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FICHE 1 – PREVENTION DE LA RADICALISATION

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Plan national de prévention de la
radicalisation

• Articles  L.  132-5  et  L.  132-13
du code de la sécurité intérieur

• Convention  cadre  signée  par
l’Association  des  maires  de
France le 19 mai 2016

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle prévention et lutte contre les dérives radicales et
sectaires
04. 88.17.80.32
pref-radicalisation@vaucluse.gouv.fr

Prévenir Pour Protéger

I – Présentation

Le plan de lutte anti-terroriste (PLAT) du 29 avril 2014 et le plan d’action contre la radicalisation et le terro-
risme ( PART) du 9 mai 2016 ont successivement développé une politique de prévention autour de la détec -
tion, de la formation, de la recherche et de la prise en charge des publics radicalisés en milieu ouvert et fer -
mé.

Le nouveau plan national « Prévenir Pour Protéger » prévoit 60 mesures réparties en 5 axes, à partir du re-
tour sur les dispositifs mis en place et les expérimentations conduites. Nombre de ces mesures sont d’ores et
déjà mises en œuvre dans le Vaucluse. Le préfet, en lien avec les collectivités territoriales et la société civile
est le pivot de la mise en œuvre de ce plan.

II - Les outils de la prévention de la radicalisation dans le Vaucluse

Le dispositif vauclusien de lutte et de prévention de la radicalisation a pour premier objectif de traiter des
situations individuelles, dont il s’agit de prendre connaissance, avant de les évaluer et le cas échéant de les
suivre selon des modalités appropriées, qui ne relèvent pas nécessairement d’un suivi de type policier.

Le pilier du dispositif est donc la bonne information des services de l’État concernant les situations de radi-
calisation ou de risque de radicalisation. Le processus de remontée d’informations revêt ainsi une impor-
tance fondamentale et doit faire l’objet de procédures formalisées, prenant en particulier pour cadre des
réunions régulières d’instances dédiées .

Les signalements individuels ont vocation à être centralisés par la préfecture, soit directement, soit  via un
numéro vert pris en charge par le Centre national de prévention de la radicalisation ( CNAPR). Ils peuvent
provenir de particuliers mais aussi et surtout de l’ensemble des services de l’État et de leurs partenaires.
Chaque service de l’État dans le département a d’ailleurs désigner un référent  sur ce sujet afin qu’il soit
l’interlocuteur privilégié de la préfecture.

9

mailto:pref-radicalisation@vaucluse.gouv.fr


Dans la prise en compte d’un signalement individuel, une phase d’évaluation est toujours nécessaire. Me-
née en particulier par le SDRT, la Cellule renseignement du GGD et la direction départementale de la sécuri -
té intérieure dans le cadre du Groupe d’Évaluation Départemental (GED), elle permet de porter une appré -
ciation sur la réalité et le degré de la radicalisation. Cette évaluation préliminaire peut aboutir à une levée de
doute : la personne signalée ne fera l’objet d’aucun suivi.

Lorsqu’une situation de radicalisation est avérée, il faut orienter le dossier vers le suivi le plus approprié :

 soit un suivi de renseignement par l’un des services territoriaux compétents (SDRT, Cellule rensei-
gnement du GGD, DDSI) ;

 soit  un  suivi  social par  les  services  sociaux et/ou les  acteurs  partenaires  dans le  champ social,
s’adressant plus particulièrement aux individus mineurs et aux jeunes majeurs.

 soit les deux lorsque le niveau de dangerosité de l’individu le permet

Cette orientation est pour partie informelle, à travers des contacts entre les services compétents, et pour par-
tie formelle, à travers des réunions dédiées qui entérinent les options retenues par les services   : Groupe
d’évaluation départemental (GED) pour le suivi de renseignement et cellule de prévention de la radicalisa-
tion et d’accompagnement des familles (CPRAF) pour le suivi social. 

La CPRAF a été activée en juin 2014. Elle permet d’associer les services de police et de gendarmerie, les
services de l’État ( parquets, centre pénitentiaire, PJJ, SPIP, éducation nationale), le conseil départemental et
les associations partenaires que sont la MDA et l’ADVSEA. 

Pour chaque cas individuel, un suivi est proposé. Des actions d’accompagnement des familles peuvent
également être actées. Le GED peut décider de transférer un dossier à la CPRAF. La CPRAF est aussi le lieu
privilégié de l’échange autour de situations individuelles inquiétantes signalées par les acteurs de terrain,
tendant ainsi à la bonne information de la préfecture et le cas échéant à un suivi de renseignement.

Si dans un premier temps, la CPRAF ne disposait pas d’outils autres que ceux du « droit commun » pour
prendre en charge et accompagner les personnes relevant d’un suivi par la CPRAF, au fil du temps celle-ci
s’est dotée d’outils et ont été développées  des prises en charge spécifiques reposant sur un binôme de
deux  éducatrices  spécialisées de  deux  structures  différentes  et  complémentaires  que  sont  la  MDA et
l’ADVSEA.

Ont donc été mis en place :

• Une plateforme pour la prise en charge des jeunes en voie de radicalisation avec la Maison des
Adolescents (MDA) avec la mise à disposition à temps partiel d’une éducatrice spécialisée :  évalua-
tion des situations et coordination des parcours de prise en charge.
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• Un référent de parcours (éducatrice spécialisée de l’ADVSEA) : il s’agit ici de proposer à un mi-
neur ou à un jeune majeur un accompagnement éducatif individualisé avec une veille et une atten-
tion constante. L’objectif est de rompre avec l’isolement, l’enfermement et de découvrir du lien so-
cial et relationnel en s’investissant dans un projet de vie pour retrouver des valeurs d’appartenance
au corps social et à la société civile en général. Ainsi, il appartient au référent parcours d’établir une
relation avec le jeune, un diagnostic individualisé, de mobiliser le partenariat nécessaire et d’enga -
ger des actions éducatives de type chantiers éducatifs et/ou sorties éducatives ou mini-séjour de rup-
ture.

• Des séances  de  soutien  et  d’accompagnement  psychologique  pour  accompagner  les  familles  ou
prendre en charge une personne qui serait en souffrance dans le cadre d’un processus de radicalisa-
tion.

Les méthodes d’accompagnement proposées reposent sur une relation de confiance qui doit s’installer
entre la personne suivie et la référente parcours. Aussi, le choix de travailler en transparence avec la per -
sonne suivie a été fait, celle-ci est donc informée que la prise en charge intervient dans le cadre de la cellule
de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles. Par ailleurs, l’accompagnement d’un
mineur reste soumis à l’accord de ses parents et repose, pour les jeunes majeurs, sur leur adhésion à la prise
en charge.

Le dispositif mis en place est en constante évolution et s’adapte aux besoins rencontrées. 

La sensibilisation étant le meilleur des leviers pour recueillir l’adhésion des différents acteurs aux dispositifs
de prévention mis en place et permettre une remontée d’informations nécessaires aux forces de l’ordre, plu -
sieurs journées de formation ont été organisées et le seront de nouveau.

III- Les maires et la prévention de la radicalisation

Renforcement des échanges avec le maire     :

• Information régulièrement actualisée sur l’état de la menace terroriste sur le territoire de la com-
mune dans le cadre du club des maires

• Échanges à caractère confidentiel entre le maire et le préfet ( ou un membre du corps préfectoral)
sur des situations individuelles :

✗ lorsque le maire est à l’origine du signalement s’agissant de la prise en compte effective du
signalement

✗ pour développer la prise en charge sociale d’individu « bas du spectre » dans le cadre d’une
cellule municipale qui pourrait être mise en place par la commune

✗ lorsque l’information peut être utile au maire ( par exemple lorsque cela concerne un agent
de sa commune)
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Modalités de l’échange d’informations     :

Signature d’une charte de confidentialité pour l’échange d’informations dans le cadre des CLSPD, cette
charte aura notamment vocation à :

• mieux informer les maires des communes les plus impactées sur l’état général de la menace terro -
riste sur les modalités de leur nécessaire implication dans le dispositif, notamment en tant que cap -
teurs d’informations et de partenaires institutionnels

• dans la continuité des actions déjà entreprises, favoriser le signalement vers le GED et le retour
d’informations sur la prise en compte de ce signalement

• accentuer les actions de prise en charge sociale par les communes sous l’égide des CPRAF

• préciser les modalités des échanges d’informations confidentielles dans le cadre des CLSPD/CISPD

Pour l’instant seules trois communes du Vaucluse ont signé cette charte.

Cellule municipale pour repérer et lutter contre la radicalisation

Les communes dotées  d’un CLSPD ou CISPD sont  invitées  à mettre  en place des  cellules  municipales
d’échanges sur la radicalisation à l’instar de la commune de Vedène.

Les objectifs de ces cellules sont multiples     :

• faciliter le repérage des signaux faibles : actions de sensibilisation et action de formation des élus,
cadres et agents municipaux, partenaires locaux. Organiser l’échange d’informations pour répondre
aux besoins

• Centraliser au niveau du maire tous les signaux faibles puis après un premier examen, transmission
à la préfecture pour évaluation et traitement.

La création d’une CMER fait l’objet d’un protocole signé entre le maire et le préfet. La composition de la
cellule est réduite à une dizaine de personnes dont la liste est définie par le maire en lien avec le préfet.
Chaque partenaire associé désigne un correspondant. La fréquence des réunions est mensuelle ou bimes -
trielle. Le caractère confidentiel des échanges est encadré par la signature d’une charte. Les membres de la
CMER reçoivent une formation/sensibilisation aux signaux faibles.

Les communes qui seraient intéressées par la mise en place d’une cellule dédiée à la radicalisation sont invi -
tées à se faire connaître auprès de la préfecture à charge pour elle de déterminer si elles souhaitent un ac -
compagnement spécifique pour le faire ou si elles disposent des ressources en interne pour la mise en place
de ces cellules. Le pôle prévention et lutte contre les dérives radicales et sectaires viendra bien évidemment
en appui des communes qui souhaitent mettre en place ces cellules.
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FICHE 2 – MUTUALISATION DES MOYENS DE POLICE MUNICIPALE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  L2212-2  du  code  général
des collectivités territoriales

• Article L.512-1 du code de la sé-
curité intérieure (CSI)

• Article L.512-2 du code de la sé-
curité intérieure (CSI).

• Article L.512-3 du code de la sé-
curité intérieure (CSI).

• Article L.512-11 du code de la sé-
curité intérieure (CSI).

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle sécurité publique et police administrative
04 88 17 80 47
bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr

Les agents de police municipale sont compétents sur le territoire de leurs communes.

Cependant, une organisation intercommunale est possible dans certains cas:

I – La mise en commun d'un ou plusieurs agents de police municipale

Il est possible de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale compétents sur le territoire
de chacune d'entre elles, pour les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul te-
nant. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'au-
torité du maire de cette commune.

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune
qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention signée par l'ensemble des maires des com-
munes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année et
transmise au représentant de l’État dans le département. 

Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et

de  financement  de  la  mise  en  commun  des  agents  et  de  leurs  équipements. 

Elle précise notamment :

• L'organisation : 

- le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale
mis à disposition par chaque commune ;

-  les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le
niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités
de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
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- la répartition des temps de présence des  agents  de police  municipale  mis à disposition dans
chaque commune;

- la nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition;

- les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même terri-
toire;

- la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes
et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun (conformément aux dispo-
sitions du CSI).

• Le financement : 

- les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipe -
ments et fonctionnement;

- une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;

- les modalités de versement de la participation de chaque commune.

Elle fixe également les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une com-
mune. Elle peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

Par ailleurs, Les communes concernées se dotent d'une convention de coordination des interventions de la
police municipale et des forces de sécurité de l’État.

La convention communale de coordination est signée par le maire de la commune intéressée, par le repré -
sentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.

Le modèle type de convention peut être obtenu auprès des services de la préfecture.

Enfin, et le cas échéant, la demande de port d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires de
ces communes conformément à l'article L.511-5 du CSI. Ils désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée
par le représentant de L’État dans le département à acquérir et détenir les armes. 

 Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à dispo-
sition des communes dans les conditions prévues à l'article L.512-2 du CSI (cf. II.).

II – Le recrutement d’un ou plusieurs agents de police municipale par des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de recruter ont la possi -
bilité de recruter, à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à cet EPCI et après délibéra-
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tion de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moi-
tié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes re-
présentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes.

Ces agents exercent dans le territoire de chaque commune où ils sont affectés. Pendant l'exercice de leurs
fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

III – La mutualisation temporaire en cas de manifestation exceptionnelle ou de
catastrophe naturelle

Le préfet peut autoriser les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération, à
utiliser en commun pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de
police municipales en cas de manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou spor-
tif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle.

L'autorisation de mutualisation temporaire du préfet fixe les conditions et les modalités au vu des proposi-
tions des maires concernées.

IV – La mise en commun des missions de maintien du bon ordre au sein des
transports publics de voyageur

Pour l'exercice des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents
de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées au code des trans -
ports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les condi-
tions définies à l'article L. 512-1-1 du CSI, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont
prêté serment.

À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent
conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices
municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent.

Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l’État dans le département dans le respect des
conventions de coordination des polices municipales et des forces de sécurité de l’État et dans le respect du
contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.
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FICHE 3 – MODALITES D’EXPULSION DES INSTALLATIONS 
ILLICITES DE GENS DU VOYAGE

• TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  9  de  la  loi  n°2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l’ac-
cueil  et  à l’habitat  des gens du
voyage  modifiée  par  la  loi
n°2018-957 du 7 novembre 2018
relative à l’accueil  des gens du
voyage  et  à  la  lutte  contre  les
installations illicites.

• Loi  n°2017-86  du  27  janvier
2017 relative à l’égalité et  à la
citoyenneté.

• Loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant  nouvelle  organisation
territoriale de la République.
Loi n°2018-957 du 7 novembre
2018  relative  à  l’accueil  des
gens  du  voyage  et  à  la  lutte
contre les installations illicites

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle sécurité publique et police administrative
04 88 17 80 47
bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr
04 88 17 80 36
cecile.recol@vaucluse.gouv.fr 

En vertu du principe constitutionnel de la liberté d’aller et de venir, toutes les procédures suivantes ne
sauraient être mises en œuvre sans avoir au préalable recherché une solution amiable.

À défaut de solution amiable, les moyens juridiques susceptibles d’être mis en œuvre sont les sui -
vants :

I – La procédure d’évacuation forcée mise en œuvre par le préfet 

Cette procédure donne la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure des occupants de quitter
les lieux, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite. Elle est strictement
encadrée afin de respecter les libertés publiques et les droits des intéressés.

I.1- Définition de la notion gens du voyage :

La procédure visée à l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage concerne les personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles (CAA
Douai, 12 novembre 2009, Lenfant). Le critère ne peut être ethnique (CC, 9 juillet 2010, n°2010-013 QPC,
considérant 6). 

Elle ne s’applique ni à des habitations de fortune, ni à des caravanes non-roulantes, ni à des installations de
type cirques.
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I.2- Les communes qui peuvent bénéficier de cette procédure 

Cette procédure peut être sollicitée auprès du préfet par les communes, les propriétaires ou les titulaires du
droit d’usage du terrain lorsque l’installation illicite est située sur :

- une commune de moins de 5000 habitants, non inscrite au schéma départemental des gens du voyage,

- une commune de plus de 5000 habitants, inscrite au schéma départemental, et qui a satisfait à ses obliga -
tions en matière de création d’aire d’accueil, même si elle fait partie d’un EPCI qui ne remplit pas les condi -
tions,

- une commune qui finance volontairement une aire d’accueil.

I.3- Les conditions de mise en œuvre de la procédure 

a) La nécessité de constater un trouble avéré à l’ordre public :

La procédure prévue à l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ne peut être mise en œuvre que si le
stationnement est de nature à porter :

- une atteinte à la tranquillité publique,

- une atteinte à la santé publique,

- une atteinte à la sécurité publique.

b) L’existence d’un arrêté municipal interdisant le stationnement des caravanes ou des camping-cars sur la
commune en dehors des aires prévues à cet effet :

La commune qui remplit ses obligations au titre du schéma départemental des gens du voyage peut prendre
un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur son territoire. Les communes de moins de
5000 habitants non inscrites au schéma ne sont pas soumises à cette condition pour bénéficier de la procé -
dure préfectorale (si malgré tout, la commune souhaite prendre un tel arrêté, l’interdiction ne pourra pas être
générale). 

c) Le fait de ne pas être dans un cas d’exclusion : personnes stationnant sur un terrain leur appartenant, ou
stationnant sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L.444-1 du code de l’urbanisme.
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d)  Il ne doit pas s’agir de l'occupation d'un terrain privé (propriété privée d’une personne publique ou
d’une personne privée) affecté à une activité à caractère économique  et qui est de nature à entraver ladite
activité.

En effet, la procédure administrative d'évacuation forcée n'est alors pas applicable. La loi a prévu des dispo-
sitions particulières : le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage du terrain doit saisir le président du
TGI. Le juge statue en la forme des référés.

Si toutes les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, le préfet peut prendre un arrêté de mise en de-
meure d’évacuer le terrain. Cet arrêté est notifié aux gens du voyage par les forces de l’ordre. Il est affiché
sur le terrain et en mairie. 

Un délai minimum de 24 h est laissé aux occupants illicites du terrain.

Ces derniers, ainsi que le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit d’usage, peuvent s’opposer à la mise
en œuvre de l’arrêté en saisissant le juge administratif qui devra rendre sa décision dans les 48h. Le délai de
saisine du juge est le même que celui donné pour évacuer le terrain.

L’arrêté préfectoral est valable 7 jours, y compris sur les communes limitrophes du terrain occupé illégale -
ment, à la condition cumulative que d’une part, l’installation illicite se trouve en violation du même arrêté
d’interdiction de stationnement (c’est-à-dire sur le territoire de la même commune ou sur le territoire de
l’EPCI) et d’autre part, que l’installation porte la même atteinte à l’ordre public.

