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Destruction, Altération et Dégra-
dation des aires de repos et des

sites de reproduction
0,66 ha

Les atteintes aux espèces et  habitats  protégés concernés sont  exclusivement  effectuées dans le
cadre du chantier de l’aménagement visé à l’article 1.

Article 3 : Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement des impacts, mesures de
suivis et d’accompagnement

Conformément aux propositions contenues dans sa demande de dérogation, le maître d’ouvrage met
en œuvre et prend intégralement en charge financièrement les actions qui suivent.

Le chiffrage global de ces mesures est évalué à 700 000 €. Les objectifs de résultats de ces mesures,
en termes d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, l’emportent sur les objectifs de
moyens. Les montants financiers indiqués dans le dossier technique susvisé sont prévisionnels et in-
dicatifs.

Une modification du projet pourra être répercutée sur les engagements du Maître d’ouvrage mention-
nés dans le présent article. Les modifications sont soumises à validation préalable de l’administration.
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3.1 Mesures d’évitement et de réduction des impacts

• Mesure d’évitement n°1 – Évitement des secteurs sensibles pour l’avifaune nicheuse et
hivernante des milieux ouverts

Le bénéficiaire est tenu d’éviter les zones à enjeux très forts et majeurs (abandon de la base chantier
de 9,4 hectares en zone de sensibilité majeure) représentées par les contours rouges et verts prévus
sur le plan de masse des aménagements. (cf. figure n°1)

Figure 1 : Localisation des zones de sensibilité majeure et de quiétude – Source : Dossier technique de de-
mande
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Figure 2 : Plan des aménagements prévus – Source : Dossier technique de demande

• Mesure d’évitement n°2 – Évitement de la phragmitaie et des pieds d’aristoloche

Le maître d’ouvrage évite la destruction de la phragmitaie et des pieds d’aristoloches.
Afin de garantir l’absence d’impact sur le secteur évité en phase chantier, un balisage permanent est
mis en place sur le secteur conformément aux dispositions décrites dans la mesure de réduction n°3.
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Figure 3 : Plan des aménagements prévus – Source : Dossier technique de demande

• Mesure d’évitement n°3 – Évitement des arbres à cavités et des secteurs arbustifs

Le maître d’ouvrage évite l’abattage de la totalité des arbres à cavités et la destruction de milieux
buissonnants présents au sein des emprises au cours du chantier et en particulier sur trois secteurs
situés à proximité des zones de travaux :

– secteur 1 : deux secteurs d’évitement sont mis en place afin d’éviter la destruction d’un arbre à cavi-
té et des milieux buissonnants périphériques. L’arbre et les secteurs évités sont balisés afin de garan-
tir l’absence de destruction accidentelle au cours du chantier selon les dispositions de mesure de ré-
duction n°3 ;

– secteur 2 : l’alignement d’arbres compris au sein des emprises et regroupant plusieurs arbres à ca-
vité est préservé et balisé avant le début du chantier selon les dispositions de mesure de réduction
n°3 ;

– secteur 3 : l’arbre à cavité situé à cheval sur la limite de l’emprise travaux est préservé et balisé
avant le début du chantier selon les dispositions de mesure de réduction n°3.

Le bosquet identifié sur les cartes au nord de la base sera préservé (aucune coupe future) afin de
constituer un îlot de vieillissement.
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Figure 4 : Secteurs arborés et arbustifs faisant l’objet d’un évitement – Source : Dossier technique de demande

• Mesure  de  réduction  n°1  –  Assistance  environnementale  et/ou  maîtrise  d’œuvre  en
phase chantier par un écologue

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures d’évitement et de réduction, un
suivi du chantier est réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie (écologue confir-
mé). Il  peut être accompagné de spécialistes afin d’intervenir ponctuellement selon les besoins sur
des questions précises (suivi de certaines espèces, évaluation de risques, intégration d’une contrainte
non identifiée en amont, etc.). Ce suivi est lancé en amont des travaux et se terminer seulement à la
réception finale du chantier. Le coordinateur assure un suivi régulier du chantier, en cohérence avec
les enjeux, la sensibilité du site et de chaque période de chantier. Il est présent lors de la phase de
défavorabilisation pour encadrer les opérations de défrichement et de débroussaillage et effectuer
d’éventuels captures et transfert  de spécimens. Ensuite,  pour toute la durée de chantier,  un ratio
moyen de 2 visites par mois pendant la période sensible (mars à septembre) et un passage par mois
en dehors de cette période sont effectués. La fréquence de ces visites est ajustée en fonction du
risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu
synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats réalisés.