II – La procédure d’expulsion juridictionnelle

La procédure d’expulsion juridictionnelle (articles 493 à 497, 809 et 812 du code de procédure civile) s’ap-
plique indépendamment de la procédure administrative ou lorsque cette dernière ne peut être mise en œuvre.

Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage d’un terrain privé peut saisir le tribunal de grande instance. Si
le terrain occupé appartient au domaine public, le juge administratif des référés sera saisit.

Si malgré la notification de l’ordonnance d’expulsion et du commandement de quitter les lieux, les occu-
pants illicites persistent à se maintenir dans les lieux, l’huissier peut saisir le préfet aux fins d’obtenir le
concours de la force publique.

Le préfet juge de l’opportunité de délivrer le concours de la force publique dans le délai de deux mois. Le
refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le titu-
laire du droit d’usage.
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III – La condamnation pénale

L’article 322-4-1 du code pénal érige en délit toute installation illégale sur un terrain : « Le fait de s'installer
en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une com-
mune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article
1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est
pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justi -
fier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonne-
ment et de 7 500 € d'amende ».

Cette disposition s’applique à tous types de campements illicites mais, lorsque le terrain occupé appartient
au domaine privé ou public d’une commune, sa mise en œuvre est subordonnée au respect par celle-ci de ses
obligations au regard de la  loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage modifiée.

Cette  procédure présente  un intérêt  dissuasif,  ce  type  de comportement  étant  condamné par  des  peines
d’amende et d’emprisonnement.

Seuls les véhicules peuvent être saisis, les caravanes constituant un domicile.

IV – Les contraventions de voirie routière

L’article R.116-2 du code de la voirie routière énonce : « seront punis d’amende prévue pour les contraven-
tions de la cinquième classe (1500 euros) ceux qui : 1° sans autorisation, auront empiété sur le domaine pu-
blic routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses
dépendances ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine… ».

Il s’agit par exemple de l’installation de caravanes sur un rond point.
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FICHE 4 – CONDITIONS DE DETENTION DE CHIENS DANGEREUX

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L211-14 du code rural et
de la pêche maritime

• Article L211-13-1 du code rural et
de la pêche maritime

• Articles  D211-3-1  à  D211-3-3
du code rural et de la pêche ma-
ritime

• Articles R211-5 à R211-7 du code
rural et de la pêche maritime

• Articles  L215-2,  L215-2-1  du
code rural et de la pêche maritime
Article R215-2 du code rural et de
la pêche maritime

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle sécurité publique et police administrative
04.88.17.80.47
bettina.blanc@vaucluse.gouv.fr 

Il existe 2 catégories de chiens dangereux: les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense.

Les chiens de 1ere catégorie: les chiens d'attaque

 Staffordshire terrier (ou pit-bulls), non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture et de la pêche

 American Staffordshire terrier (ou pit-bulls), non inscrits à un livre généalogique reconnu par le mi-
nistre de l'agriculture et de la pêche

 Mastiff (ou boerbulls), non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture
et de la pêche

 Tosa, non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche

 Il est possible de détenir un chien d'attaque sous certaines conditions mais il n'est plus possible d'en
faire l'acquisition ou d'en vendre depuis le 6 janvier 1999.

Les chiens de 2ème catégorie : les chiens de garde et de défense

• race Staffordshire terrier,

• race American Staffordshire terrier,

• race Rottweiler,

• race Tosa,

• ceux pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race Rottweiler, non inscrits à un
livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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I – Cadre juridique

→ Qui peut détenir un chien dangereux ?

Les chiens de cette catégorie ne doivent pas être détenus par les personnes suivantes :

• mineur

• majeur sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles)

• personne condamnée pour crime ou délit et inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire

• personne à laquelle le maire a déjà retiré la garde d'un chien parce qu'il présentait un danger pour
elle.

La détention par une personne non autorisée est passible de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

→ L’obligation de disposer d’un permis de détention

La détention de ce type de chien est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la
commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de rési -
dence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. 

L'absence de permis est passible d'une amende d'un montant maximal de 750 €.

Le titulaire d'un permis qui ne le présente pas lors d'un contrôle, est passible d'une amende d'un montant
maximal de 450 €.

Le maire peut mettre en demeure de régulariser la situation dans un délai d'1 mois.

À défaut de régularisation, le chien peut être placé en fourrière et euthanasié ou confisqué. Les frais de cap -
ture, de transport, de garde et d'euthanasie sont à la charge du détenteur.

Au préalable, le détenteur doit avoir suivi une formation permettant d'attester qu'il est apte à détenir un chien
"dangereux". La formation porte sur l'éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents.

Par ailleurs, le chien doit faire l'objet d'une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire agréé.
L'évaluation sert à apprécier le niveau de dangerosité du chien. Les conclusions du vétérinaire sont commu-
niquées au maire de la commune. L'évaluation doit être renouvelée dans des délais qui diffèrent selon le ni -
veau de dangerosité du chien.
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II - Les règles dans les lieux publics et logements

→ S’il s’agit d’un chien de 1ère catégorie     :

Le chien doit être obligatoirement stérilisé (attestation par un certificat vétérinaire)

L'accès aux transports en commun et les locaux publics sont interdits. L'accès à la voie publique est autori -
sée si le chien est tenu en laisse par une personne majeure et a une muselière.

La détention d'un chien d'attaque peut être interdite dans un logement par le règlement de copropriété ou par
le contrat de location. 

Le chien ne peut pas demeurer dans les parties communes d'un immeuble collectif. 

→ S’il s’agit d’un chien de 2ème catégorie     :

Les chiens de garde et de défense doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure titulaire
d’un permis de détention :

 sur la voie publique,

 dans les transports en commun,

 dans les lieux publics et, plus généralement, les locaux ouverts au public,

 dans les parties communes des immeubles collectifs.

La détention d'un chien de cette catégorie peut être interdite dans le logement par le règlement de coproprié -
té ou par le contrat de location.

S’agissant des problématiques de nuisances et d’insalubrité qui pourraient être générées par ces chiens, il
convient de se reporter à la fiche 48 relative à la gestion des détenteurs de chiens et chats et de leurs nui-
sances éventuelles
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FICHE 5 – PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles L 731-3 du code de sé-
curité intérieure (CSI)

• Articles R 731-1 à R 731-10 du
code de sécurité intérieure

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle défense et protection civiles
04.88.17.80.57
adeline.dijon-epiard  @vaucluse.gouv.fr 

Outil de planification pour les communes soumises à des risques majeurs

I – Présentation et cadre juridique

Le plan communal de sauvegarde (PCS), est un document opérationnel qui regroupe l’ensemble des docu-
ments de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection des populations.

L’élaboration du PCS est obligatoire pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques na-
turels approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

Il est élaboré à l’initiative du maire de la commune qui informe au préalable le conseil municipal du début
des travaux (il est approuvé par arrêté municipal).

Le PCS détermine, au regard des risques connus auxquels la commune est exposée :

– l’inventaire des risques majeurs concernant la commune (les risques majeurs sont identifiés dans le
DDRM – dossier départemental des risques majeurs) accompagné des cartes des zones à risques et du
recensement des enjeux communaux (populations, ERP, entreprises...)

– les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes

– l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité (qui lance l’alerte ?
Avec quels moyens ? Quel est le circuit de l’alerte ?), comprenant notamment un annuaire opérationnel

– les moyens disponibles (moyens de transport, d’hébergement et de ravitaillement de la population, le
matériel et les locaux susceptibles d’être mis à disposition)

– les mesures d’accompagnement et de soutien de la population (point de rassemblement, centre d’hé-
bergement, personnes ressources...)

– les modalités de mise en œuvre de la réserve communal de sécurité civile quand cette dernière a été
constituée (article L 724-2 du CSI)

Le PCS doit être révisé tous les 5 ans au plus et également en fonction de la connaissance de l’évolution
des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés ci-dessus.
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Il doit être rédigé en cohérence avec les dispositions ORSEC départementales.

Le code de sécurité intérieure prévoit que les communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent confier à celui-ci l’élaboration d’un plan intercommunal
de sauvegarde.

Dans ce cas, le plan intercommunal de sauvegarde est arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des
maires des communes concernés.

II - Les PCS dans le Vaucluse

→ Quelques données

nombre PCS réalisés En %

Communes avec PCS 
obligatoire

94 78 83 %

Communes PCS non 
obligatoire

57 38 66 %

Total 151 116 76 %

→ La méthode de travail

Les PCS sont analysés par le pôle défense et protection civiles en lien avec le SDIS qui s'attachent à véri -
fier :

– le caractère complet du PCS vis-à-vis des dispositions du CSI

– l'analyse des risques présents sur la commune et les documents (lisibilité des cartes notamment) qui sont
annexés pour pouvoir mieux les appréhender

– le caractère opérationnel du poste de commandement communal (PCC) et de l'alerte des populations.

Pour aider les communes dans la rédaction de leur PCS des fiches actions et des fiches vigilance (météorolo -
gique et crues) leur sont communiquées.

Des outils pédagogiques sont également à la disposition des communes sur le site internet des services de
l’État (accueil > politiques publiques > sécurité > les outils opérationnels face à un événement de sécurité
civile > le plan communal de sauvegarde :  http://www.vaucluse.gouv.fr/le-plan-communal-de-sauvegarde-
pcs-r2332.html) 
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→ Les partenaires

Sur le département de Vaucluse, deux associations proposent aux communes de les accompagner dans l’éla-
boration de leur PCS : EGGE et Cyprès, et travaillent en collaboration avec la préfecture.

EGEE (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise) est une association de bénévolat de compé-
tences faisant appel à des retraités bénévoles qui souhaitent transmettre leurs compétences et expériences
professionnelles aux générations plus jeunes. Cette association n’est pas dédiée aux thématiques risque ou
gestion de crise, mais les bénévoles qui la composent ont souvent une expérience dans le domaine du fait de
leur vie professionnelle passée (ingénieur nucléaire par exemple).

Cyprès (centre d’information pour la prévention des risques majeurs) accompagne les communes dans la ré -
daction de leur DICRIM ainsi que de leur PCS. L’association intervient également pour promouvoir des ac-
tions d’information et de sensibilisation aux risques majeurs et aider les industriels et les collectivités terri -
toriales à mettre en place une politique de prévention des risques.
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FICHE 6 – LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

Articles L125-1 et suivants du code des
assurances encadrant le dispositif

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle défense et protection civiles
04 88 17 80 50
pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr

I – Présentation de la procédure de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle

La Constitution consacre le principe de la solidarité et de l’égalité des citoyens devant les charges qui ré -
sultent des calamités publiques. Un dispositif, instauré par la loi du 13 juillet 1982 et codifié par les articles
L.125-1 et suivants du Code des Assurances, organise l’indemnisation des sinistrés dont les biens assurés
ont été endommagés par un phénomène naturel intense : il s’agit de la garantie catastrophe naturelle.

L’article L.125-1 du Code des Assurances précise que « sont considérés comme les effets des catastrophes
naturelles, les dommages matériels  directs ayant  eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un
agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n’ont pu empêcher leur
survenance ou n’ont pu être prises. ».

Les particuliers et les entreprises, victimes d’une catastrophe naturelle, doivent dans un premier temps dé-
clarer leur sinistre auprès de leur assureur dans les conditions prévues par leur contrat d’assurance et sai-
sir leur mairie afin que celle-ci engage une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le maire d’une commune ayant subi une catastrophe naturelle formule une demande de reconnaissance
auprès du préfet de département. Les services compétents de ce dernier contrôlent le contenu de la de-
mande et réunissent les rapports d’expertise permettant de caractériser l’intensité du phénomène naturel à
l’origine des dégâts recensés par la mairie.

Une commission interministérielle, présidée par le ministère de l'Intérieur, est chargée de donner un avis
sur chaque dossier communal transmis par les préfets de département. Cette commission se prononce sur le
caractère naturel et  l’intensité anormale du phénomène en se basant sur les expertises techniques réali-
sées. Sur le fondement de ces avis, qui ont un simple caractère consultatif, les ministres compétents décident
de la reconnaissance ou non des communes en état de catastrophe naturelle. Ces décisions sont formalisées
par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel.

En cas d’extrême urgence ou d’évènement majeur d’une intensité exceptionnelle, le gouvernement peut en-
gager une procédure d’exception dite « accélérée ».
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II – L’étendue de la garantie

→  LES ÉVÈNEMENTS NATURELS COUVERTS PAR LA GARANTIE CATASTROPHES
NATURELLES

- Inondations par débordement de cours d’eau (en précisant le cours d’eau concerné)

- Inondation par ruissellement et coulée de boue associée ;

- Inondation par remontée de nappe phréatique ;

- Crue torrentielle ;

- Phénomènes liés à l’action de la mer (Vaucluse non concerné) ;

- Mouvement de terrain ;

- Sécheresse/réhydratation des sols ;

- Séisme ;

- Vent cyclonique (Vaucluse non concerné) ;

- Avalanche.

→ LES BÉNÉFICIAIRES ET LES BIENS CONCERNÉS

Toutes les personnes physiques ou morales, autres que l’Etat, peuvent bénéficier de la garantie catas -
trophes naturelles pour tous les dégâts causés à des biens assurables tels que :

- Les habitations et leur contenu ;

- Les installations industrielles et commerciales et leur contenu  ;

- Les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,

- Les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l’inté-
rieur des dits bâtiments) ;

- Les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l’exclusion toutefois des cultures
contenues dans celles-ci) ;

- Les véhicules ;

- Les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie
de base ;
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- Les clôtures, murs de soutènement ou fondations s’ils sont couverts par le contrat d’assu-
rance ;

- Les forêts lorsqu’elles sont assurées par un contrat "dommages aux biens" ;

- Les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.

III – Présentation du dépôt par internet des demandes communales 
De reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

→ LA DÉMATÉRIALISATION DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT
DE CATASTROPHE NATURELLE

La dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été initiée
en 2018. 

L’application iCatNat est le produit de cette démarche d’amélioration du service rendu aux usagers et
de modernisation de l’action administrative de l’État.

Un service en ligne permet aux communes de déposer leur demande en ligne sur Internet.

→ AVANTAGES DU RECOURS AU SERVICE EN LIGNE

- Il permet une transmission sécurisée et instantanée des demandes communales au service préfec-
toral  en charge de leur instruction.

- Il offre un accès permanent à l’application IcatNat et aux ressources documentaires ainsi que la
possibilité de connaître l‘état de l’instruction de leur(s) demande(s) en temps réel.

- L’application  alerte de manière automatique par courriel les communes concernées lorsque les
motivations des décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publiées au Journal Of-
ficiel sont transmises par les préfectures.

Ce service, gratuit, n’est cependant pas obligatoire. Les communes qui le souhaitent peuvent conti-
nuer à transmettre leur demande en préfecture au moyen d’un formulaire CERFA au format papier
adressé à leur préfecture.

→ CONDITIONS D’ACCÈS AU SERVICE EN LIGNE

32



L’usage du service en ligne est réservé aux communes. Les particuliers et les entreprises sinistrés
par une catastrophe naturelle sont  invités à déclarer  leur sinistre auprès de leur assureur dans les
conditions prévues par leur contrat d’assurance et à saisir leur mairie afin que celle-ci engage une pro -
cédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

→ ACCÈS AU SERVICE EN LIGNE

Le dépôt en ligne d’une demande communale de reconnaissance s’effectue en deux étapes : l’identifi-
cation puis la déclaration.

Lors de la première, l’agent municipal réalisant la demande au nom de la commune doit s’identifier,
lors de la seconde ce dernier remplit de manière informatisée le formulaire de demande communale de
l’état de catastrophe naturelle.

Une fiche permettant aux municipalités de préparer le dépôt d’une demande de reconnaissance en
ligne a été réalisée. Elle est disponible sur le site Internet du ministère de l’intérieur.

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/116467/933931/file/mode-emploi-version-pdf-
comment-se-connecter-à-icatnat.pdf
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Interface  de  l’application.  Création  d’une  demande  de  reconnaissance  de  catastrophe  naturelle
(Étape 2/2)
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FICHE 7 – L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n° 2014-873 du 4 août 2014
pour  l’égalité entre les femmes
et les hommes / article 61

• Décret  n°  2015-761  u  24  juin
2015

• Circulaire  interministérielle  n°
DGCS/SDFE/DGCL/68  du  28
février 2017

Préfecture
Elodie Goumet
Déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à
l’égalité
Tél : 04-88-17-80-26
elodie.goumet@vaucluse.gouv.fr 

I – Présentation et cadre juridique

Les collectivités sont des actrices incontournables de la lutte contre les inégalités femmes-hommes  : leurs
politiques peuvent les amplifier ou au contraire les réduire. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en
œuvre des actions pour corriger ou pour éviter de renforcer les inégalités.

Les collectivités de plus de 20 000 habitants ont obligation de produire un rapport sur la situation en
matière d’égalité hommes femmes.

L’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes prescrit aux
collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants de présenter, préalablement aux débats sur
le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéres -
sant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation.

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 en précise le contenu et le calendrier selon lequel il doit être produit.
La circulaire interministérielle n°DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 précise les modalités
d’élaboration de ce document. 

Les collectivités doivent transmettre annuellement ce rapport au préfet, ainsi que la délibération qui atteste
de la présentation effective du rapport à l’organe délibérant de la collectivité.

II – Élaborer un rapport  sur l’égalité femmes-hommes

→ Le  rapport comporte deux volets :- L’un relatif à la politique de ressources humaines en matière d’éga-
lité professionnelle des agents de la collectivité.

- L’autre qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire.

→  Des guides pratiques sont disponibles à l’adresse suivante : 
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http://www.vaucluse.gouv.fr/collectivites-fonction-publique-r3567.html

« Planifier, conduire et évaluer une politique locale d’égalité femmes-hommes »

« La budgétisation sensible au genre »

« Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local »

« Rédiger un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes »
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FICHE 8 – DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles 157 et 158 de la loi de
finances

• Articles  L.  2334-32 à  L.  2334-
39 et R. 2334-19 à  R. 2334-35
du code général des collectivités
territoriales (CGCT)

• Circulaire  NOR :
INTB12400718C  du  17  dé-
cembre 2012

• Instruction  interministérielle
NOR :  TERV1906177  du  11
mars 2019

Préfecture de Vaucluse
Direction des moyens et des politiques publiques
Service coordination politiques publiques et de l’appui
territorial
04.88.17.83.12
nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr

Informer les porteurs de projets

I – Présentation et cadre juridique

L’article 179 de la loi de finances initiale n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a fusionné la dotation globale
d’équipement (DGE) des communes et la dotation de développement rural (DDR) en une dotation unique, la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Rattachée au programme 119 de la mission « relations avec les collectivités territoriales », cette dotation a
pour objet de financer la réalisation d'investissements ainsi que des projets dans le domaine économique, so-
cial, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services pu -
blics en milieu rural, en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre, répondant à certaines conditions
démographiques et de richesse fiscale.

Les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à cha-
cune d’elles sont fixées par une commission d’élus, dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral sur
proposition du président de l’association des maires du département. Cette commission est composée des re -
présentants des maires des communes dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants, des représentants
des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population
ne dépasse pas 60 000 habitants, ainsi que pour le Vaucluse deux députés et deux sénateurs désignés par
l'Assemblée nationale et le Sénat.
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II – Collectivités éligibles

En application de l’article L 2334-33 du CGCT, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier
de la DETR :

- toutes les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants,

- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas  20 000 habitants et dont
le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de
l'ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à
2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants.

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre  qui ne forment pas un en-
semble de plus de 75 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes
centres de plus de 20 000 habitants en prenant en compte la population issue du dernier recensement.

- les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipe-
ment des communes ou à la dotation de développement rural,  ainsi que  les syndicats  mixtes créés en  ap-
plication de l’article   L.5711-1  du code  général  des  collectivités territoriales  (syndicats composés  uni -
quement de  communes et d’EPCI) et les syndicats de communes créés en application de l’article L.5212-1
du CGCT dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

III – Catégories d’opération subventionnables retenues par la commission
consultative d’élus pour la DETR 2019

La DETR permet de financer des projets d’investissement. Ces opérations doivent remplir quatre conditions
suivantes :

- correspondre à une dépense d’investissement c’est-à-dire une dépense imputable à la section d’investisse-
ment du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobili -
sations, immobilisations en cours, et figurant aux comptes 21, 23, et 28 de la nomenclature comptable des
communes M14. Le montant pris en compte est un montant hors taxe ;

- ne pas être susceptibles de bénéficier de subventions de l’État figurant à l’annexe VII de l’article R 2334-
19 du CGCT ;

- entrer dans la compétence de la collectivité demanderesse ;

- relever de l’une des catégories d’opérations fixées par la commission consultative d’élus :
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Catégories d’opérations
Coût du projet HT
entre 0 et 400 000 €

Coût du projet
HT entre 

400 000  et  
700 000  €

Coût du projet HT
entre

700 000 € et 
<  2 500 000 €

a) Investissements.
a1) Bâtiments communaux et intercommu-
naux 
a2) Voirie et équipements communaux et
intercommunaux 
a3) Achat de biens d’équipement 
a4) Nouvelles technologies : 
* Connexion d’accès à internet haut débit 
*  Numérisation  des  salles  communales
pour la diffusion de spectacles

20 à 35 %

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)

* Acquisition des logiciels ACTES 20 à 60  %

b)  Projets  dans  le  domaine
économique,social,  environnemental,  et
touristique

20 à 35 %
20 à 50 %

(dépenses plafon-
nées à  400 000

€)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)

c) Projets se rapportant au développement
ou au maintien des services publics en mi-
lieu rural 

20 à 35 %
20 à 50 %

(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000€)

d) Tous les travaux nécessaires à la sécuri-
sation et à la protection des biens et  des
personnes 

20 à 35 %
20 à 50 %

(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)

e) Équipements sportifs 20 à 35 % 20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)

f) Création  d'espaces  numériques  d’ac-
compagnement des administrés dans l’ac-
complissement de leurs démarches  admi-
nistratives

20 à 80 %

g) Opérations d'aménagement et de réhabi-
litation pour la mise aux normes environ-
nementales  des  centres  d'enfouissement
technique 

20 à 35 %
20 à 50 %

(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)

h)  Les  projets  présentant  une  dimension
de  développement  durable  et  de  protec-
tion de l’environnement, s’inscrivant dans
le contexte du « GRENELLE DE L’ENVI-
RONNEMENT »

20 à 45 %
20 à 50 %

(dépenses plafon-
nées à 400 000 €)

20 à 50 %
(dépenses plafon-
nées à 700 000 €)
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FICHE 9 – FONDS NATIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE (FNADT)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi  n°99-533 du 25 juin 1999 d’orienta-
tion pour l’aménagement et le développe-
ment durable du territoire et modifiant la
loi n°95-115 du 4 février 1995

• Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif
aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement

• Circulaire  n°  4760/SG  du  9  novembre
2000 relative aux interventions du FNADT

• Arrêté du 21 août 2018 pris en application
de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25
juin 2018 relatif aux subventions de l’État
pour des projets d'investissement

• Arrêté du 02 août 2019 pris en application
de l’article 6 du décret n° 2018-514 du 25
juin 2018

• Contrat de Plan État-Région de la Région
PACAC 2015-2020

• Convention  interrégionale  du  massif  des
Alpes (CIMA) 2015-2020

• Décret 2004-69 du 16 janvier 2004

Préfecture de Vaucluse
Direction  des  moyens  et  des  politiques  pu-
bliques
Service  de  la  coordination  des  politiques  pu-
bliques et de l’appui territorial
Tél : 04.88.17.83.31:
sebastien  .  gaillard  @vauclusegouv.f  r

I – Présentation et cadre juridique

Le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) constitue l’un des instru -
ments financiers de l’État au service de la politique d’aménagement du territoire. Il a vocation à soutenir les
actions concourant à mettre en œuvre les choix stratégiques définis par la loi d’orientation pour l'aménage-
ment et le développement durable du territoire du 25 juin 1999.

Le FNADT intervient dans le financement des trois actions suivantes : l’attractivité économique et la com-
pétitivité des territoires, le développement solidaire et équilibré des territoires, les instruments de pilotage et
d’études.

Les crédits du FNADT se répartissent en deux sections, l'une générale correspondant aux subventions et dis -
positifs décidés au niveau national, et l'autre locale correspondant au volet territorial, finançant le Contrat de
Plan Etat-Région (CPER).

Parmi les 5 priorités du CPER 2015-2020 de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur, les crédits du FNADT
sont mobilisables sur les projets qui relèvent de la priorité 5 : « Assurer un développement solidaire des ter -
ritoires » et de la priorité 2 : « Développer l’économie de la connaissance et les filières stratégiques ».
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II - Actions éligibles

Le FNADT peut intervenir pour financer à la fois des dépenses d’investissement et de fonctionnement, à
condition qu’elles contribuent à la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire.

Les subventions aux infrastructures classiques (voirie et réseaux divers en milieu rural ou urbain), au mobi -
lier urbain et à l’immobilier d’entreprise sont explicitement exclues du financement des projets d’investisse -
ment sous maîtrise d’ouvrage publique par la section locale du FNADT.

III - Porteurs de projet éligibles

Le FNADT peut apporter un soutien financier à une grande variété d’acteurs publics : communes, établisse -
ments publics de coopération intercommunale (EPCI), syndicats intercommunaux, départements, régions,
établissements publics (office de tourisme, établissement public de santé, université).

IV - Procédure

La préfecture de Vaucluse instruit principalement les dossiers de demande de subvention FNADT du volet
territorial.

Les projets sont sélectionnés au fil de l’eau conformément aux priorités définies dans le CPER, puis exami-
nés en comité régional de programmation qui se réunit plusieurs fois par an.

Les dossiers de demande sont à adresser à la Préfecture de Vaucluse, Direction des moyens et des politiques
publiques, Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial. Le modèle de dossier
de demande de subvention au titre du FNADT mentionnant la liste des pièces attendues est téléchargeable
sur le site Internet de la préfecture de Vaucluse à l'adresse suivante : http://www.vaucluse.gouv.fr/dossier-de-
demande-fnadt-a11786.html.

La Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA)

(FNADT massif)

I – Présentation et cadre juridique

Une partie du territoire du département de Vaucluse est inclus dans le périmètre du Massif des Alpes (voir
liste  des  communes en annexe).  Le Fonds National  d'Aménagement  et  de  Développement  du Territoire
(FNADT) vient également financer des projets sur ce territoire spécifique. Il constitue d’ailleurs le principal
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instrument financier de soutien de l'État en faveur de la politique de la montagne définie par la loi du 9 jan-
vier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

La convention interrégionale 2015/2020 de massif a été élaborée, parallèlement aux contrats de projets État-
Région, pour répondre à une demande forte des élus de la montagne soucieux de voir se développer des poli -
tiques de massif (régions PACA et Auvergne Rhône-Alpes).

La convention pour le massif alpin constitue le principal outil d’intervention de la politique de la montagne,
elle est la déclinaison opérationnelle du nouveau schéma interrégional du massif alpin. L’objectif principal
est de permettre la meilleure valorisation possible des atouts des territoires de montagne. Cette convention
interrégionale n’a pas vocation à traiter l’ensemble des problématiques rencontrées sur le territoire monta-
gnard, mais bien celles dont la prise en compte à l’échelle interrégionale apporte une plus-value par rapport
à un traitement aux échelles territoriales régionales ou locales.

Signée le 4 septembre 2015, la CIMA 2015-2020 s’articule autour de 4 axes stratégiques pour le développe-
ment durable du massif alpin :

• Améliorer l’attractivité des territoires des massifs par une amélioration de l’offre de service aux popula -
tions et aux entreprises,

• Accompagner la valorisation économique des ressources naturelles, culturelles et patrimoniales et des com-
pétences reconnues dans les massifs,

• Accompagner l’adaptation au changement climatique,

• Développer les coopérations inter-massifs et la coopération territoriale entre régions de montagne.

II - Périmètre d'éligibilité

Les projets doivent être localisés pour leur plus grande partie au sein du Massif des Alpes (périmètre défini
par le décret 2004-69 du 16 janvier 2004), à l’exception des opérations présentées sur l’axe 4 de la CIMA.
La domiciliation d’un porteur de projet hors de ce périmètre ne doit pas faire obstacle à son accès aux finan -
cements de la CIMA si l’objet du projet qu’il conduit se situe à l’intérieur du Massif alpin (cas d’un établis -
sement universitaire ou d’un centre technique national ou international par exemple).

III - Procédure 

Les projets sont sélectionnés au fil de l’eau conformément aux priorités définies par la Convention interré-
gionale du massif des Alpes (CIMA) 2015-2020, puis examinés en comité de programmation qui se réunit
plusieurs fois par an.

Les dossiers de demande sont à adresser à la Préfecture des Hautes-Alpes, Direction des Politiques Pu-
bliques, Cellule Subventions État et Massif des Alpes, 28 rue St Arey - BP 80100 05011 GAP cedex. Le dos-
sier de demande de financement au titre du FNADT massif mentionnant l'ensemble des pièces attendues est
mis  à  disposition  sur  demande  à  la  préfecture  des  Hautes-Alpes  à  l’adresse  :  delphine.keilty@hautes-
alpes.gouv.fr
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Annexe

Liste des communes incluses dans le périmètre du massif des Alpes :

84002 ANSOUIS
84003 APT
84005 AUREL
84006 AURIBEAU
84008 LE BARROUX
84009 LA BASTIDE-DES-JOURDANS
84010 LA BASTIDONNE
84013 BEAUMETTES
84014 BEAUMONT-DE-PERTUIS
84015 BEAUMONT-DU-VENTOUX
84017 BEDOIN
84018 BLAUVAC
84020 BONNIEUX
84021 BRANTES
84023 BUOUX
84024 CABRIERES-D'AIGUES
84032 CASENEUVE
84033 CASTELLET
84041 CRILLON-LE-BRAVE
84044 ENTRECHAUX
84046 FLASSAN
84047 GARGAS
84048 GIGNAC
84050 GORDES
84051 GOULT
84052 GRAMBOIS
84057 JOUCAS
84058 LACOSTE
84060 LAGARDE-D'APT
84066 LIOUX
84069 MALAUCENE
84070 MALEMORT-DU-COMTAT
84073 MENERBES
84075 METHAMIS
84076 MIRABEAU
84077 MODENE
84079 MONIEUX
84082 MORMOIRON
84084 LA MOTTE-D'AIGUES
84085 MURS
84086 OPPEDE

84089 PERTUIS
84090 PEYPIN-D'AIGUES
84102 ROUSSILLON
84103 RUSTREL
84105 SAIGNON
84107 SAINT-CHRISTOL
84110 SAINT-LEGER-DU-VENTOUX
84112 SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON
84113 SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE
84114 SAINT-PANTALEON
84115 SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS
84118 SAINT-SATURNIN-LES-APT
84120 SAINT-TRINIT
84121 SANNES
84123 SAULT
84125 SAVOILLAN
84128 SIVERGUES
84133 LA TOUR-D'AIGUES
84144 VIENS
84145 VILLARS
84148 VILLES-SUR-AUZON
84151 VITROLLES-EN-LUBERON
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FICHE 10 – DOTATION DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles 157 de la loi de finances
• Décret  n°  2018-428  du  1er juin

2018- art. 3
• Dispositions articles R. 2334-22

à R. 2334-26,  du second alinéa
de l’article R. 2334-27 ainsi que
des  articles  R.  2334-28  à  R.
2334-31 du CGCT

• Circulaire : INTB 1804486J du 7
mars 2018

• Instruction  interministérielle
NOR :  TERV1906177  du  11
mars 2019

Préfecture de Vaucluse
Direction des moyens et des politiques publiques
Service  coordination  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial
04.88.17.83.12 
nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr 

Informer les porteurs de projets 

I – Présentation et cadre juridique

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), codifiée à l’article L 2334-42 du CGCT, a pour but
de soutenir l’investissement des collectivités territoriales.

Les catégories d’opérations concernées sont les suivantes :

 Les projets d’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre s’intégrant
dans l’une des « grandes priorités d’investissement »

 Les opérations visant au développement des territoires ruraux inscrits dans un contrat de ruralité si -
gné entre le représentant de l’État et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre ou un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)

Les modalités de recueil et de sélection des dossiers sont organisés à l’échelon déconcentré et relèvent des
représentants de l’État dans la région. 

II – Collectivités éligibles

Les collectivités éligibles à la dotation sont les communes, les EPCI à fiscalité propre de métropole, ainsi
que les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR). 

L’article L 2334-42 du CGCT précise que si la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le
représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subven-
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tion. Cette disposition s’applique pour les contrats de ruralité, les pactes Etat-Métropole, ainsi que tout autre
contrat associant l’État et une ou plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercom-
munale ou PETR afin de définir un projet concerté d’aménagement et de développement d’un territoire.

4 contrats de ruralité (2017-2020) ont été signés en Vaucluse.

2 sur l’arrondissement d’Apt :

- CC Pays Apt Luberon (CCPAL) le 15 mars 2017

- COTELUB le 23 mars 2017

2 sur l’arrondissement de Carpentras :

- CC Ventoux Sud le 20 juin 2017

- CC Enclave des Papes Pays de Grignan le 4 octobre 2017

III – Nature des projets éligibles

 Les grandes priorités d’investissement  recouvrent  six types d’opération :

- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,

- mise aux normes et sécurisation des équipements publics,

- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,

- développement du numérique et de la téléphonie mobile,

- la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires

- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre
d’habitants

- Les opérations inscrites dans un contrat associant l’État et une ou plusieurs collectivités, EPCI ou
PETR, voire des collectivités, EPCI ou PETR entre eux, afin d’accompagner un projet concerté d’amé-
nagement et de développement des capacités de territoire     :

• Les contrats de ruralité     : les actions éligibles sont articulées autour de six volets :

- favoriser l’accessibilité des services publics et des soins à la population

- développer l’attractivité du territoire

- stimuler l’activité des bourgs-centres
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- développer le numérique et la téléphonie mobile

- renforcer la mobilité, la transition écologique

- la cohésion sociale

• Les dispositifs cœur de ville:  ce sont des opérations de revitalisation de territoire dans certaines
villes moyennes, dans le cadre du plan « action cœur de ville ».

Concernant les dispositions spécifiques relatives aux subventions s’inscrivant dans le cadre d’un contrat si -
gné avec le représentant de l’État, les dépenses sont inscrites à la section investissement du budget des béné -
ficiaires. Par dérogation, les crédits peuvent financer des dépenses d’études préalables et être inscrits en sec-
tion de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la
subvention. 

A compter de 2018, les collectivités peuvent présenter des projets dont elles n’assurent pas la maîtrise d’ou -
vrage, à condition qu’elles justifient d’une participation financière à hauteur d’au moins 20  % de la totalité
des financements publics mobilisés.
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FICHE 11 – RAPPEL DES MODALITES D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE
DOTATIONS D’INVESTISSEMENT :

• La Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR)
• La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
• la Dotation de Soutien à l’investissement des départements (DSID)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles 157 et 158 de la loi de
finances

• Articles L. 2334-32 à L. 2334-39
et R. 2334-19 à  R. 2334-35 du
code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT)

• Décret  n°  2018-428  du  1er juin
2018- art. 3

• Circulaire  NOR :
INTB12400718C  du  17  dé-
cembre 2012

• Instruction  interministérielle
NOR :  TERV1906177  du  11
mars 2019

Préfecture de Vaucluse
Direction des moyens et des politiques publiques
Service coordination politiques publiques et de l’appui
territorial
04.88.17.83.12
nathalie.picazo@vaucluse.gouv.fr

I – Les modalités de présentation et de dépôt du dossier de demande de
subvention

La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l’EPCI compétent ou le président du
conseil départemental.