En phase préliminaire, l’écologue est tenu en particulier :
– de participer à la réalisation des Documents de Consultation des Entreprises (DCE) pour s’assurer
que les préconisations inscrites dans les dossiers réglementaires soient  parfaitement retranscrites
dans les documents opérationnels.
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En phase préparatoire, il est tenu en particulier :
–assister le responsable « environnement » du chantier pour sensibiliser le personnel de chantier aux
enjeux de préservation des espèces protégées (propreté du chantier, respect de l’emprise des tra-
vaux, etc.). Cette sensibilisation se fait dans le cadre de la formation et de l’accueil général des entre-
prises et est assurée par le responsable « environnement » (ou son suppléant) ;
– de localiser les zones sensibles des espèces protégées, situées à proximité de la zone de chantier
et à baliser ;
– d’assister le responsable « environnement » du chantier pour l’élaboration d’un programme d’exécu-
tion sur le volet biodiversité et en particulier pour les espèces protégées ;
– d’analyser les plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en fonction des
contraintes écologiques et appui pour la validation des plans.

En phase chantier, il est tenu en particulier :
– d’assister le responsable « environnement » du chantier pour sensibiliser les entreprises au respect
des milieux naturels et des espèces protégées ;
– de suivre l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction en faveur des espèces protégées,
particulièrement lors des phases de démarrage du chantier et durant les périodes de fortes sensibili-
tés écologiques (mois de mars à septembre). Ce suivi concerne l’ensemble des zones sensibles iden-
tifiées à proximité du chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux, appui au res-
ponsable « environnement » pour la coordination, tout au long du chantier, avec le référent environne-
ment des entreprises en charge des travaux ;
– valider les zones de dépôts et de stockage d’engins et de matériaux ;
– contrôler le respect du calendrier et de l’emprise des travaux ;
– contrôler la présence de la faune observée durant les inventaires naturalistes ;
– de proposer, en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, de nouvelles prescriptions ou révi-
sion de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises ;
– de vérifier régulièrement sur le terrain le bon état des installations mises en place pour la protection
des milieux naturels (balisage notamment) ;
– d’assister le responsable environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du
site et suivi de la procédure de remise en état du site.

Le responsable « environnement » peut arrêter le chantier si un enjeu de conservation ou réglemen-
taire est mis à jour et que les travaux risquent de lui porter atteinte.
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• Mesure de réduction n°2 – Adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des
espèces

Le maître d’ouvrage respecte le calendrier suivant prenant en compte les cycles de vie des espèces
protégées et lance les travaux entre le 15 août et le 31 octobre.

Figure 5 : Frise illustrant les possibilités de mise en œuvre des travaux (orange) – Source : Dossier technique de
demande

Les travaux ne peuvent être lancés que si et seulement si les zones refuges prévues (cf. mesure de
compensation n°2) sont effectives (restauration écologique avec mise en place d’un couvert végétal
favorable).

• Mesure de réduction n°3 – Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des
zones sensibles

L’objectif de cette mesure est de préserver les milieux sensibles identifiés sur la carte ci-après, de
toute altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, zones de dépôts, aires techniques
de chantier (cf. mesures d’évitement n°2 et n°3).
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Figure 6 : plan des zones balisées, à minima – Source : Dossier technique de demande

Les emprises prévues pour la mise en œuvre du chantier doivent être respectées. La circulation ou
les dégradations en zones sensibles sont interdites.
Elles sont mises en défens, via la pose d’une chaînette ou d’une barrière de chantier orange, avant le
démarrage des travaux de déboisement et/ou de terrassement. Des panneaux grillagés amovibles sur
socles béton sont employés dans le cas de marquages plus permanents. Cette mise en défens in-
tègre une zone tampon d’une largeur minimale de 5 mètres.

Des panneaux d’alerte sont mis en place à proximité des zones sensibles, avant démarrage des tra-
vaux de préparation et des premiers terrassements. Ces panneaux localisent les zones sensibles qui
représente un enjeu pour les espèces correspondantes.

Le personnel de chantier est préalablement informé et sensibilisé, avant son lancement, de la locali-
sation des zones sensibles pour chaque espèce protégée, via une visite de terrain réalisé par l’éco-
logue en charge de la coordination écologique (cf mesure de réduction n°1). A l’issue de la visite, des
cartes localisant ces zones sensibles sont distribuées.

Par ailleurs, un plan de circulation des engins de chantier indiquant notamment la délimitation des es-
paces à ne pas franchir est mis en œuvre.
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La vitesse de tous les engins et véhicules est limitée à 30 km/h au niveau du secteur d’étude et des
pistes d’accès, afin de limiter les nuisances sonores, la production et les émissions de poussières, de
réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par collisions, et de ré-
duire le dérangement de la faune.