La liste des pièces à produire :

- une lettre de demande de subvention signée du demandeur

- un formulaire type de demande de subvention (complété), comprenant :

• une note explicative précisant l’intitulé du projet 

• un descriptif précis et chiffré des travaux à réaliser HT

•  le lieu de réalisation

• l'échéancier de réalisation de l'opération

• le plan de financement prévisionnel précisant le montant des aides publiques sollicité,

• le document justifiant que la collectivité est propriétaire des terrains et immeubles ou qu’elle en a
la libre disposition
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• l'attestation de non commencement d'exécution de l'opération

- la délibération de l’organe délibérant adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement

-  le ou les devis détaillé(s) estimatif(s)

- l’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses

- le plan de situation, le plan de masse des travaux, le plan cadastral

- les autorisations préalables requises par la réglementation s’il y a lieu

II – Attestation du caractère complet

L’article R2334-23 du CGCT prévoit que le préfet dispose d’un délai de trois mois pour déterminer le carac-
tère complet du dossier présenté, au regard des pièces exigées. En l’absence de réponse de l’administration
passé ce délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

Les dossiers déposés doivent comprendre toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse être déclaré com-
plet. À défaut, les pièces manquantes seront aussitôt demandées, le décompte du délai précité étant alors in -
terrompu jusqu’à leur transmission.

Une fois ces pièces complémentaires transmises, le demandeur recevra une attestation de caractère complet.

III – Commencement d’opération

A compter du 1  er   octobre 2018, aucune subvention ne peut être accordée si l’opération a connu un com-
mencement d’exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente» (art.
R.2334-24 I du code général des collectivités territoriales modifié par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018
– art. 15). 

Cependant, par dérogation aux dispositions de l’article R2334-24 I, le préfet peut autoriser la collectivité à
ce que le commencement d'exécution de l'opération intervienne avant la date de réception de la demande de
subvention sur demande motivée du porteur pour ne pas entraîner un rejet d'office de la demande de subven-
tion.

Le demandeur peut attendre de connaître l’acception ou non de la dérogation sollicitée. S’il commence ou a
commencé l’opération, la demande de subvention fera l’objet d’un rejet d’office si la dérogation n’est pas
accordée. En tout état de cause, l’article R 2334-25 précise que ni l’attestation du caractère complet du dos -
sier, ni le fait d’accorder une dérogation, ne valent pas décision d’octroi de subvention.

Le commencement d’exécution juridique est donc constitué par le premier acte juridique passé pour
la réalisation de l’opération concernée bien avant le démarrage effectif des travaux.
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En conséquence, la signature d’un devis par le maire ou président de la collectivité, l’établissement d’un bon
de commande, la notification d’un marché de travaux, la décision d’affermissement d’une tranche condition -
nelle de travaux ou la signature d’un compromis ou d’une promesse de vente vaut commencement d’exécu-
tion de l’opération et entraîne l’irrecevabilité de la demande. 

En revanche, les études préalables (études de programmation et de conception, géomètre, SPS, etc..) ou l’ac-
quisition préalable de terrains nécessaires à la mise en œuvre du projet, la notification du marché de maîtrise
d’œuvre, la signature de l’estimatif établi par un architecte ou un cabinet d’études, le dépôt d’un permis de
construire, le lancement d’un appel d’offres  ne constituent pas un commencement d’exécution de l’opéra-
tion. Les acquisitions de terrains et les études doivent cependant constituer une partie accessoire de l’opéra -
tion.

Toutefois, lorsque la demande de subvention porte exclusivement sur des études ou l’acquisition de terrain,
il ne doit pas y avoir de signature de marché, de devis, de promesse ou de compromis de vente.

Le demandeur doit informer le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

IV – Validité de la décision attributive de subvention

L'opération doit faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de 2 ans à compter de la notifi-
cation de la subvention. L’article R 2334-28 indique que la décision d’attribuer la subvention devient ca-
duque si l’opération d’investissement n’est pas commencée dans un délai de deux ans à compter de la notifi -
cation de la subvention. 

Cependant, après examen des justifications apportées, expliquant les raisons pour lesquelles l’opération n’a
pu commencer dans le délai imparti, le préfet peut accorder de prolonger le délai d’une année supplémen-
taire, sous réserve que la demande de prorogation soit également présentée avant l’expiration du délai initial
de 2 ans.

Dans un souci de gestion optimale des fonds de l’État, le projet subventionné doit commencer dans délai
aussi bref que possible et faire l’objet d’un suivi régulier tout au long de sa réalisation tout en n’oubliant pas
la date limite de réalisation et de demande de paiement.

VI – Délai d’achèvement de l’opération

L'article R 2334-29 fixe un délai de quatre ans, à compter de la date de déclaration du début d’exécution de
l’opération, au terme duquel l’opération est considérée comme terminée et les demandes de paiement irrece -
vables.

Avant la fin du délai de 4 ans l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement doivent avoir
été adressées au préfet. Au-delà de délai, plus aucun paiement ne peut intervenir et le préfet liquide la
subvention au vu des éléments dont il dispose. Le cas échéant, il demande le reversement de l’avance
versée.
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Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de deux ans. Cette possibilité donnée par l’article R 2334-29
de prolonger de deux ans la durée de l’opération ne pourra être accordée que de façon exceptionnelle et par
décision motivée.
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FICHE 12 – DELEGATIONS DE FONCTIONS ET SIGNATURE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles L2122-18 à 20,  L2122-
22 à 23 du code général des col-
lectivités territoriales (CGCT)

Préfecture – service des relations avec les collectivités ter-
ritoriales
Pôle affaires générales
04.88.17.82.34
estelle.bach  @vaucluse.gouv.fr

En vue de simplifier le fonctionnement des communes, le législateur a prévu un système de délégations per -
mettant aux élus ainsi qu’au personnel communal d’agir dans l’intérêt communal. Les élus ne peuvent inter-
venir que dans la limite des délégations qui leur ont été confiées.

I – Délégation de fonctions et de signature

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire des attributions limitativement énu-
mérées à l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le maire peut également subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint ou à un conseiller municipal,
à moins que le conseil municipal ait exclu cette faculté dans la délibération portant délégation du conseil
municipal au maire.

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge
pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en application de l’article L2122-23 du CGCT.

II – Délégations de fonctions du maire aux élus

L’article L2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabili -
té, une partie de ses fonctions aux adjoints ainsi qu’aux membres du conseil municipal, à la condition que
tous les adjoints soient titulaires d’une délégation.

L’arrêté de délégation de fonctions ne porte alors que sur la préparation et le suivi des dossiers dans les ma-
tières déléguées. À l’inverse, un maire peut accorder une délégation de signature, sans que celle-ci soit liée à
une délégation de fonction.

Par ailleurs, le maire choisit librement les adjoints auxquels il donne des délégations. Cette liberté de choix
implique que le maire n’est pas obligé de donner des délégations à tous ses adjoints. Selon les termes mêmes
de l’article L. 2122-18, il peut donner des délégations « à un ou plusieurs de ses adjoints ». Par suite, en
n’accordant pas de délégation à certains de ses adjoints le maire ne méconnaît donc pas les dispositions de
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l’article L. 2122-18 du CGCT (CE 5 déc. 1962 Pallard). Toutefois, la jurisprudence administrative a posé un
principe de « droit de priorité » des adjoints sur les conseillers municipaux pour l'attribution des délégations
(CE, Ass. 2 févr. 1951, Préfet de la Marne).

En outre, la jurisprudence administrative a établi  que les délégations multiples doivent,  soit  couvrir des
champs d'application distincts, soit fixer un ordre de priorité entre adjoints qui en sont titulaires . Au demeu -
rant, la possibilité reconnue à un maire d'accorder des délégations de fonctions et de signature à ses adjoints
implique que le champ de la délégation soit défini avec une précision suffisante de façon à connaître les li -
mites de la délégation.

Les délégations ne peuvent être données qu’à des adjoints « agissant individuellement » (CE 28 octobre
1932 Latérite). En aucun cas le maire ne peut donc donner de délégation à des commissions, comités ou
conseils de caractère collégial.

III – Délégations de signature au personnel communal

En application de l’article L2122-19 du CGCT, le maire peut également donner, dans les mêmes conditions
que pour les adjoints, délégation de signature aux agents occupant des emplois fonctionnels et aux respon -
sables de services communaux. Ces délégations ne peuvent avoir un caractère général et doivent porter sur
une partie des compétences de l’autorité délégante.

Les articles R2122-8 et R2122-10 du CGCT énumèrent les opérations qui peuvent faire l’objet d’une déléga -
tion de signature au profit de certains agents.

L’article L423-1 du code de l’urbanisme autorise par ailleurs le maire à déléguer sa signature à des agents
pour l’instruction des dossiers d’autorisations et déclarations de travaux.
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FICHE 13 – ÉLECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• L.2121-7 et suivants du Code
Général des Collectivités Ter-
ritoriales (CGCT)

• L2122-2  et  suivants  du
CGCT

Préfecture – Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service des Relations avec les Collectivités Territoriales
Pôle Affaires générales et foncières
04.88.17.82.33
pref-collectivites-locales  @vaucluse.gouv.fr

I – Règles communes à l’élection du maire et des adjoints

CONDITIONS DE NATIONALITÉ

Seuls les conseillers municipaux ayant la nationalité française peuvent être élus maire ou adjoints (L.2122-
4-1 du CGCT).

DATE DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au
complet.

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

● Conditions

En application de l’article L.2122-8 du CGCT, le conseil municipal doit nécessairement être complet avant
l’élection du maire et des adjoints. Si tel n’est pas le cas, il doit procéder aux élections partielles s’imposant,
sauf dérogations suivantes :

• lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil
municipal ;

• lorsque de nouvelles vacances se produisent après des élections complémentaires ;

• quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition
du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le
conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
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● Autorité compétence pour convoquer le conseil

Lors du renouvellement intégral du conseil municipal, le maire sortant continue l’exercice de ses fonctions
jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée. C’est donc lui, ou a défaut son remplaçant légal, en principe
le premier adjoint qui procède à la convocation du conseil.

● Délai de convocation

Pour les communes de moins de 3500 habitants, délai habituel de 3 jours.(articles L 2121-7 al2 et L 2121-11
du CGCT)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la
convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette
première réunion.

Un tel délai :

- est un délai « franc », ce qui signifie qu’il ne commence à courir que le lendemain du jour où la
convocation est adressée aux membres du conseil municipal ;

- constitue une formalité substantielle de nature à entraîner l’annulation de l’élection (CE, 28 dé-
cembre 2001 n° 237214) ;

- peut-être abrégé en cas d’urgence, sous contrôle du juge administratif et sans toutefois être infé-
rieur à 1 jour franc (article L 2121-11 CGCT).

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

● Pouvoir

Il n’est pas exigé que tous les conseillers en exercice siègent effectivement à la séance d’élection du maire et
des adjoints. Un conseiller municipal empêché d’assister  à une séance peut  donner,  à tout

membre du conseil de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom.

● Règles de quorum

Pour  l’élection du maire  et  des  adjoints,  il  convient  de respecter  les  règles  de quorum fixés  à l’article
L.2121-17 du CGCT et de s’assurer que la majorité des membres en exercice est présente à l’ouverture de la
séance. 

● Mode de scrutin

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité abso-
lue.
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EXERCICE DES FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE

Le maire et les adjoints entrent en fonction dès leur élection par le conseil municipal. Les élections du maire
et de ses adjoints sont rendues publiques par voie d’affiche dans les 24 heures (L2122-12 du CGCT).

II – Élection du maire

MODE DE SCRUTIN

Le conseil municipal élit le maire au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil muni -
cipal. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troi -
sième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu (L.2122-7 du CGCT).

PRESIDENCE ET VOTE

La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au doyen d’âge du conseil muni-
cipal (article L2122-8 du CGCT).

Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints,
le  maire  donne  lecture  de  la  charte  de  l'élu  local  prévue  à  l'article  L.  1111-1-1.  Le  maire  remet  aux
conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.

III – Élection des adjoints

En cas de renouvellement intégral du conseil municipal, l’élection des adjoints suit, en règle générale, im-
médiatement l’élection du maire, après que le conseil municipal a délibéré sur le nombre d’adjoints. Il doit
être procédé à une nouvelle élection des adjoints chaque fois que, pour quelque cause que ce soit, il y a lieu
de procéder à une nouvelle élection du maire (L2122-10 du CGCT)

● Nombre

Le nombre d’adjoints est fixé en application des dispositions de l'article L.2122-2 du CGCT, par le conseil
municipal, dans la limite de 30 % de son effectif légal.

● Modalités d’élection

COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS (population totale, y compris les comptés à part)
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Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, dans les mêmes conditions que le maire,
c’est-à-dire à la majorité absolue aux 1er et  2ème tour et  à la majorité relative au troisième tour le cas
échéant (L2122-7-1 du CGCT). Aucune déclaration de candidature n’est obligatoire. En cas d’égalité de
voix, c’est le conseiller le plus âgé qui est élu.

COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS

Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel (L2122-7-2 du CGCT). Le vote a lieu à  scrutin secret (L2122-4 du CGCT).
En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne
d’âge la plus élevée.

LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADJOINTS

Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers mu -
nicipaux que d’adjoints à désigner. Le plus souvent, le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d’adjoint
sera matérialisé par le dépôt d’un bulletin de vote. Les listes sont déposées auprès du maire, à l’occasion de
chaque tour de scrutin. Les listes sont des listes bloquées, sans possibilité de panachage ou de vote préféren-
tiel.

PARITE

La liste des candidats aux fonctions d’adjoint au maire doit être paritaire, ce qui signifie que sur chacune des
listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. En cas d’élection d’un
nombre pair d’adjoints, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes. En cas d’élection d’un
nombre impair d’adjoints, l’écart devra être égal à 1 entre le nombre d’hommes et de femmes.

Il n’est pas obligatoire de respecter une alternance stricte homme/femme pour la composition de ces listes
(contrairement aux listes de candidats au conseil municipal ou communautaire).

En cas de vacance d’un poste d’adjoint, quelle qu’en soit la cause, le conseil municipal doit être convo-
qué pour procéder au remplacement, dans le délai de quinze jours à compter de la date où le conseil
municipal est complet.

IV – Pour un groupement intercommunal, élection du Président et des vice-
présidents

Le principe qui est retenu par le CGCT est d'assimiler, avec quelques particularités, l'élection du président à
l'élection du maire et l'élection des vice-présidents à celle des adjoints.
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LES RÈGLES IDENTIQUES À L'ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Pour l'élection du président, l'article  L.5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions qui régissent l'élection du
maire décrite ci-dessus. L'élection se déroule donc à scrutin secret à trois tours. 

LES RÈGLES SPÉCIFIQUES

● Nombre de Vice-présidents

Pour la fixation du nombre de vice-présidents, le dispositif est identique à celui décrit
ci-dessus pour la fixation du nombre d'adjoints : il est fixé par l'organe délibérant dans
la limite de 20 % de son effectif total sans qu’il ne puisse excéder quinze vice-prési-
dents. Si en application de cette dernière règle le nombre de vice-présidents est fixé à
moins de quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre(Article L.5211-10 du
CGCT)

L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, fixer un nombre de vice-prési-
dents supérieur dès lors qu’il ne dépasse pas 30% de l’effectif total et ne soit pas supérieur à quinze.

● Pour l'élection des vice-présidents 

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, uninominal à trois tours à la majo-
rité absolue (CE 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergie de la Drôme ; CE 3
juin 2009, communauté d’agglomération du Drouais).

V – Contentieux de l’élection

L’élection du maire et  des adjoints peut  être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais  que
l’élection des conseillers municipaux, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la proclamation des résultats
au plus tard à 18 heures, soit devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’as -
semblée, soit par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par
requête déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture. Ce procès-verbal ou cette requête doit être transmis
par le préfet, dès sa réception, au greffe du tribunal administratif.

En cas d’appel du jugement du tribunal administratif, c’est le Conseil d’État qui est compétent.

L’article D 2122-2 du CGCT précise que le délai de 5 jours dans lequel l'élection du maire et des adjoints
peut être arguée de nullité court à partir de 24 heures après l’élection (CE 21 février 2000,  n° 206581 et JO
Sénat du 05/06/2008 p1114).

La requête n’a pas d’effet suspensif. Le maire et les adjoints restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été défi -
nitivement statué sur les réclamations.
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FICHE 14 – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles L2123-20 à L2123-24-1
du code général des collectivités
territoriales (CGCT)

Préfecture 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle affaires générales
04.88.17.82.30
pref-collectivites-locales  @vaucluse.gouv.fr

Par principe, les fonctions électives sont gratuites (articles L.2123-17 et L5212-7 du CGCT). Cependant, les
élus locaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujé -
tions qui résultent de l’exercice de leur charge publique.

I – Principe général

Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut ter-
minal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) et varie selon l’importance du mandat et
la population de la collectivité. Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l’organe délibérant dans
les trois mois suivant son installation. Quand elles sont instituées, ces indemnités de fonction constituent
une dépense obligatoire pour la collectivité (article L2321-2 du CGCT pour les communes).

II – Les fonctions ouvrant droit à indemnités

Les élus bénéficiaires des indemnités de fonction sont :

• les fonctions exécutives au sens strict : les maires, les présidents d’EPCI, de conseils départemen-
taux et régionaux ; 

• les  fonctions  exécutives  par  délégation  :  les  adjoints  au  maire,  les  vice-présidents  d’EPCI,  de
conseils départementaux et régionaux… ; 

• des fonctions délibératives simples : les conseillers municipaux de communes d’au moins 100 000
habitants,  les conseillers communautaires des communautés d’agglomération dépassant  ce même
seuil, les conseillers départementaux et régionaux… ; 

À titre facultatif, peuvent aussi percevoir une indemnité :
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• les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants :  l’indemnité doit  être
comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être al -
louées au maire et aux adjoints en exercice ; 

• les conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démo-
graphique : l’indemnité est aussi comprise dans « l’enveloppe » définie précédemment ; 

• les conseillers communautaires des communautés de communes, des communautés urbaines et des
communautés d’agglomération répondant à ces deux mêmes situations : l’indemnité accordée doit
être comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être
allouées au président et aux vice-présidents en exercice ; 

• les conseillers municipaux qui suppléent le maire si celui-ci est absent, suspendu, révoqué ou empê-
ché : en ce cas, l’indemnité est celle fixée pour le maire.