• Mesure de réduction n°4 – Limitation du risque de pollution des sols et des eaux en
phase travaux

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, le maître d’ouvrage res-
pecte les dispositions suivantes :
– les zones de stockage de matériaux sont implantées sur des aires spécifiques, balisées et confi-
nées, éloignées d’une distance minimale de 200 mètres des milieux sensibles (notamment des sec-
teurs favorables à l’Outarde canepetière et à l’avifaune inféodée aux milieux ouverts – Alouette lulu,
Cochevis huppé, Faucon crécerelle, Œdicnème criard, Pipit rousseline, Pluvier doré, Vanneau huppé)
afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un impact sur
les espaces périphériques ;
– les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent avant le début des
travaux ;
– les huiles et carburants sont exclusivement stockés sur des emplacements réservés, à une distance
minimale de 200 mètres de toute zone perméable écologiquement sensible ;
– les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel sont réalisées sur une zone
imperméabilisé et disposant d’une rétention suffisante pour retenir les effluents en cas de déverse-
ment accidentel ;
– les eaux usées seront traitées avant relâche dans le milieu naturel (y compris sanitaires) ;
– les produits des déboisements, défrichements, dessouchages sont intégralement valorisés sur l’aire
d’étude afin de constituer des zones refuge pour la faune ;
– lors des travaux, les eaux de ruissellement issues du chantier sont canalisées puis traités par dé-
cantation avant rejet.

• Mesure de réduction n°5 – Débroussaillage permettant la fuite de la faune

L’objectif de cette mesure est de supprimer tout risque de destruction de spécimens d’espèces proté-
gées lors des opérations de préparation des travaux et premiers terrassements en amont des tra-
vaux.
Les opérations de défrichement et de débroussaillage réalisées de façon préparatoire sont progres-
sives et réalisées secteur après secteur. La réalisation simultanée de ces opérations préparatoires sur
deux secteurs est interdite.
Les opérations de débroussaillage sont réalisées de l’intérieur vers l’extérieur, de façon à éviter tout
mise à mort d’un individu et à favoriser sa fuite.

• Mesure de réduction n°6 – Éviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques
à caractère envahissant

L’objectif  de la mesure est d’éviter l’introduction d’espèces exotiques à caractère envahissant nou-
velles et de limiter la propagation voire de supprimer et d’éradiquer les stations des espèces exo-
tiques à caractère envahissant.
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La mesure concerne toutes les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) et a minima les
espèces suivantes, déjà recensées sur l’aire d’étude : l’Ailanthe (Ailanthus altissima), l’Erigeron (E.
sumatrensis et/ou E. canadensis) et la Canne de Provence (Arundo donax).

Avant le début du chantier, le maître d’ouvrage respecte les dispositions suivantes :
– réaliser un repérage et un balisage précis préalable des stations d’EVEE au sein des emprises de
l’aire d’étude, y compris installations de chantier et éventuelles zones de stockage ;
– les spécimens d’EVEE sont extraits et mis en sac. Les résidus sont traités vers une filière spéciali-
sée ;
– pour l’ailante, les rejets seront coupés à ras envoyés en décharge, jusqu’à épuisement des sujets.

Pendant les travaux, le maître d’ouvrage respecte les dispositions suivantes :
– mise en place des procédures définies en amont du chantier. En cas de stockage provisoire sur le
chantier, les stocks contaminés par les EVEE sont balisés et protégés pour éviter un risque de dissé-
mination (bâchage en cas de risque d’envol de graines ou fragments). Les résidus contaminés sont
envoyés et traités vers une filière spécialisée ;
– nettoyage de tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.) avant
leur arrivée sur site (au sein même du site de chantier et entre les zones traitées, afin d’éviter de mul-
tiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une autre zone d’intervention,
d’entreposage ou de stockage ;
– interdiction de toute utilisation des terres initialement infestées sur l’ensemble de la Base Aérienne
115 ;
– ensemencement et/ou remise en place de la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tôt,
dès la fin des travaux.

À l’issue des travaux, puis en phase d’exploitation, le maître d’ouvrage met en place les dispositions
suivantes :
– mise en place d’un suivi de la recolonisation éventuelle des secteurs naturels du site par des es-
pèces exotiques envahissantes par un écologue indépendant et expert en génie écologique. Celui-ci
visite tous les secteurs ayant fait l’objet de travaux et évaluera la recolonisation par les espèces exo-
tiques ;
– proposer un protocole d’éradication adapté et à appliquer. Les interventions d’éradication sont en-
suite réalisées et/ou encadrées par des entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes, etc.).

• Mesure de réduction n°7 – Suivi et déplacement des amphibiens en phase travaux

L’objectif de la mesure est d’éviter la destruction de tout individu d’amphibiens protégés, en déplaçant
les individus capturés sur la zone de travaux vers la mare créée en compensation (mesure compen-
satoire n°3).

En amont du chantier, les spécimens reproducteurs et les pontes, capturés entre mi-mars et fin mai et
les individus non reproducteurs, capturés en février et mars ou entre août et novembre, sont déplacés
vers la mare crée en compensation.

1 à 2 passages par semaine en période favorable sont réalisés afin de capturer et garantir la sauve-
garde de la totalité des spécimens présents. La fréquence de l’opération est adaptée en fonction du
nombre d’individus/pontes contacté et déplacé.
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La capture des amphibiens adultes et des pontes s’effectue à l’aide d’un filet troubleau ou, directe-
ment à la main, dans les zones peu profondes, de jour pour les pontes et en soirée pour les adultes.
Des nasses peuvent  être  posées dans les  zones plus  profondes et  relevées le  jour  même.  Les
adultes et pontes seront transférés dans un seau fermé par un couvercle dès leur capture. Ils seront
transportés et relâchés dans la mare de compensation.
Les juvéniles, non capturables durant la période de reproduction, font l’objet d’une recherche spéci-
fique au niveau de l’ancienne zone d’aire à feux avant l’installation de la base chantier, via la pose de
plaques à reptiles sous lesquelles les individus se réfugient. Les plaques sont ensuite relevées et les
individus déplacés vers la mare crée en compensation. Afin de maximiser l’efficacité de ce déplace-
ment, les plaques sont à relever quand les températures nocturnes sont proches de 10 °C (générale-
ment en fin d’automne ou en sortie d’hiver).

• Mesure de réduction n°8 – Récupération et réutilisation des résidus de fauche en faveur
de la Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami (Finot, 1892))

L’objectif de la mesure est de procéder à un déplacement des résidus de fauches, contenant une par-
tie des œufs de decticelle des ruisseaux présents sur les tiges des végétaux, depuis les secteurs 1,2
et 3 vers des parcelles non impactées par le chantier

Figure 7 : Localisation des zones fauchées et des zones d'accueil des pontes de decticelles des ruisseaux –
Source : Dossier technique de demande
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Les résidus sont préalablement fauchés, récupérés et déplacés vers des espaces favorables non im-
pactés (cf figure 7 ci-dessus). Les résidus de fauche sont alors répandus afin que les œufs encore ac-
crochés sur les tiges puissent finir leur développement.

• Mesure de réduction n°9 – Réutilisation de la terre végétale et restauration après tra-
vaux

L’objectif de cette mesure est de remettre en état, de façon pérenne et sur le long terme, les habitats
et végétations initialement présentes et temporairement détruits par les travaux par décapage, via la
remise en place des terres végétales et la banque de graines qui l’accompagne.
Dans cet objectif, les terres végétales décapées sont stockées afin de pouvoir être remises en place
en fin de chantier sur les mêmes parcelles. En cas d’excédent de terres, celles-ci sont mobilisées
pour des remises en état annexes et initialement non prévues.
Le stockage des terres durant la phase de travaux est réalisée afin d’éviter toute contamination par
des espèces exogènes.
Tout semis additionnel de graines d’espèces non présentes parmi les végétations initiales et dans un
objectif de revégétalisation rapide est interdit.

• Mesure de réduction n°10 – Mise en place d’aménagements pour la petite faune

L’objectif  de cette mesure est de proposer des aménagements qui visent à augmenter la capacité
d’accueil de la biodiversité sur le site en proposant des refuges aux différentes espèces ciblées.

Deux hibernaculums sont implantés (1 au niveau de la mare compensatoire et 1 en lisière du boise-
ment situé au nord de la base). Ils gardent une humidité constante et une température suffisamment
tamponnée (pas de gel) pour servir de lieu de refuge hivernal aux reptiles, amphibiens et petits mam-
mifères. Les deux hirbenaculums sont constitués d’une fosse souterraine permettant l’hivernage des
animaux et d’une toiture en pierres aménagée de manière à permettre la circulation des animaux.

Trois tas de bois et de cailloux sont implantés sur le site (1 au niveau de la mare compensatoire et 2
en lisière du boisement situé au nord de la base). Ils conservent l’humidité du sol et offre un abri esti-
val favorable à la petite faune.