L’attribution des indemnités 

Seul l’organe délibérant est compétent pour fixer les indemnités de ses membres, sous réserve d’une part des
plafonds fixés par les articles L2123-23 du CGCT pour le maire et L2123-24 du CGCT pour les adjoints. 

Lorsque l’assemblée locale est renouvelée, celle-ci doit obligatoirement délibérer sur les indemnités de ses
membres dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération concernant les indemnités de fonc -
tion des membres du conseil municipal à l’exception du maire est accompagnée d’un tableau annexe récapi -
tulant l’ensemble des indemnités allouées.

Les communes sont tenues, en application de l’article L2123-23 du CGCT d’allouer à leur maire l’indemnité
au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide autrement, à la demande du maire.

La notion d'exercice effectif des fonctions d'élu 

Les indemnités ne peuvent être versées que pour l’exercice effectif des fonctions d’élu. Seule la jurispru -
dence donne une définition, au cas par cas, de la notion « d’exercice effectif des fonctions d’élu». Ainsi, se-
lon le juge administratif,  l’adjoint  au maire, comme le vice-président  d’EPCI, de conseil  général  ou de
conseil régional ne peuvent justifier de l’exercice effectif de leurs fonctions s’ils n’ont pas reçu une déléga -
tion de fonction de la part de son maire ou de son président.

III – Calcul des indemnités

L’ensemble des taux maximums d’indemnité de fonction dépendant de la strate démographique, du statut ju-
ridique de la collectivité  et  du mandat  des  élus sont  rassemblées dans un barème mentionné à l’article
L2123-23 du CGCT pour les indemnités des maires, à l’article L2123-24 du CGCT pour les indemnités des
adjoints et conseillers et aux articles L3123-16 et L4135-16 du CGCT pour les indemnités des conseillers
départementaux et régionaux. Les taux ne correspondent pas à des montants bruts en euros mais aux pour-
centages du montant correspondant à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction pu -
blique, c’est-à-dire, actuellement l’indice brut 1027 (indice majoré 830).
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À chaque revalorisation du point d’indice de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont auto -
matiquement augmentées.

Afin d’en faciliter le calcul, une circulaire du ministre de l’Intérieur TERB1830058N du 9 janvier 2019 pré -
cise les montants mensuels bruts des indemnités maximales applicables depuis le 1er janvier 2019. 

Majoration d'indemnités de fonction dans les communes 

Des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées dans certaines communes par l’assemblée dé-
libérante. Les communes en question sont : les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et
de canton (avant le redécoupage cantonal de 2014) ou sièges du bureau centralisateur du canton, les com-
munes sinistrées, les communes classées stations de tourisme, les communes dont la population, depuis le
dernier recensement a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national tels que
les travaux d’électrification et les communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents
ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Ces majorations sont calcu -
lées à partir de l’indemnité octroyée et non des taux maximums autorisés.

Les élus municipaux concernés sont dans les communes de moins de 100 000 habitants les maires et les ad-
joints  au  maire  et  dans  les  communes  de  plus  de  100  000  habitants  les  maires,  adjoints  au  maire  et
conseillers municipaux.

Possibilité de majoration de l'indemnité de fonction des chefs de l’exécutif et présidents de l’assemblée déli -
bérante des collectivités les plus importantes

Des majorations d’indemnités de fonction des maires ou des présidents peuvent être votées dans les com-
munes et les EPCI à fiscalité propre de 100 000 habitants et plus, les conseils départementaux et régionaux
dans la double limite de 40 % de l’indemnité initiale et du respect du plafond constitué des indemnités maxi -
males susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant avant application de cette majoration.

L’élu local qui détient d’autres mandats électoraux ou qui représente sa collectivité au sein de divers orga-
nismes et établissements publics, ne peut recevoir pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de ré -
munération et d’indemnités de fonction supérieur, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, à une
fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordon -
nance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parle-
ment. Ce montant total est égal, à 8 434,85 € mensuel. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font
l’objet d’un écrêtement.

La part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
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FICHE 15 – LES EMPLOIS FONCTIONNELS DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée

• Décret n°87-1101 du 30 décembre
1987  portant  dispositions  statu-
taires particulières à certains em-
plois  administratifs  de  direction
des  collectivités  territoriales  et
des établissements publics locaux
assimilés

• Décret n° 88-545 du 6 mai 1988
relatif au recrutement direct dans
certains emplois de la FPT

• Décret  n° 88-145 du 15 février
1988 pris  pour l'application de
l'article 136 de la loi du 26 jan-
vier 1984 modifiée portant dis-
positions  statutaires  relatives  à
la fonction publique territoriale
et  relatif  aux  agents  contrac-
tuels  de  la  fonction  publique
territoriale.

Préfecture de Vaucluse
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle affaires générales et foncières
04.88.17.82.30
pref-collectivites-locales  @vaucluse.gouv.fr

Les emplois fonctionnels sont  des emplois administratifs  et  techniques de direction distincts des cadres
d’emplois classiques qui composent les filières de la fonction publique territoriale. Ils sont accessibles à cer -
tains fonctionnaires de catégorie A par voie de détachement.

La notion d’emploi fonctionnel est liée à celle des seuils démographiques, lesquels sont fixés par le décret
n°87-1101 du 30 décembre 1987. En dessous de ces seuils, l’emploi correspondant ne peut être pourvu que
par un agent dans le cadre des fonctions afférentes à son grade, et dans les mêmes conditions que s’il occu-
pait un autre emploi au sein des services, de sorte qu’il est alors rémunéré sur l’échelle indiciaire de son
grade.

I – La création d’emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés par une collectivité ou un établissement sont limitative-
ment énumérés par l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à savoir notamment :

- directeur général des services, directeur général adjoint des services des départements et des régions,
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- directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2  000
habitants,

- directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus
de 10 000 habitants,

- directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants,

- directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité à propre de plus de 10 000 habitants,

- directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du CNFPT,

- directeur général et directeur général adjoint des établissements publics mentionnés à l’art. 1er du décret
n°88-546 du 6 mai 1988.

II – Les conditions de recrutement

 Le recrutement de fonctionnaires

Le principe est celui du recrutement de fonctionnaires sur ces emplois fonctionnels 1. L’accès s’effectue par
voie de détachement. Seuls les fonctionnaires titulaires de catégorie A ont accès à ces emplois.

L’autorité territoriale devra prendre un arrêté de nomination sur l’emploi par voie de détachement pour une
durée maximale de cinq ans renouvelable. L’agent ne dispose d’aucun droit à son renouvellement à l’issue
de cette période, ni de droit à intégration à l’issue d’une période de cinq années de détachement2.

 Le recrutement de contractuels

Il existe cependant des exceptions : un emploi fonctionnel peut être occupé par un agent contractuel3. Seules
sont visées les collectivités les plus importantes ou établissements publics de plus de 80 000 habitants pour
un poste de directeur général des services et dans les communes de plus de 150  000 habitants pour un direc-
teur général adjoint.

L’emploi fonctionnel est soumis aux exigences de déclaration de vacances d’emploi auprès du centre de ges -
tion, préalablement à la nomination, de même lorsque la collectivité envisage de le pourvoir par un agent
non titulaire4.

1 Article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
2 TA Caen 3 oct. 2017 n°1601807.
3 Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
4 TA Paris 23 octobre 2014
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III – La cessation des fonctions sur un emploi fonctionnel

La fin de détachement sur emploi fonctionnel intervient soit à l’initiative de l’agent, soit à l’initiative de la
collectivité d’origine, soit à l’initiative de la collectivité d’accueil.

Si l’emploi fonctionnel est occupé par un agent recruté directement, ce sont les dispositions du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 qui s’appliquent.
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FICHE 16 – LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L2121-8,  L2121-12 ,
L2121-19,  L2121-27-1 du  code
général  des  collectivités  locales
(CGCT)

Préfecture – service des relations avec les collectivités ter-
ritoriales
Pôle affaires générales
04.88.17.82.33 ou 34
pref-collectivites-locales  @vaucluse.gouv.fr

I – Laborantine du règlement intérieur

Dans les communes de 3     500 habitants et plus  , le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans
les six mois qui suivent son installation (art. L 2121-8 du CGCT).

Dans les communes de moins de 3     500     habitants, le règlement intérieur est facultatif. Son adoption est lais-
sée à la libre appréciation du conseil municipal.

A partir du 1er mars 2020, dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal devra
avoir établi un règlement intérieur dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal en ver -

tu des dispositions de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dit Loi NOTRe). 

Seul le conseil municipal, par délibération, peut adopter un règlement intérieur. Le maire n’est pas compé-
tent pour prendre des mesures relatives au fonctionnement interne du conseil municipal.

Le conseil municipal peut, dans les six mois suivant son installation : 

-  confirmer un règlement approuvé par le conseil municipal précédent. Il devra tout de même délibérer
pour l’entériner  ;

- modifier l’ancien règlement ;

- en élaborer un nouveau.

Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Les conseillers muni-
cipaux peuvent y apporter à tout moment les modifications qu’ils jugent indispensables.

II – Contenu

Le règlement intérieur ne doit porter que sur des questions qui relèvent du fonctionnement interne du conseil
municipal dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
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1. Contenu obligatoire

 Pour toute commune de 3 500 habitants et plus, le règlement doit fixer : 

- les conditions de débat sur les orientations budgétaires (art. L2312-1 CGCT);

- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés (art. L2121-12 CGCT) ;

- les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales (art. L2121-19 CGCT) ;

- les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale
dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (art. L2121-27-1 du CGCT).

Pour toute commune de 50 000 habitants et plus, le règlement doit fixer les modalités de constitution
et  de  fonctionnement  d’une  éventuelle  mission  d’information  et  d’évaluation  (art.  L2121-22-1  du
CGCT). 

A partir du 1er mars 2020, toutes les communes de 1000 habitants et plus devront avoir un règlement in-
térieur qui se prononce a minima sur : 

- les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales ;

- les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bul -
letins d’information générale diffusés par la commune.

2. Contenu facultatif

De manière non exhaustive, le règlement intérieur peut préciser : 

- l’organisation des débats (ex.: il peut prévoir, pour chaque affaire soumise à délibération, une
procédure de présentation et de discussion, les modalités selon lesquelles seront demandées et accor -
dées des suspensions de séances ainsi que leur durée maximale) ;

- les modalités de présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances ;

- l’autorisation délivrée au maire de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’ad-
ministration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibéra-
tion ;

- la périodicité des séances du conseil ;

- le droit à l’information des conseillers municipaux ;

- les modalités d'accès aux dossiers ;

- le rôle, la composition, les « pouvoirs » et le fonctionnement interne des commissions municipales;
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- les conditions de l'enregistrement par procédé audio visuel  des séances du conseil  municipal  (art.
L2121-18 du CGCT );

- les conditions de modification du règlement ;

- les conditions de mise à disposition de locaux au profit des élus de l’opposition ;

- la fixation d’un nombre minimum de conseillers pour constituer un groupe d’élus ; 

- la limitation du temps de parole des intervenants, notamment s’ils en font un usage excessif, dès lors
que cette limitation respecte leur « droit d’expression » ;

3. Contenu prohibé

Le règlement intérieur ne doit pas contenir de dispositions qui seraient contraires aux lois et règle -
ments en vigueur ou qui porteraient atteinte aux droits des membres du conseil municipal. 

Ont été, par exemple, considérées comme illégales les dispositions :

- relatives à la rémunération des conseillers municipaux ; 

- limitant à l’excès les droits de la minorité ou restreignant excessivement leur temps de parole ;

- contrevenant à la loi ;

- donnant au maire des pouvoirs excessifs.

III – Contentieux du règlement intérieur

Dans les deux mois à compter du caractère exécutoire de la délibération établissant ou modifiant le règle -
ment intérieur, celle-ci peut faire l’objet d’un recours par le préfet dans l’exercice du contrôle de légalité. A
noter que le règlement intérieur lui-même est susceptible d’être attaqué tant par les élus en tant que membres
concernés par ce règlement, que par les particuliers.

Une délibération prise en application d’une disposition illégale du règlement intérieur est elle-même illé-
gale.

Le refus du maire de saisir le conseil municipal pour l’adoption de son règlement intérieur est susceptible de
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. (JOAN n° 42396 du 1er mai 2000).
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FICHE 17 – LES COLLABORATEURS DE CABINET

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifée, portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires ; 

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifée, portant disposions sta-
tutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale ;

• Décret  n°  87-1004  du  16  dé-
cembre 1987 relatif aux collabo-
rateurs  de  cabinet  des  autorités
territoriales ;

• Décret  n° 88-145 du 15 février
1988 du 15 février 1988 modifié
relatif  aux agents  non titulaires
de  la  fonction  publique  territo-
riale.  

Préfecture de Vaucluse
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle affaires générales et foncières
04.88.17. 82. 30
pref-collectivites-locales  @vaucluse.gouv.fr

Le collaborateur peut être contractuel ou fonctionnaire. A côté des personnels administratifs, l’exécutif local
peut recruter, pour l’accompagner et le conseiller, des collaborateurs de cabinets.

Un collaborateur de cabinet n’est pas un directeur général des services.  Le cabinet n’a pas vocation à gérer
lui-même les services administratifs de la collectivité locale. Ce rôle est dévolu au directeur général des ser-
vices (DGS)5.

I – Les conditions de recrutement.

En vertu de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou
plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. Toutefois, la loi organique n° 2017-1338 et
la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique sont venues encadrer cette
liberté.

Il est interdit aux titulaires de fonctions exécutives locales d’employer des membres de leur famille proche
en tant que collaborateur de cabinet. Les membres de la famille énoncés par les textes sont : le conjoint, ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, les parents ou les parents de son conjoint,
de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin, les enfants ou les enfants de son conjoint, de son par-
tenaire lié par un PACS ou de son concubin. 

5La jurisprudence administrative a déjà eu à se prononcer sur cette dissociation fonctionnelle entre le collaborateur de cabinet et le DGS (CAA de
Nantes, 9 avril 2010, Mme Florence X., n° 09NT01817; CAA Lyon, 2 juin 2009, Mme Houria X., n° 07LY01994)
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En cas de violation de cette interdiction d’emploi     :

- le contrat conclu avec la personne concernée est rompu de plein droit et n’implique donc pas la mise
en œuvre d’une procédure de licenciement ;

- l’autorité territoriale devra rembourser les sommes qui ont été versées indûment au collaborateur de
cabinet. Aucune restitution de ces sommes ne peut être exigée du collaborateur ;

- l’autorité territoriale est exposée à des poursuites pénales.

Par ailleurs, le recrutement de collaborateurs de cabinet n’est possible     :

- que si les crédits sont disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant.  L’inscription du
montant des crédits a ectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l’organe délibérantff  ;

- que si l’effectif maximal des collaborateurs de cabinet, qui varie selon le nombre d’habitants de la col-
lectivité ou le nombre de fonctionnaires de l’établissement, n’est pas atteint ;

Effectif maximal des collaborateurs de cabinet 

Commune6

moins de 20 000 habitants 1 

entre 20 000 et 40 000 habitants 2 

entre 40 001 et 85 000 habitants 3 

entre 85 001 et 130 000 habitants 4 

entre 130 001 et 175 000 habitants 5 

entre 175 001 et 220 000 6 

entre 220 001 et 265 000 7 

entre 265 001 et 310 000 8 

entre 310 001 et 355 000 9 

entre 355 001 et 400 000 10 

population supérieure à 400 000 habitants 
+ 1 par tranche supplémentaire de 1 à 80 000  
habitants 

Etablissement public (sauf communauté urbaine et communauté d'agglomération)7

moins de 200 agents 1 

au moins 200 agents 2 

Métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération et métropole de Lyon 

moins de 200 agents 1 

de 200 à 499 agents 3 

de 500 à 1 000 5 

6 Voir article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
7 Voir article 13 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
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de 1 001 à 1 500 7 

de 1 501 à 2 000 9 

de 2 001 à 2 500 11 

de 2 501 à 3 000 13 

plus de 3 000 agents 
+  1  par  tranche  supplémentaire  de  1  à  1  000  
agents 

À noter que le nombre plafond de postes de collaborateurs de cabinet défini par la réglementation n’est pas
assimilable à des équivalents temps plein. En conséquence, le recrutement de deux personnes à mi-temps en
tant que collaborateurs de cabinet signifie qu’elles occupent deux postes pleins et non un seul8.

Le candidat ne doit pas avoir dépassé l’âge limite d’exercice d’un emploi dans la fonction publique (CAA
Nancy, 6 mai 2003, n° 98NC01948). En revanche, il n’existe en revanche aucune condition de diplôme, de
qualification ou de grade.

II - La rémunération

La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet comprend un traitement indiciaire, l’in -
demnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents. Cette rémunération est fixée par
l’autorité territoriale qui est tenue de respecter des plafonds9.

Premier plafond   : le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement corres-
pondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collecti-
vité ou de l’établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade administratif le plus
élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l’établissement ( CE, 15 octobre 2004,
commune de Pointe-à-Pitre, n° 266496). 

Second plafond   : le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maxi-
mum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et
servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés ci-dessus. 

Pour chacun de ces deux plafonds, l’autorité territoriale est libre de choisir l’emploi de référence entre l’em -
ploi administratif fonctionnel le plus élevé et l’emploi de grade administratif le plus élevé.  Ce choix doit ap-
paraître expressément dans l’arrêté de nomination du collaborateur.