Les hibernaculums et les tas de bois et cailloux sont construits en automne et/ou en hiver lors de la
première phase de mise en œuvre du chantier, dès que les quantités de matériaux (bois et cailloux)
issues des terrassements et  défrichements sont  en quantité suffisante.  Ils  sont  balisés en phase
chantier, selon les dispositions décrites dans la mesure de réduction n°3 afin d’éviter leur destruction
par les engins de chantier. Ils sont bordés d’un ourlet de hautes herbes suffisamment hautes. Ils sont
conservés en phase exploitation. Ils sont implantés en dehors de l’habitat de reproduction de l’Ou-
tarde canepetière.

• Mesure de réduction n°11 – Plantations d’arbres

Afin de compenser l’abattage des arbres en phase travaux, de nouveaux arbres sont replantés sur la
base aérienne, avant l’abattage.

Pour chaque arbre abattu en phase chantier, deux arbres sont replantés.
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Les espèces plantées sont constituées d’un mélange diversifié d’essences de feuillus adaptés aux
conditions climatiques locales. Les espèces plantées sont certifiées ou évaluées non envahissantes.
Les espèces retenues pour les plantations sont soumises à l’avis d’un écologue expert et indépendant
en génie écologique.

En complément des plantations d’arbres réalisées, des nichoirs sont implantés afin de créer des habi-
tats favorables aux oiseaux du cortège des milieux boisés et arbustifs.

• Mesure de réduction n°12 – Désimperméabilisation et restauration de milieux ouverts

L’objectif de cette mesure est de désimperméabiliser 5,91 hectares de surfaces actuellement artificia-
lisées et de restaurer les prairies ou pelouses initialement présentes afin de les rendre favorables aux
espèces protégées.

Lors de la phase de désimpermabilisation des sols, l’horizon sous-jacent du sol n’est pas décompacté
afin d’éviter tout développement d’espèces végétales exotiques envahissantes.
Une fois les surfaces désimperméabilisées, le sol est restauré via l’emploi de terres végétales récupé-
rées depuis les autres zones du chantier du site, en prenant garde à ne pas utiliser de terre initiale-
ment contaminée par des espèces exotiques envahissantes. Si les apports de terres issues du chan-
tier ne sont pas suffisants, un apport extérieur de terre issue d’habitats identiques et permettant le dé-
veloppement de végétations sur sol oligotrophe est réalisé.

La restauration doit se faire par semis bénéficiant du label "végétal vert", en s’assurant de la prove-
nance locale des graines.Tout semis de graines de plantes  d’espèces végétales naturellement non
présentes sur les prairies et pelouses de l’aire d’étude est interdit.

3.2 Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont réalisées avant le lancement des travaux, afin de constituer une
zone refuge favorable pour l’ensemble des espèces concernées par la demande de dérogation.

• Mesure de compensation n°1 – Acquisition et restauration de parcelles au sud de la
base aérienne sur une surface totale de 2,54 hectares

L’objectif est de restaurer et de maintenir sur une période minimale de 30 années, ou jusqu’au 31 dé-
cembre 2052, des habitats favorables pour les oiseaux inféodés aux milieux ouverts (Alouette lulu,
Cochevis huppé, Faucon crécerelle, Œdicnème criard, Pipit rousseline, Pluvier doré, Vanneau huppé)

À cette fin, un plan de gestion des parcelles compensatoires est établi, et soumis à validation, au plus
tard le 31 décembre 2022. Il comprend notamment un état initial naturaliste des terrains compensa-
toires suivant des méthodes et protocoles de prospection permettant une évaluation fiable des es-
pèces présentes avant restauration. Ces méthodes et protocoles sont mis en œuvre à nouveau après
restauration afin d’établir un bilan de l’efficacité de la gestion, pour l’ensemble des groupes d’espèces
visées par la présente dérogation. Le plan de gestion présente les mesures et objectifs de la compen-
sation, et sera mis à jour tous les cinq ans.
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Figure 8 : Localisation des surfaces de la mesure compensatoire n°1 - Source : Dossier technique de demande

1. Surfaces restaurées de la base aérienne sur 

La gestion entreprise sur les surfaces de la base aérienne sera analogue à celle déjà réalisée sur les
secteurs favorables à la nidification de l’avifaune inféodée aux milieux ouverts sur la base aérienne,
dans le cadre du plan de gestion déjà existant. Il comprend a minima :

– mise en place d’un couvert végétal correspondant à une prairie ou pelouse naturelle riche en légu-
mineuses (Fabaceae) ;

– fauche de préférence tardive, sinon en adéquation avec les impératifs d’entretien fixés par la sécuri-
té aérienne ;

– absence de labour et interdiction des intrants.