III - L’exercice des fonctions

En période électorale, le collaborateur de cabinet ne peut pas aider l’exécutif territorial candidat à sa propre
succession  sur  son  temps  de  travail.  Il  doit  le  faire  en  dehors  du  temps  de  travail,  ou
se mettre en congés.

8 Voir réponse ministérielle à la question parlementaire n° 10052, JO AN du 13 avril 1998,
9 Voir article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 
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Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés.
Ils sont également soumis aux droits et obligations de droit commun prévues pour les agents contractuels 10

sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987.

Les collaborateurs de cabinet peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire, dans les conditions prévues
pour les agents contractuels :

- échelle de sanctions, prévue à l’article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988, différente de celle
des fonctionnaires ;

- absence de procédure devant le conseil de discipline mais saisine de la commission consultative pari-
taire avant toute décision de sanction autre que l'avertissement ou le blâme.

Ils bénéficient du régime de congés prévu pour les agents contractuels et peuvent, dans les conditions de
droit commun, cumuler leurs fonctions avec une activité accessoire, dans le respect des dispositions prévues
par l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Ils ne peuvent en revanche pas, durant leur enga-
gement, être en parallèle affectés à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établis -
sements publics.

Les services accomplis en qualité de collaborateur de cabinet sont des services d’agent contractuel, et sont
donc comptabilisés, pour la carrière, en tant que « services publics effectifs ».

IV – La cessation des fonctions

Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’auto-
rité territoriale qui l'a recruté11. Dans le cas d’un contractuel, puisque le contrat du collaborateur prend fin
avec le mandat, la décision prise par l’autorité résiliant ce contrat vaut refus de renouvellement du contrat.
Cette décision n’a pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée (CE, 29 janvier
1996, n° 135404). 

Le licenciement peut également intervenir en cours de mandat. La jurisprudence administrative admet que la
rupture du lien de confiance constitue un motif admis par le juge administratif. Dès lors qu’il est mis fin à
leurs fonctions pour un motif disciplinaire, les collaborateurs de cabinet ont toutefois droit de recevoir com-
munication de leur dossier et d’être informés de ce droit préalablement à leur licenciement (CE, 6 octobre
1995, commune de Saint-Paul-de-la-Réunion, n° 115668) ; CE, 11 décembre 2000, commune de Villeparisis,
n° 202573). 

La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade
de la fonction publique territoriale.

10 Voir article 136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984
11 Voir article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
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FICHE 18 – NOUVEAUTES EN MATIERE DE TRANSFERT 
DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L5214-16  et  L5216-5
du CGCT

• projet  de  loi  "engagement  et
proximité"

Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales
04.88.17.82.35
pref-interco@vaucluse.gouv.fr

La loi du 3 août 2018 a permis aux communes membres de CC (communautés de communes) de re-
pousser à 2026 l'obligation de transfert des compétences eau et assainissement.

Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique com-
porte une disposition qui vise à élargir pour les CC les conditions permettant le report à 2026 du

transfert de ces compétences.

Rappel

Les compétences « eau » et « assainissement » deviennent obligatoires pour les communautés de communes
et pour les communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020 (articles L5214-16 et L5216-5 du
CGCT).

Pour les communautés d’agglomération, il n'y a pas d'option de report de cette échéance.

Les communautés de communes ont pu reporter jusqu'à 2026 l'échéance du transfert de compétence, par dé-
libérations des communes membres avant le 1er juillet 2019 approuvées par au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population.

I – Modalités de report de la date de transfert obligatoire des compétences « eau »
et « assainissement » pour les communautés de communes

Le dispositif de l’article 1 de la loi du 3 août 2018 a permis le report du transfert obligatoire à 2026,
pour les communautés de communes :

• n’exerçant pas à la date de publication de la loi, « à titre optionnel ou facultatif, les compé-
tences relatives à l’eau et à l’assainissement » ;

• ou exerçant de manière facultative « les missions relatives au service public d’assainissement
non collectif ».

Le report a été choisi par les six CC vauclusiennes qui n'exerçaient pas ces compétences : 
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• CC Vaison-Ventoux

• CC Rhône-Lez-Provence

• CC Aygues-Ouvèze-en-Provence (report pour l'eau)

• CC Sorgues-du-Comtat (report pour l'assainissement)

• CC Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse (report pour l'assainissement)

• CC Ventoux-Sud

II – Service de gestion des eaux pluviales urbaines

La jurisprudence a assimilé le service de gestion des eaux pluviales urbaines à un service relevant de la com-
pétence « assainissement », dès lors que cette dernière était exercée de plein droit par un EPCI (arrêt du
Conseil d’État du 4 décembre 2013 – n°349614).

La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines
à la compétence assainissement pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle
compétence distincte pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes :

• exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomérations

• et demeurant facultative au-delà de 2020 pour les communautés de communes.

III – Rappel relatif à l'assouplissement des règles de représentation-substitution
au sein des syndicats mixtes d’eau et d’assainissement

L’article 67 de la loi NOTRE prévoyait que lorsqu’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau et
d’assainissement regroupait des communes appartenant à trois EPCI FP au moins à la date du transfert de
cette compétence à un EPCI-FP, cet EPCI-FP est substitué, au sein du syndicat, aux communes qui le com-
posent, permettant ainsi d’assurer la pérennité des syndicats d’eau potable et d’assainissement existants.

L’article 4 de la loi du 3 août 2018 élargit, pour les CC et les CA, l’application du mécanisme de repré-
sentation-substitution aux syndicats regroupant seulement deux EPCI-FP.

IV – Assouplissement des conditions de report pour les CC

Le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique com-
porte une disposition qui vise à élargir pour les communautés de communes les conditions permettant
le report à 2026 du transfert de ces compétences.
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L'article 5 du projet de loi élargit la possibilité de report aux CC qui exerçaient, au 5 août 2018, une
partie de la compétence eau ou une partie de la compétence assainissement.

Le projet de loi étend, par ailleurs, la période ouverte aux conseils municipaux pour délibérer sur le
report jusqu'au 31 décembre 2019.

Cette modification n'a pas d'impact pour les CC vauclusiennes, puisque les 6 EPCI qui n'avaient pas
anticipé l'échéance du transfert de compétence ont toutes exercé l'option de report par délibérations
de leurs communes membres avant le 1er juillet 2019.

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi par le Sénat, qui a adopté le texte le 22  octobre
dernier, les sénateurs ont supprimé le caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assai-
nissement, pour les communautés de communes.

Le projet de loi fait actuellement l'objet d'un examen par l'assemblée nationale  ; ces mesures ne sont
donc pas définitives et peuvent être amendées par le parlement.
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FICHE 19 - DÉMATÉRIALISATION DES ACTES TRANSMIS 
AU TITRE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L2131-1  alinéa  2  du
CGCT

• Articles  R2131-1-B  à  R2131-4
du CGCT

• Article  107-III  et  128 de  la  loi
NOTRE

Préfecture
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle contrôle budgétaire et dotations de l'Etat
référent @ctes de la préfecture : 
04 88 17 82 14
pref-actes@vaucluse.gouv.fr

I – @ctes – Dématérialisation de la transmission des actes

L’acronyme @ctes désigne le système d’information destiné à mettre en œuvre le contrôle de légalité déma-
térialisé.

D’une part, il comporte un « réseau de collecte » accessible par internet via des services en ligne proposés
par des opérateurs de transmission habilités, qui permet aux collectivités émettrices de transmettre par voie
électronique au représentant de l’État dans le département, les actes soumis au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire.

D’autre part, @ctes désigne l’application métier permettant aux agents de la préfecture d’opérer sur écran le
contrôle des actes transmis.

II - Schéma global du système d’information @ctes
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Tous les actes soumis à obligation de transmission au représentant de l’État peuvent être transmis par voie
dématérialisée (commande publique, fonction publique, domaine et patrimoine, libertés publiques et pou-
voirs de police, finances, institutions et vie politique....), à l'exception des documents d'urbanisme.

@ctes et @ctes budgétaire :

La télétransmission des documents budgétaires (comptes administratifs, budgets primitifs, budgets supplé-
mentaires, et décisions modificatives conformes aux maquettes budgétaires) par @ctes budgétaire a été ini -
tiée le 2 janvier 2012.

III – Se raccorder à @ctes

@ctes facilite le travail des élus locaux et des agents publics territoriaux :

• en raccourcissant le délai d’entrée en vigueur des actes

• en prolongeant jusqu’au contrôle de légalité assuré par la préfecture la chaîne de dématérialisation
mise en place dans les collectivités

• en accélérant les échanges avec la préfecture

• en réduisant les coûts liés à la transmission des actes à la préfecture et à la reproduction des exem-
plaires imprimés

Les collectivités qui décident de transmettre par voie électronique leurs actes doivent :

 choisir un opérateur de transmission parmi la liste des dispositifs homologués disponible sur le site :
https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ABudgetaire/2019_09_13_liste_operateu
rs_transmission.pdf

 signer une convention avec le préfet de département
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FICHE 20 – TRANSMISSION EN PEFECTURE DES DOCUMENTS 
BUDGETAIRES

Fiche 20 -Transmission en préfecture des documents budgétaires
TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles L.612-1 à L.1612-20 du
CGCT

Préfecture 
service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle contrôle budgétaire et dotations de l’État
M. Jean-Marc PILLIOL : jean-
marc.pilliol  @  vaucluse.gouv.fr
M. Patrick FARELLA : patrick.farella  @  vaucluse.gouv.fr
Mme Fatima MIAL : fatima.mial  @  vaucluse.gouv.fr
Application @ctes : pref-actes@vaucluse.gouv.fr

Parallèlement au contrôle de légalité, les collectivités territoriales sont soumises à un contrôle a poste -
riori spécifique : le contrôle budgétaire. 

Prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce
contrôle est exercé par le préfet, en liaison avec les chambres régionales des comptes (CRC).

L’objectif de ce contrôle est d’assurer le respect des règles applicables à l’élaboration, l’adoption et
l’exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (budget primi-
tif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif).

I –  Les documents budgétaires soumis à obligation de transmission

Afin de favoriser la lisibilité des envois, il convient de transmettre simultanément le document budgé-
taire et les pièces qui s'y rapportent.

Documents budgétaires Pièces à joindre

Le budget primitif - délibération d’approbation du budget primitif ;
- fiche de calcul du comptable en cas de reprise anticipée
du résultat ;

Le compte administratif de l’exercice N-1 -délibération d’approbation du compte administratif ;
-délibération d’approbation du compte de gestion ;
-compte de gestion (en intégralité s’il  est dématérialisé
ou bien uniquement les pages de résultat sur support pa-
pier) ;
-délibération d’affectation du résultat ;
-état  des  restes  à  réaliser  revêtu du cachet  du  comp-
table ;

Le budget supplémentaire -délibération d’affectation du résultat (si elle n’a pas dé-
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jà été transmise avec le compte administratif) ;
-délibération d’approbation du budget supplémentaire 
-le cas échéant, les annexes budgétaires incluses dans la
maquette  réglementaire  lorsque  le  budget  supplémen-
taire modifie leur contenu (article L 2313-1 du CGCT)

La décision modificative -le cas échéant, les annexes budgétaires incluses dans la
maquette réglementaire lorsque la décision modificative
modifie leur contenu (article L 2313-1 du CGCT)

II –   Modalités de transmission

• Transmission par voie dématérialisée :

Les collectivités disposant du module Actes Budgétaires transmettent les actes budgétaires (budget primitif,
budget supplémentaire, compte administratif, décision modificative), dans l'application Actes dans la ma-
tière 7.1 - "Décisions budgétaires", en utilisant la nature d'acte 5 - "Documents budgétaires et financiers".

Le document budgétaire, au format XML, est scellé avant transmission. Il est envoyé dans la même enve -
loppe dématérialisée que la délibération arrêtant le budget.

Sont ainsi transmis dans le même envoi :

- la délibération au format PDF,

-les pièces jointes citées en 1) au format PDF,

- le document budgétaire au format XML.

• Transmission par voie papier :

Les documents sont à transmettre en 3 exemplaires à l'adresse suivante :

Services de l'Etat en Vaucluse

 Préfecture de Vaucluse

Direction de la Citoyenneté et de la  Légalité

Service des Relations avec les Collectivités Territoriales

84 905 AVIGNON CEDEX 9 

(rappel:  pour  les  dépôts  physiques,  se  référer  à  la  procédure  précisée  par  circulaire  préfectorale  du
19/07/2013).

88



Deux exemplaires revêtus du tampon de réception sont retournés par le bureau du courrier de la préfecture à
la collectivité (joindre à cet effet une enveloppe libellée aux nom et adresse de la collectivité, et suffisam -
ment affranchie).

Les documents transmis par voie dématérialisée ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle transmission
sous format papier.

Afin de faciliter le traitement des documents reçus en préfecture, il vous conseillé de faire clairement appa -
raître dans vos envois, (soit sur les bordereaux d’envoi, soit sur les pochettes ou chemises de transmission),
les documents destinés aux services de la préfecture et ceux destinés en retour à la collectivité.
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FICHE 21 – LA COMMUNICATION EN PÉRIODE ÉLECTORALE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• L 52-1 du code électoral Préfecture
Service des relations avec les collectivités territoriales
marie-christine.stimmesse  @vaucluse.gouv.fr
pref-collectivites-locales@vaucluse.gouv.fr

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où
celle-ci est acquise, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une col-
lectivité ne peut être organisée sur le territoire des communes intéressées par le scrutin (L52-1 Code électo-
ral).

Cependant, cette disposition n’interdit pas toute communication si les principes d’antériorité, de régularité et
de neutralité sont respectés.

I – Les principes à respecter

À compter du septembre 2019, la communication doit respecter les principes suivants :

- l’antériorité

- la régularité

- la neutralité.

a) L’antériorité     :

l’action de communication doit déjà avoir été mise en œuvre par le passé.

Ainsi, la collectivité peut continuer à publier ses lettres ou ses bulletins d’information habituels. Par contre,
un magazine municipal bimestriel qui se transforme à l’approche des élections en mensuel pourrait  être
contesté devant le juge.

b) la régularité

La démarche ne doit pas intervenir pour la circonstance.

Un élu sortant, candidat à sa réélection, peut procéder à des inaugurations justifiées par le déroulé du calen-
drier initial.
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En revanche, il est proscrit de décaler cette inauguration dans le temps afin de la faire coïncider avec l’ap -
proche du premier tour des élections.

c) la neutralité

La communication doit être détachable de la perspective électorale.

La communication opérée par le bilan de mandat doit  rester « institutionnelle », c’est-à-dire uniquement
« informative » et dépourvue d’éloges personnelles du candidat.

II – Bulletin municipal et internet

Aucune disposition n’interdit à la commune d’informer ses administrés au travers de ses bulletins, sites in-
ternet, lettres du maire.

La diffusion d’un bulletin municipal ne comportant que des informations générales sur la vie de la commune
et de ses habitants et sans élément polémique est admise.

Par contre, un bulletin municipal comportant un bilan complet et flatteur de l’action menée par la municipa -
lité pendant plusieurs années, qui présentait un caractère exceptionnel par rapport aux autres numéros précé -
dents (pagination et contenu) est considéré comme illégal.

L’insertion de photos dans le bulletin municipal est possible si l’élu communique dans le cadre traditionnel
de sa fonction.

Lorsque le support municipal comporte un éditorial du maire depuis plusieurs années, cet éditorial signé par
le maire peut être maintenu. Toutefois, il ne devra comporter aucun élément de propagande et s’abstenir de
toute mention relative à l’élection municipale.

III – Site internet de la Collectivité

Le site internet de la collectivité ne peut pas promouvoir les réalisations et la gestion de la collectivité dans
les 6 mois précédant les élections.

La création d’un site internet  par une collectivité le mois de l’élection a été admise par le juge dès lors-
qu’elle ne comportait qu’une présentation générale de la collectivité.

Le jour du scrutin, il est conseillé de ne pas diffuser de nouveaux messages sur ce site.

La page facebook ou le compte twitter de la collectivité ne doivent pas promouvoir un candidat particulier à
une élection.
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L’intitulé de la page facebook ou twitter du candidat ne doit pas être de nature à créer une confusion avec la
page de la collectivité.

IV – Cérémonies des vœux et manifestations

L’organisation et la participation de l’élu candidat à des fêtes ou manifestations est possible si cela s’inscrit
dans le cadre d’une activité traditionnelle ou locale de la collectivité.

Ainsi, le maire candidat peut continuer à participer au repas des aînés ou à une cérémonie de vœux (CE-
29/07/2002 élections municipales de la Grande Motte).

Le maire peut également participer à des réunions d’informations ou de concertation si cela relève d’une
pratique habituelle et non d’une initiative qu’il aurait prise à l’approche des élections.

V – Inaugurations

Une inauguration ne pose pas de problème si elle s’insère dans la continuité de la vie locale.

Mais elle ne doit pas dissimuler une opération de communication électorale du candidat. Ces précautions
s’appliquent à l’élu candidat mais également à l’élu sortant qui ne se représente pas mais qui va soutenir une
liste.

 - Date de l’inauguration     :

Il convient de respecter le calendrier d’achèvement des travaux et non pas de retarder volontairement l’inau-
guration pour être au plus près des échéances électorales.

- Annonce de l’inauguration     :

Les cartons d’invitation peuvent être signés du maire, mais la rédaction doit être sobre. Il est souhaitable
d’associer à l’événement l’ensemble du conseil municipal. Le nombre de destinataires de l’invitation ne doit
pas être anormalement élevé.

- Invitation de la presse     :

La presse peut être invitée pour couvrir l’événement dans les mêmes conditions qu’habituellement.

VI – Cadeaux

La pratique des colis ou des cadeaux peut être maintenue si celle-ci existait auparavant, sans augmenter la
valeur du cadeau ni le nombre de bénéficiaire.