2. Surfaces acquises G196 (2 500 m²) et AA5 (6 500 m²), sur un total de 0,9 hectare

Ces parcelles sont acquises par le pétitionnaire et sont situées hors emprise des futurs merlons pyro-
techniques. La partie située entre les pistes et le merlon crée sur une partie de ces parcelles est ren-
du favorable pour l’alimentation et la nidification des oiseaux inféodés aux milieux ouverts.

Un plan de gestion est réalisé afin de proposer une stratégie de restauration écologique des par-
celles. Il comprend a minima :

– la suppression du merlon existant afin de réouvrir le paysage ;

– la suppression des vignes sur la parcelle G196 ;
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– la réhabilitation de prairies ou pelouses steppiques. Si la banque de graines des sols à l’issue de
l’arrachage des vignes ne contient pas l’ensemble des espèces végétales nécessaires, un semis spé-
cifique des espèces manquantes est réalisé ;

– la mise en place d’une gestion favorable aux oiseaux des milieux ouverts.

• Mesure de compensation n°2 – Mise en place d’une gestion favorable aux oiseaux des
milieux ouverts sur des parcelles agricoles

L’objectif de la mesure est de mettre en place, avant le démarrage des travaux et sur une période de
4 ans une gestion favorable pour l’alimentation, le refuge et la nidification des oiseaux des milieux ou-
verts sur une surface de 49 hectares.

Figure 9 : Carte détaillant les parcelles faisant l'objet de la compensation temporaire – Source : Dossier tech-
nique de demande

Les parcelles agricoles sont semées avec un mélange de sainfoin et de luzerne, conduites sans la-
bour. L’utilisation de produits phytosanitaires (enrobage des semis, épandage, pulvérisation) est inter-
dite.

En cas d’échec ou d’inadéquation de la mesure quant à l’utilisation par les oiseaux nicheurs à l’année
N+3, une mesure actualisée, alternative ou complémentaire est proposée l’année N+4.

Cette gestion favorable est prolongeable sur 2 années supplémentaires en cas de prolongation des
travaux.

• Mesure compensatoire n°3 − Création d’une mare temporaire

La mare compensatoire est positionnée au sud de la base aérienne (cf figure 10 ci-dessous). Sa posi-
tion précise est déterminée en fonction de la topographie du site afin de permettre un bon fonctionne-
ment de la mare et des apports suffisants en eau.
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Figure 10 : Localisation de la mare temporaire créée en compensation – Source : Dossier technique de de-
mande

La réalisation de la mare est supervisée par un ingénieur écologue. La mare, d’une superficie mini-
male de 100 m², est imperméabilisée à l’argile de perméabilité 10-9 m/s sur une épaisseur de 40 cm.
Les pentes sont  comprises entre 5 et  15 % maximum. Le fond de la mare sera recouvert  d’une
couche  de  galets  lavés  roulés  20/40  sur  une  épaisseur  de  5 cm  environ,  avec  ponctuellement
quelques galets de 100/200.

Aucune alimentation en eau artificielle n’est nécessaire. La mare est positionnée sur un point bas
avec un micro-bassin versant assurant son alimentation en eau. Aucune plantation ne sera réalisée et
aucune espèce de poisson n’est introduite. La mare est située à proximité d’un hibernaculum et d’un
tas de bois pour offrir des gîtes terrestres aux amphibiens, en lien avec les dispositions de la mesure
de réduction n°8.

Un curage et un entretien de la végétation sont réalisés selon les besoins identifiés lors des suivis.
Afin de limiter l’impact sur la faune, le curage est partiel, avec un curage maximal d’une moitié de la
mare et réalisé entre octobre et janvier, en dehors de la période de reproduction des amphibiens.

Un suivi de la mare et de la faune associée est réalisé par un expert sur une période de 30 ans (cf.
mesure de suivi n°3).

19/23

UD DREAL 84 - 84-2022-10-17-00003 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction, d'altération et de dégradation

d'habitats d'espèces animales protégées et de destruction et de perturbation intentionnelle d'individus d'espèces animales protégées

dans le cadre pour le projet d'accueil d'un 5ème escadron RAFALE sur la commune d'Orange (84) porté par la Base aérienne 115 � «

Capitaine de Seynes »

122



3.3 Mesures d’accompagnement

• Mesure d’accompagnement n°1 – Pose de nichoirs pour l’avifaune et les chiroptères

Des nichoirs sont implantés afin de créer des habitats favorables aux oiseaux du cortège des milieux 
boisés et arbustifs.
Quinze nichoirs à oiseaux de différents types seront implantés en lisière du boisement nord et au sud-
ouest de la base aérienne :
– 4 nichoirs à Rollier d’Europe (diamètre du trou d’envol égal à 60 mm) ;
– 2 nichoirs à Choucas des tours (diamètre du trou d’envol égal à 70 mm) ;
– 9 nichoirs à mésange type nichoirs Schwegler 3SV (diamètre du trou d’envol ovale = 32 × 45 mm).

L’implantation précise sera validée et supervisée par un ingénieur écologue.

Cinq gîtes à chiroptères seront implantés dans le boisement au nord de la base et au sud-ouest de la 
base aérienne.

3.4. Mesures de suivi

Les résultats des mesures de réduction et de compensation prévues à l'article 3 du présent arrêté
font l'objet de mesures de suivi pour s'assurer de l'efficacité de ces actions pour la conservation et le
développement des populations des espèces faisant l’objet de la demande de dérogation.

• Mesure de suivi n°1 – Suivi des mesures d’évitement et de réduction

L’écologue indépendant en charge de la coordination environnementale de chantier assiste à la mise
en œuvre du chantier et constate le respect de la totalité des mesures d’évitement et de réduction
fixés au paragraphe 3.1 (cf. mesure de réduction n°2).
Cet accompagnement est notamment composé de trois audits (avant travaux, pendant travaux et
après travaux)

Ce travail d’accompagnement fait l’objet d’un bilan annuel abordant l’ensemble des phases et des au-
dits, et est remis aux services de l’État dans un délai de 2 mois à compter de la date de fin de tra-
vaux.
Le rapport de suivi est conclusif sur l’effectivité des mesures et proposer des mesures actualisées, al-
ternatives ou complémentaires en cas d’échec ou d’inadéquation de celles qui auront été mises en
œuvre.

Le coordinateur environnemental peut arrêter le chantier si un enjeu de conservation ou réglemen-
taire est mis à jour et que les travaux risquent de lui porter atteinte.

• Mesure de suivi n°2 – Suivi des mesures de compensation n°1 et n°2

Le suivi est effectué sur l’ensemble des parcelles concernées par les mesures de compensation n°1
et n°2, ainsi que sur une ou plusieurs parcelles témoins associées à ces mesures.

En phase travaux et post travaux, le suivi comprend a minima 4 passages de terrain spécifiques par
an, sur la totalité de la durée de mise en œuvre de la mesure (30 ans pour la mesure compensatoire
n°1 et 4 ans pour la mesure compensatoire n°2) pour les oiseaux des milieux ouverts (Alouette lulu,
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Cochevis huppé, Faucon crécerelle, Œdicnème criard, Pipit rousseline, Pluvier doré, Vanneau hup-
pé) :
– un passage en période d’hivernage ;
– un passage en période de reproduction ;
– un passage en période de parade pour les espèces concernées;
– un passage spécifique pour évaluer le succès de la reproduction;

Un bilan de suivi sur la mise en œuvre des mesures compensatoires est réalisé et systématiquement
transmis à la DREAL PACA avant le 30 mars de chaque année de suivi.
Pour la mesure de compensation n°1, le suivi est assuré pour les années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5,
N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30, où N représente l’année de mise en œuvre des mesures corres-
pondantes.
Pour la mesure de compensation n°2, le suivi est assuré pour les années N+1, N+2, N+3, N+4 où N
représente l’année de mise en œuvre des mesures correspondantes.
Le bilan de suivi  s’attache à démontrer  l’additionnalité  de la  mise en œuvre des mesures.  Il  est
conclusif sur l’effectivité des mesures mises en œuvre et propose, le cas échéant, une mesure actua-
lisée, alternative ou complémentaire en cas d’échec ou d’inadéquation de la mesure initialement mise
en œuvre.

• Mesure de suivi n°3 – Suivi de la mesure de compensation n°3 (mare) et des mesures
de réduction n°7, n°8 et n°10.

La mare, les abris-refuges et les hibernaculums crées in-situ par la petite faune font l’objet d’un suivi
afin de vérifier leur utilisation par les espèces cibles. Trois passages par an pendant le printemps et
l’été à N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30, où N représente l’année de mise en
œuvre des mesures correspondantes.

Concernant la decticelle des ruisseaux (mesure de réduction n°8), des inventaires sont réalisés en 
période de vol des imagos pour évaluer la reconstitution des populations à N, N+1, N+3, N+5 et N+8 
où N représente l’année de mise en œuvre de la mesure de réduction n°8.

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de ces mesures est réalisé et systématiquement transmis à la
DREAL PACA avant le 30 mars de chaque année calendaire. Ce bilan annuel s’attache à démontrer
l’additionnalité de la mise en œuvre des mesures. Il est conclusif sur l’effectivité des mesures mises
en œuvre et propose, le cas échéant, une mesure actualisée, alternative ou complémentaire en cas
d’échec ou d’inadéquation de la mesure initialement mise en œuvre.

Article 4     : Transmission des données

Localisation des mesures environnementales

Le bénéficiaire de la présente dérogation fournit aux services de l’État en charge de la police de l’eau
et  de la protection des espèces les éléments nécessaires au respect  des dispositions de l’article
L.163-5 du code de l’environnement.
 Il adresse pour chaque mesure compensatoire prescrite le fichier au format .zip de la mesure com-
pensatoire (incluant la compression des fichiers .shx, .shp, .dbf, .prj, .qpj), issu du fichier gabarit Qgis
auprès du service instructeur de la DREAL PACA.
Une mise à jour des données de géolocalisation des mesures compensatoires est fournie par le béné-
ficiaire selon les modalités ci-dessous, soit au moins une fois par an au minimum.
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Les actualisations éventuelles relatives à la géolocalisation des sites sont assurées par le bénéficiaire
et transmises annuellement avec le rapport de suivi prévu dans le présent arrêté.

Transmission des données brutes de biodiversité

Le bénéficiaire de la présente dérogation doit contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel. Les ré-
sultats des suivis biologiques sont versés au moyen du téléservice mentionné au I de l’article L.411-1-
A du code de l’environnement, dans les conditions prévues par l’arrêté du 17 mai 2018 susvisé. Les
jeux de données doivent être distincts selon les méthodes et protocoles d’acquisition des données na-
turalistes mises en œuvre.

Les données doivent être fournies avec une géolocalisation au point (non dégradée). Elles alimentent
le système d’information sur la nature et les paysages (SINP) avec le statut de données publiques.

Le dépôt de ces données et leur publication se fait au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’ob-
tention des données. Le bénéficiaire fournit le certificat de conformité de dépôt légal aux services de
l’État en charge de la police de l’eau et de la protection des espèces.

Données générales

Le pétitionnaire informe les services de l’État (DREAL PACA et la direction départementale des terri-
toires (DDT) du Vaucluse) du début et de la fin des travaux.

Le maître d’ouvrage et l’encadrant écologique sont tenus de signaler à la DREAL PACA (Unité Biodi-
versité) et la DDT du Vaucluse les non-conformités, accidents ou incidents intéressant les installa-
tions, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente dérogation qui sont de nature à por-
ter atteinte aux espèces protégées.

Le maître d’ouvrage rend compte à la DREAL PACA et à la DDT de Vaucluse, sous la forme d’un rap-
port de synthèse (où les coûts estimatifs de ces mesures, par poste, sont présentés pour information)
de l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3, en janvier des an-
nées mentionnées à l’article 3 jusqu’à leur mise en œuvre complète.

Il adresse une copie des conventions de gestion passées avec ses partenaires techniques ou scienti-
fiques pour la mise en œuvre des mesures prescrites à l’article 3 et des bilans produits à la DREAL
PACA pour information.

Les résultats des suivis et bilans peuvent être utilisés par la DREAL PACA afin de permettre l’amélio-
ration des évaluations d’impacts et le retour d’expérience pour d’autres projets en milieu équivalent.

Article 5     : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est accordée, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, pour la durée de l'en-
semble des travaux, sous réserve de la mise en œuvre des mesures compensatoires décrites à l’ar-
ticle 3 pendant 50 ans.
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Article 6 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code
de l’environnement.

Les conditions de mise en œuvre de l’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect de la ré-
serve naturelle pourront être contrôlées par les agents mentionnés à l’article L 332-20 du code de
l’environnement.

Article 7 : Sanctions

Le non-respect des dispositions du présent arrêté est puni des sanctions définies aux articles L.415-3
et R. 332-73 du code de l’environnement.

Article 8 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai
de deux mois dans les conditions de l'article R.421-1 du code de justice administrative à compter de
sa notification au maître d’ouvrage ou de sa publication pour les tiers. Celui-ci peut être également
saisi par l’application Télérecours citoyens à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9     : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le directeur régional de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement PACA, le directeur départemental des territoires du Vaucluse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes ad-
ministratifs de la préfecture de Vaucluse et mis en ligne sur le site internet de la DREAL PACA.

À Avignon,
le 17 octobre 2022

Pour la préfète,
le secrétaire général,

Signé : Christian GUYARD
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