93



Ainsi, la pratique des dons allouées à l’occasion des fêtes de Noël par le CCAS aux personnes âgées et aux
personnes défavorisées, accompagnées des vœux du maire, pratique traditionnelle dans la commune est ad-
mise (CE 6/02/2002 élections municipales de Pont-de-Cheruy)

VII – Bilan de mandat

La présentation par un candidat ou pour son compte , dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bi-
lan de gestion des mandats qu’il détient est autorisée (L 52-1 al 2 code électoral) sous conditions.

Le candidat prend en charge les dépenses liées à la diffusion d’un bilan de mandat qui sera réintégré dans
ses comptes de campagne. Il est interdit au candidat de faire financer un bilan de mandat par la collectivité.

Le bilan ne doit pas présenter un caractère polémique, injurieux ou diffamatoire.

Il ne doit pas être distribué le jour du scrutin.

Il y a lieu d’utiliser une charte graphique et des documents ou photos distincts de ceux de la collectivité afin
qu’il n’y ait pas de confusion possible.
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FICHE 22 – ROLE DU MAIRE EN MATIÈRE 
DE PASSEPORT D’URGENCE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  17-1  du  décret  n°2005-
1726 du 30 décembre 2005 relatif
aux passeports

• Note du 14 avril 2017

Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité (DCL)
Bureau de la Réglementation,  des Titres et  des Elections
(BRTE)
Pôle mission de proximité titres
04.88.17.81.91
pref-cni-passeports@vaucluse.gouv.fr

I – Conditions de délivrance

A titre exceptionnel, la préfecture peut délivrer un passeport d'urgence (mais ce n'est pas automatique) dans
deux  situations  identifiées  comme  des  réelles  situations  d'urgence :

- Maladie grave ou décès d'un parent proche (père, mère, fille, fils) à l'étranger. Un seul passeport  d'ur-
gence par famille sera délivré.

- Déplacement professionnel qui ne peut être différé et qui n’était pas prévu (entretien d'embauche, mis-
sion…)

Sont exclus les  formations, les colloques, les séminaires, les voyages d'agrément,   les voyages scolaires et
les voyages à titre humanitaires.

II - Les caractéristiques du passeport temporaire d'urgence

- Il ne comporte pas de puce, il est électronique (uniquement à lecture optique).

- Il n’est pas accepté dans les pays demandant un passeport biométrique.

- Sa durée de validité est de 1 an.

- Le montant des droits à acquitter en timbre fiscaux est de 30 €.

- Il est fabriqué en Préfecture le jour même.

III- Procédure

1°) Le demandeur doit déposer sa demande en personne auprès de vos services, muni des pièces ci-dessous :

95

mailto:pref-cni-passeports@vaucluse.gouv.fr


- La copie de sa CNI et de son passeport actuel

- Les justificatifs de l'urgence:

             * pour un décès ou maladie : le certificat de décès/maladie grave + son livret de famille (afin de jus-
tifier le lien de parenté avec le demandeur) + les dates de son départ + sa destination.

           * pour une urgence professionnelle : l’attestation de son employeur datée et signée + son dernier bul-
letin de salaire + son contrat de travail + sa réservation des billets (si elle a été faite) + les dates du départ +
sa destination.

Si  le  demandeur  est  mineur,  il  doit  être  accompagné  d'une  personne  exerçant  l'autorité  parentale.

2°)  Il  vous  appartient  de  nous  transmettre  ces  documents,  par  mail,  à  l'adresse   pref-cni-
passeports@vaucluse.gouv.fr afin  d'obtenir  un  accord  préalable.

3°) Après validation par nos services, vous recevrez par mail une convocation à remettre à l'usager afin de
lui fixer un RDV en Préfecture et la liste des documents à fournir dans son dossier, à savoir :

- le CERFA rempli et signé

- 2 photos d'identité

- le timbre fiscal de 30€ (dématérialisé)

- un justificatif de domicile

- la copie de sa CNI + l'original ou l’attestation de perte/vol

- la copie de son passeport + l'original ou l’attestation de perte/vol

- un acte de naissance (si 1ère demande)

- tout document justifiant de l’urgence du déplacement (acte de décès, livret de famille, attestation de
l'employeur, dernier bulletin de paie, contrat de travail, réservation des billets…)

- le récépissé de dépôt du passeport biométrique

4°) Le demandeur devra déposer une demande de passeport "biométrique" dans vos services avant de se pré-
senter au rendez-vous prévu en Préfecture.

Remarque : L'usager ne doit pas venir se présenter de lui-même en préfecture sans rendez-vous ni téléphoner
directement à nos services, il doit passer par l'intermédiaire de vos services.
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FICHE 23 – RENOUVELLEMENT ANTICIPÉ DE LA CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ DONT LA DURÉE A ÉTÉ PROLONGÉE A QUINZE ANS

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Décret  n°55-1397  du  22  octobre
1955  instituant  la  carte  nationale
d’identité

• Décret  n°2013-1188  du  18  dé-
cembre 2013 relatif à la durée de
validité et aux conditions de déli-
vrance et de renouvellement de la
carte nationale d’identité

Préfecture
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité (DCL)
Bureau de la Réglementation,  des Titres et des Élections
(BRTE)
Pôle mission de proximité titres
04.88.17.81.91
pref-cni-passeports@vaucluse.gouv.fr

I – L’allongement de la durée de validité des CNI

Le décret n°2013-118 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et
de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de
validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) de 10 à 15 ans. Cette mesure est également appli -
cable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité
au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

L’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de circulation des personnes entre les pays membres
du Conseil de l’Europe, listant les documents permettant la circulation sur le territoire des pays signataires, a
été modifié en avril 2015 pour prendre en compte les CNI prorogées. 

Cependant,  les  Français  qui  se  déplacent  à l’étranger  avec une CNI dont  la validité faciale  est  expirée
peuvent rencontrer des difficultés. Ils doivent par conséquent être invités par vos services à consulter la ru -
brique  « conseil aux voyageurs » sur le site du ministère des affaires étrangères qui précise, pays par
pays, si une CNI dont la date de validité est facialement dépassée est, dans la pratique, acceptée.

II – Les conditions de renouvellement anticipé de la CNI prorogée

Le renouvellement des CNI facialement périmées avant leur date d’échéance légale est autorisé à la double
condition :

 L’usager ne doit pas être titulaire d’un passeport valide ; 

 Et il  doit  apporter  la  preuve d’un voyage dans un pays  acceptant  la  CNI comme document  de
voyage.
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La preuve du voyage pourra être apportée par des moyens tels que titre de transport, réservation auprès
d’une agence de voyage, réservation ou justificatif d’hébergement, attestation de l’employeur pour les per -
sonnes amenées à voyager à l’étranger.

Si l’usager voyage par ses propres moyens (véhicule, camping car) et n’est pas en mesure de présenter une
réservation, une déclaration sur l’honneur attestant de son intention de voyager pourra être acceptée dès lors
qu’elle est suffisamment circonstanciée. Ces situations feront l’objet d’une appréciation au cas par cas afin
de limiter cette possibilité aux seuls cas des usagers dans l’impossibilité manifeste de fournir les justificatifs
précités.

Vos services devront joindre au dossier de CNI la copie des justificatifs produits pour permettre au CERT de
Toulon d’apprécier le bien fondé du renouvellement anticipé.
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FICHE 24 – L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L3121-1-2,  L3121-2,
L3121-4,  L3121-5,  L3124-1,
R3121-6,  R3121-10,  R3121-13,
R3121-14,  R3121-15,  R3124-1
et D3120-35 du code des trans-
ports

• Arrêté NOR INTS1601871A du
19 janvier 2016

Préfecture 
Direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau de la réglementation, des titres et des élections
04 88 17 81 18 
pref-professions-reglementees-route@vaucluse.gouv.fr 

I – Autorité de délivrance

L’autorisation de stationnement de taxi est délivrée par le maire de la commune, où sera exercée l’activité du
conducteur du taxi. Le conducteur de taxi doit au préalable être détenteur d’une carte professionnelle de
conducteur de taxi délivrée par le préfet de département (article L. 3121-5 du code des transports).

II -  L’autorisation de stationnement de taxi délivrée avant octobre 2014

Les autorisations de stationnement de taxi délivrées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104
du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont assimilables à un
fonds artisanal et demeurent par voie de conséquence cessibles sous certaines conditions.

En effet, le titulaire d’une autorisation de stationnement, délivrée avant la publication de la loi n° 2014-1104
du 1er octobre 2014, peut présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour
délivrer l’autorisation (en l’occurrence le maire) comme le stipule l’article L. 3121-2 du code des transports.

Le nouveau titulaire doit alors justifier d’une exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de
l’autorisation de stationnement pendant 15 ans à compter de sa date de délivrance ou de 5 ans à compter de
la date de la première mutation (articles L3121-2 et L3121-4 du code des transports). La condition tenant à
l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement est justifiée soit par la copie des décla -
rations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée (article R.3121-6 du
code des transports).

Le maire tient un registre public, consultable en mairie, sur la transaction (cession à titre onéreux) interve -
nue, mentionnant le montant de celle-ci, les raisons sociales du titulaire de l’autorisation et du successeur
ainsi que le numéro INSEE (SIREN) de ce dernier (articles L3121-4 et R3121-10 du code des transports).
Cette cession à titre onéreux fait l’objet d’un arrêté municipal.

L’autorisation de stationnement, délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014,
peut être louée au titre de la location-gérance (obligatoirement avec le véhicule qui s’y rattache)- article
L3121-1-2 du code des transports. 
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Contrairement à la cession à titre onéreux, la location-gérance n’est pas entérinée par un arrêté municipal
puisqu’il n’y a pas à proprement parler de changement de titulaire de l’autorisation de stationnement.

III -  L’autorisation de stationnement de taxi délivrée après octobre 2014

Les autorisations de stationnement de taxi délivrées postérieurement à la parution de ladite loi n° 2014-1104
du 1er octobre 2014 sont gratuites, incessibles (c’est-à-dire qui ne peuvent plus être vendues), non louables,
et renouvelables tous les 5 ans (article L3121-2 du code des transports). 

Au moins trois mois avant la fin de validité de l’autorisation de stationnement, son titulaire doit en deman -
der le renouvellement en application de l’article R3121-14 du code des transports.

Les titulaires de ces nouvelles autorisations de stationnement doivent exploiter personnellement celles-ci
(article L3121-1-2 paragraphe I du code des transports) : ces nouvelles autorisations ne peuvent donc être
délivrées qu’à des sociétés unipersonnelles ou des entrepreneurs individuels.

Seuls les projets de création des nouvelles autorisations sont soumis à l’avis consultatif de la commission lo-
cale des transports publics particuliers de personnes (T3P), présidée par le préfet  (article D3120-35 du code
des transports).

Pour bénéficier de l’octroi de cette autorisation de stationnement par le maire de la commune, tout deman -
deur doit au préalable s’inscrire sur une liste d’attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, te -
nue en mairie, et fournir les pièces prévues à l’article 1 er de l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux documents
justifiant de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi prévus au III de l’article R. 3121-13 du code des
transports pour les candidats à la délivrance d’une autorisation de stationnement figurant sur une liste d’at -
tente.

La liste d’attente doit mentionner la date de dépôt ainsi que le numéro d’enregistrement de chaque demande
et chaque candidat doit remplir les conditions définies à l’article L3121-5 du code des transports.

La demande d’inscription sur la liste d’attente est valable 1 an et doit être renouvelée par lettre recomman-
dée avant la date anniversaire de la demande initiale (article R3121-13 du code des transports).

IV -  Compétence du maire en matière de sanction administrative

En sa qualité d’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de stationnement, le maire
a compétence pour retirer de façon temporaire ou définitive à un titulaire son autorisation de stationnement
de taxi, ainsi que le prévoient les articles L3124-1, R3124-1 et R3121-15 du code des transports, pour les
motifs suivants : non exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement, violation grave ou
répétée de la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi ou du contenu de cette autori -
sation, en cas de retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi par le préfet, en cas d’inap -
titude définitive du conducteur de taxi entraînant l’annulation du permis de conduire.
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FICHE 25 – DOTATIONS DE L’ETAT

CONTACT

Préfecture
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle contrôle budgétaire et dotations de l’État
Mme Josiane BONNAMY : josiane.bonnamy@vaucluse.gouv.fr 
Mme Catherine CHOISI : catherine.choisi@vaucluse.gouv.fr 

Le gouvernement s'est engagé à stabiliser en 2019, comme en 2018, le montant global versé aux collectivités
porté à 26,9 milliards d'euros, après 4 années consécutives de baisse (2013 à 2017). 

Néanmoins, le montant perçu par chaque commune variera à la hausse ou à la baisse par l'effet de l'adapta -
tion de la DGF à l'évolution des réalités individuelles ainsi que de l'effort de redistribution en direction des
collectivités les plus fragiles, notamment par l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine (+4%) et de
la dotation de solidarité rurale (+ 6%) , et par le prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire.

Il faut noter que les dotations de péréquation ont augmenté de 78% en 10 ans.

En Vaucluse, la DGF versée aux communes se décompose comme suit :
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Dotations 2018 2019

Dotation forfaitaire des communes -3,46%

Dotation de solidarité rurale (DSR) 8,33%

3,85%

Dotation nationale de péréquation (DNP) 3,00%

-0,04%

Evolution 
2018-2019

44 571 348,00 € 43 026 960,00 €

7 212 739,00 € 7 813 340,00 €

Dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSUCS) 19 164 702,00 € 19 902 986,00 €

5 941 763,00 € 6 119 860,00 €

Sous-total DGF : 76 890 552,00 € 76 863 146,00 €
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Principales autres dotations versées aux communes et aux EPCI :

Les dotations de l’État versées au secteur communal ont augmenté de 0,59% en 2019.

Le montant total du Fonds de compensation pour la TVA  (FCTVA) versé à l'ensemble des collectivités
du département s'élève pour 2018 à 46 092 759,36 €.
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Dotations 2018 2019

Dotation élu local (DPEL) 1,95%

5,49%

0,08%

0,00%

-1,30%

-3,97%

-1,37%

1,80%

0,59%

Evolution 
2018-2019

86 188,00 € 87 870,00 €

Compensations pour exonérations de taxes 
(allocations compensatrices) 18 637 735,00 € 19 660 153,00 €

Fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) : versement 20 068 042,00 € 20 083 403,00 €

Fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) : prélèvement -6 174 722,00 € -6 174 722,00 €

Dotation de compensation de la réforme de 
la TP (DCRTP) 

10 676 706,00 € 10 537 555,00 €

Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) : 
versement

8 370 064,00 € 8 037 720,00 €

Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) : 
prélèvement

-11 424 508,00 € -11 268 469,00 €

Sous-total : 40 239 505,00 € 40 963 510,00 €

Total : 117 130 057,00 € 117 826 656,00 €



FICHE 26 – DROIT DU SEJOUR DES BRITANNIQUES SUITE AU BREXIT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Ordonnance  2019-76  du  6  fé-
vrier 2019

• Décret 2019-264 du 2 avril 2019

Préfecture – Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de l’immigration et de l’asile
pref-contact-bin@vaucluse.gouv.fr

Disposition application en cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord

I – Contexte

En matière de droit du séjour des étrangers, les ressortissants britanniques sont soumis aux règles des ressor -
tissants des pays membres de l’Union européenne : ils peuvent résider en France sans titre de séjour, mais
peuvent en faire la demande. 

Dans le département de Vaucluse, 300 Britanniques disposent d’une carte de séjour. Le ministère de l’Inté-
rieur estime à 20 % le nombre de Britanniques ayant un titre de séjour en France. Par extrapolation, environ
1 500 ressortissants du Royaume-Uni séjourneraient en Vaucluse. 

En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord, les ressortissants britanniques seront
soumis au droit du séjour des ressortissants non-européens. Tous devront disposer d’un nouveau titre de sé -
jour pour résider en France. 

II – Procédure 

À partir du 1er novembre, les ressortissants britanniques conserveront leur droit au séjour jusqu’au 1 er no-
vembre 2020. Ils auront cependant jusqu’au 30 avril 2020 pour se signaler et déposer un dossier en préfec-
ture.

La procédure sera la suivante :

• dépôt d’un dossier uniquement par Internet, sur un site dédié national ;

• une fois le dossier validé, un rendez-vous sera donné à l’usager ;

• l’usager viendra en préfecture pour la biométrie (photo et empreintes digitales) ;

• l’usager recevra sa carte par courrier ; 
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• pour toutes les cartes, une taxe réduite de 119 euros sera applicable (contre 269 euros dans le droit
commun). 

En fonction des cas, la personne obtiendra les titres suivants :

 une carte de résident valable 10 ans, si elle dispose déjà d’une carte de 10 ans, d’un titre de 5 ans ou
de 5 cartes d’un an ;

 une carte de résident valable 10 ans si, même sans titre de séjour, elle apporte la preuve qu’elle sé -
journe en France depuis 5 ans, qu’elle dispose d’une assurance maladie et de ressources supérieures
au RSA ;

 une carte valable de 1 à 4 ans en fonction de cas (travailleur, étudiant, visiteur…) si elle séjourne en
France depuis moins de 5 ans.
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FICHE 27 - LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE (LHI) : 
CONNAITRE , MOBILISER, AGIR

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code général des collectivités terri-
toriales : article L. 2212-2 ;

• Code de la construction et de l’ha-
bitat : articles L. 123-3 ; L. 511-1 à
6 ;

• Code de la santé publique : articles
L. 1331-22 / 23 / 24 / 25 / 26 ; L.
1334-2

• Décret  n°2002-120  du  30  janvier
2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent  (article 187 de la
loi SRU) ;

• Règlement sanitaire départemental.

Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (PDLHI)
Secrétariat du PDLHI : DDT / Service Ville Logement
Habitat /mission LHI
04.90.17 87 67 ou 04.90.80.87.56
ddt-lhi  @vaucluse.gouv.fr 

Guichet unique des signalements des situations d’ha-
bitat indigne
Le  guichet  unique  est  hébergé  par  l’Agence  départe-
mentale  d’information  sur  le  logement  de  Vaucluse
(ADIL 84  –  2  rue  Saint-Etienne  -  Place  Campana  -
84000 Avignon ).
Un téléphone et un mail sont dédiés au guichet unique :

04 90 16 34 38
lhi@adil84.fr

I – Un nouveau plan d’actions triennal du PDLHI de Vaucluse

Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) rassemble autour des services de l’État dif-
férents acteurs publics œuvrant pour lutter contre l’habitat indigne en Vaucluse. Ce fonctionnement en ré -
seau permet, pour ses membres, de mieux connaître et partager la situation du département en la matière, de
coordonner leur action et de mobiliser l’ensemble des acteurs et collectivités concernés en vue d’assurer un
traitement efficace des situations d’habitat indigne.

Dans ce cadre, un nouveau plan d’action triennal 2019-2021 a été validé par les partenaires du PDLHI le 24
juin 2019 qui s’articule autour de 4 grandes orientations stratégiques : 

- responsabiliser les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne ;

- mieux connaître les situations d’habitat indigne ;

- renforcer le volet judiciaire ;

- valoriser les actions engagées.

1/ La mise en place du guichet unique en 2019

Après une phase d’expérimentation courant 2018, le guichet unique de signalement des cas d’habitat indigne
a été définitivement installé sur l’ensemble du département lors de la signature d’une convention partena-
riale, le 18 mars 2019, par l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil départemental de Vau-
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cluse, la Ville d’Avignon, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement (ADIL). Cette dernière s’est d’ailleurs proposée d’héberger ce guichet unique.

Ainsi, toute personne étant concernée par une problématique d’habitat indigne ou ayant connaissance d’une
situation d’habitat indigne peut réaliser un signalement :

* en ligne, à l’adresse : http://www.habitatindigne84.org/ ;

* par courriel : contact@habitatindigne84.org ;

* par téléphone :  04 90 16 34 38.

Avec la mise en place de ce guichet unique, les partenaires du PDLHI de Vaucluse ont été particulièrement
précurseurs puisque le 16 septembre 2019, le ministre en charge du Logement, M. DENORMANDIE, a an-
noncé la création d’une plateforme téléphonique d’accompagnement « Info Logement Indigne », sous forme
du numéro unique 0806 706 806, visant à conseiller les locataires et les propriétaires dont l’habitat est dé -
gradé et à lutter également contre les marchands de sommeil. 

Que ce soit par le biais du numéro local 04 90 16 34 38 ou par le numéro national 0806 706 806, l’ADIL 84
reçoit, enregistre et oriente, vers les partenaires institutionnels compétents, les alertes en matière d’habitat
dégradé, indigne, indécent, insalubre, dangereux, etc. pour évaluer et, le cas  échéant, traiter les situations.

Quelques statistiques depuis la mise en place du guichet unique :

76 % des signalements opérés, via le guichet unique, relèvent du règlement sanitaire départemental (RSD). Les
désordres déclarés (au total 899) concernent principalement le poste “chauffage et ventilation” (47 %) et celui re-
latif à la structure du bâtiment (33 %). Les signalements concernent 11 % de familles monoparentales et 51 % de
personnes isolées.

2/ L’accompagnement social des ménages confrontés aux situations d’habitat indigne et l’organisation
du partenariat entre le PDLHI et les acteurs judiciaires : deux actions phares du programme d’action
engagées en 2019
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Le nouveau plan d’actions triennal prévoit quatre actions prioritaires. Deux d’entre elles font l’objet, en
2019, d’un travail partenarial élargi au sein de deux groupes de travail :

* Un premier groupe de travail a été initié sur l'accompagnement social des ménages dans la lutte
contre l'habitat indigne : Connaître les besoins et attendus de chacun vis-à-vis du PDLHI sur cette théma-
tique, dans un souci de renforcer la coordination des acteurs permettra de rendre plus efficaces les actions
menées et de définir collégialement un cadre d'intervention/un partenariat permettant d'intégrer l'accompa-
gnement social des ménages dans la LHI et de le décliner en actions opérationnelles.

Dans un souci d'échanges d'expériences, de pratiques, les membres du comité technique du PDLHI (CAF,
MSA, DDT, DDCS, Conseil Départemental, ARS, SEHS d'Avignon, ADIL) ont souhaité associer à cette dé-
marche des services de proximité (CCAS, EDèS, associations) et des acteurs institutionnels en contact avec
ce public spécifique (bailleurs sociaux, centre hospitalier de Montfavet).

* Un second groupe de travail a pour mission d'organiser le lien entre le PDLHI et les magistrats réfé-
rents des tribunaux de grande instance et de formaliser un partenariat avec ces derniers pour la ges -
tion des infractions pénales en matière de lutte contre l'habitat indigne.

Le groupe de travail, composé d’acteurs du PDLHI tels que la DDT (mission lutte contre l'habitat indigne et
services des affaires juridiques de l’État), l'ARS, le service communal Hygiène et Santé (SCHS) d'Avignon,
souhaite renforcer la coordination des acteurs intéressés et rendre plus efficace les actions judiciaires, en as -
sociant à la démarche les officiers du ministère public (OMP) et les procureurs près les tribunaux de grande
instance, les infractions en matière d’habitat indigne relevant tant du domaine délictuel que du domaine
contraventionnel.

L’ensemble des réflexions menées devrait déboucher sur la mise en œuvre d’actions.

II – Des évolutions législatives et réglementaires pour renforcer la lutte contre
l’habitat indigne

1/ Des moyens juridiques visant à lutter contre des marchands de sommeil renforcés par la loi ELAN

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numé-
rique, dite loi ELAN, renforce, en premier lieu, les peines complémentaires pouvant être prononcées par les
tribunaux à l’égard des marchands de sommeil. Tel est le cas pour :

* L'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établisse-
ment recevant du public (ERP) à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou
fonds de commerce, dont la durée est relevée à 10 ans maximum (au lieu de 5 ans sous la loi ALUR) ;

* La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction.

La loi ELAN rend ces deux peines complémentaires obligatoires, le tribunal saisi étant contraint de les pro-
noncer en cas de condamnation, sauf décision spéciale et motivée (article 225-26 du Code pénal).
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2/ En second lieu, la loi ELAN instaure ou renforce des dispositifs non pénaux pour rendre la lutte
plus efficace :

* elle modifie le Code général des impôts en prévoyant d’étendre la présomption de revenus aux marchands
de sommeil condamnés, dans l’objectif d’exercer une pression financière renforcée sur eux. Le propriétaire
indélicat est présumé avoir reçu un revenu imposable égal à la valeur vénale des biens mis à la disposition
des occupants ou égal au montant des sommes d’argent provenant directement de l’infraction ;

* elle oblige les syndics professionnels de copropriété et les agents immobiliers à déclarer au procureur de la
République toute activité suspecte pouvant se rapporter à des marchands de sommeil au sein de la coproprié -
té.

* elle systématise, sauf dans les cas d’urgence, l’astreinte administrative en matière de police administrative
spéciale de lutte contre l’habitat indigne (cf. point II 2/ L’astreinte administrative).

Enfin, le Gouvernement a été habilité à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de 18 mois, des me -
sures destinées à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne, à compter du 1er  janvier 2021. Elles
auront notamment pour objet de simplifier les régimes de police administrative et de les harmoniser, et de
permettre un meilleur traitement de l’urgence.

3/ L’astreinte administrative, un outil pour faire pression sur les propriétaires indélicats 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne
(LHI) afin d’inciter les propriétaires à réaliser les mesures et travaux prescrits par les mesures de polices
LHI, en exerçant une pression financière, et éviter ainsi le passage aux travaux d’office par la puissance pu -
blique. La loi ELAN la systématise et généralise à l’ensemble des procédures de police administrative spé-
ciale de lutte contre l’habitat indigne prévues par le code de la santé publique et le code de la construction et
de l’habitation (sauf cas d’urgence).

Ainsi, l’autorité administrative (maire ou préfet) qui prescrit des mesures et travaux par arrêté, devra préci -
ser que leur non exécution après un certain délai entraîne le paiement d’une astreinte par jour de retard pou -
vant aller jusqu’à 1 000 € maximum et plafonné à 50 000 €. 

Son montant est modulé en fonction de la nature des travaux et mesures prescrits et des conséquences de
leur non-exécution.

L’application de l’astreinte administrative nécessite une ultime mise en demeure et la prise d’un arrêté par
l’autorité ayant prescrit les mesures et travaux.

Elle court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à la complète exécution des
mesures et travaux prescrits.

Une exonération totale ou partielle est possible si le propriétaire « établit que la non exécution de l’intégrali-
té de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
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Une réflexion sur la mise en œuvre de ce dispositif dans le Vaucluse est en cours d’élaboration par les parte -
naires concernés du PDLHI. Une doctrine locale sera validée par le PDLHI et une information en ce sens
sera délivrée aux collectivités territoriales.

Pour aller plus loin : https://www.anil.org/aj-habitat-indigne-astreinte-administrative/ 
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FICHE 28 - LE DISPOSITIF D’OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE  
(l’ORT)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi  portant  évolution du logement
de l'aménagement et du numérique
(Elan) du 23 novembre 2018.

Direction Départementale des Territoires
Service Ville Logement Habitat
Cheffe de service, M. LABRUYERE
04.88.17.85.19
Chef de service adjoint, A. AVERSENG
04.88.17.82.85

I – Présentation du dispositif

Nouvel  outil  introduit  par la loi  portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique
(Elan) du 23 novembre 2018, l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)  permet aux collectivités
locales de porter un projet global de territoire tourné prioritairement vers la revitalisation des centres-villes
d’agglomération, au travers de trois domaines d’intervention principaux : 

─ l’habitat, qui constitue un volet obligatoire ;

─ l’offre de commerces, de services et d’équipements ;

─ la ville durable.

La mise en place d’une ORT se traduit par la signature d’une convention entre l’EPCI, la ville principale de
l’EPCI, éventuellement d’autres villes de l’EPCI concernées, l’État et ses établissements publics et toutes
autres personnes publiques ou privées partenaires du projet de la collectivité.

Une ORT se met en place à l’issue d’un diagnostic permettant l’établissement d’une stratégie de revitalisa -
tion fondée sur deux principes : une approche intercommunale des stratégies urbaines, commerciales et de
l’habitat, d’une part, et un projet d’intervention coordonné, d’autre part. Les actions mises en œuvre sont
principalement concentrées dans un ou plusieurs secteurs d’intervention de l’ORT, dont l’un concerne néces-
sairement le centre-ville de la ville principale et les autres des centres-villes d’autres villes de l’EPCI ou des
polarités spécifiques liées au centre-ville.

Il ne peut y avoir qu’une seule ORT par EPCI et celle-ci traduit un engagement fort de la collectivité en fa -
veur de la revitalisation des centres-villes ciblés. L’ORT permet ainsi d’apporter de la lisibilité sur le projet
de territoire en donnant un signal aux investisseurs, de créer des outils juridiques permettant d’accompagner
la mise en œuvre de ce projet et de sceller l’implication des différents partenaires de projet.

113



La gouvernance de l’ORT se fonde systématiquement sur un « binôme » entre l’exécutif de l’EPCI et celui
de la ou ceux des communes concernées. Il s’agit là d’une disposition légale. En conséquence, des considé-
rations sur la répartition des compétences juridiques (par exemple sur l’habitat), ne doivent pas conduire
l’un ou l’autre de ces acteurs à se mettre en retrait de la réflexion globale sur la stratégie de revitalisation
mise en œuvre dans le cadre de l’ORT, qui privilégie une approche pluri-thématiques. En revanche, la gou-
vernance doit être précisée et prise en compte, au cas par cas, pour la désignation de chacun des porteurs de
projet pour piloter les différentes actions mises en œuvre dans le cadre de l’ORT.

Enfin,  s’agissant  d’un nouveau dispositif,  il  est  nécessaire  de bien l’articuler  avec les  autres formes de
contractualisation.
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II – Les étapes principales pour élaborer une ort

 III – Effets juridiques et financiers d’une ort

Le dispositif d’ORT ne dispose pas de financement propre. Pour autant, la création d’une ORT peut

permettre  d’amplifier  l’attractivité  des  investisseurs  privés  et,  selon  les  projets,  peut  bénéficier

d’autres financements indirects tels que, notamment, ceux de droit commun et ceux de l’ANAH.

Les effets juridiques et financiers de la création d’une ORT concernent     :

• L’habitat :

◦ Contractualisation « OPAH » :  L’ORT vaut convention d’OPAH si elle comporte toutes les
dispositions de l’art. L.303-1 du CCH (périmètre, montant des aides susceptibles d’être accor -
dée et déclinaison en objectifs chiffrés par type d’intervention, objectifs mesures d’accompagne-
ment social, interventions urbaines…). Elle vaut OPAH renouvellement urbain (RU) si elle in-
tègre le volet immobilier et foncier,  le volet habitat dégradé et lutte contre l’habitat  indigne
(LHI), les mesures de police spéciale LHI, l’accompagnement social et les copropriétés fragiles
ou en difficulté ;

◦ Défiscalisation « Denormandie dans l’ancien » : Ce nouveau dispositif fiscal d’aide à l’inves-
tissement locatif en faveur de la rénovation des logements concerne les communes participant
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au programme Action Cœur de ville, ou qui ont conclu une convention ORT, ou qui sont listées
par arrêté du 26 mars 2019. Le périmètre d’application de ce dispositif fiscal repose sur les
zones de bâti continu de la commune (pas + de 200 m entre deux constructions).  
Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût de l’opération (avec une condition sur le
gain énergétique ou le type de travaux faits). Le plafond des dépenses prises en charge est de
300 000 €.  Les  loyers  pratiqués  et  ressources  du  locataire  sont  plafonnés  (Loyers  intermé-
diaires).

◦ Dispositif d’intervention immobilière et foncière « DIIF » :

▪ L’objectif recherché par ce dispositif est la régulation du marché locatif privé tant en qualité
de l’offre que dans un souci de mixité sociale, avec l’intervention d’opérateurs institution-
nels publics et para-publics dans des contextes de marchés souvent détendu.

Les opérateurs concernés sont les SPL/ SPLA, SEM, EPA, EPF/EPFL, bailleurs sociaux,
concessionnaire d’aménagement. Ils pourront, dès lors, bénéficier de subventions de l’Anah
en qualité de Propriétaires Bailleurs. Les modalités de financement de l’Anah seront préci -
sées par une délibération du CA au 2e semestre 2019 ;

◦ Vente d’immeuble à rénover « VIR » : 

◦ L’objectif recherché est de faciliter l’accession sociale dans l’ancien et la remise sur le marché
de logements vacants. Les opérateurs institutionnels ou para-publics vont ainsi pouvoir interve-
nir afin d’accélérer la requalification d’immeubles souvent en situation de vacance. L’ANAH in -
tervient alors en apportant des subventions aux vendeurs, maîtres d’ouvrage (EPA, bailleurs so -
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ciaux, SEM, SPL /SPLA)  pour les travaux de rénovation. Le prix de la revente aux particuliers
(bailleurs privés ou propriétaires occupants) tient compte de la subvention de l’ANAH. C’est
une facilité pour ces particuliers qui n’auraient pu ou voulu engager des travaux par eux-mêmes.
Les modalités de financement de l’Anah seront précisées par une délibération du CA au 2e se -
mestre 2019 ;

• Le commerce :

◦ Exemption d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) : l’ORT favorise le retour des
commerces en cœur de ville, en exemptant d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) les
commerces s’implantant dans un secteur d’intervention incluant un centre-ville identifié par la
convention ORT ;

◦ Possibilité de suspension de l’examen en CDAC de projets commerciaux en périphérie. La loi
ELAN ouvre la possibilité de suspendre l’enregistrement et l’examen en CDAC de nouveaux
projets commerciaux en périphérie des secteurs d’intervention de l’ORT et situés dans des com-
munes de l’EPCI signataire de la convention d’ORT ou dans un EPCI limitrophe, afin d’éviter
qu’un projet commercial ne nuise aux actions de l’ORT. Ce dispositif nécessite un décret d’ap-
plication ;

• Droit de préemption : la collectivité locale peut instaurer le droit de préemption urbain (DPU) ren-
forcé et du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commer -
ciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial. 

Dans le cadre de l’ORT, la collectivité peut désormais déléguer ce droit de préemption sur les fonds
artisanaux et fonds de commerces à l’un des opérateurs de l’ORT ;

• Droit d’expérimenter (article 5 de la loi Elan): pour une durée de 7 ans à compter du 28/11/2018,
les maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans un secteur d’intervention
de l’ORT, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer
que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dé -
rogé ;

• Information sur évolution implantation des services public : l’ORT instaure l’obligation d’infor-
mation préalable du maire et du président de l’EPCI six mois avant la fermeture ou le déplacement
d’un service public ;

• Permis d’aménager multi-site : pour une durée de cinq ans à compter du 28/11/2018, un dispositif
expérimental permet aux actions mentionnées dans l’ORT de faire l’objet d’un permis d’aménager
multi-site, c’est-à-dire portant sur plusieurs unités foncières non contiguës.
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IV – Site internet officiel

Pour aller plus loin, le site internet :

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-revitalisation-de-territoire-ort

Il permet de détailler 

1. Comment se présente l’ORT     ?

2. Quels avantages     ?

3. Comment se compose une convention ORT     ?

4. Élaboration de l’ORT

5.     E  tapes pour construire une ORT

6.   Les périmètres d’étude et d’intervention 
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FICHE 29 - DÉVELOPPEMENT D’UN PARC PRIVE A VOCATION SOCIALE
- PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Les articles L. 321-1 et suivants
du Code de la construction et de
l’habitation  notamment  les  ar-
ticles L. 321-4 et L. 321-8 et R.
321-23 et suivants du CCH.

• Le  code  général  des  impôts  et
notamment l’article 31

Direction départementale des territoires
Service Ville Logement Habitat
04.88.17.87.57
ddt-svlh@vaucluse.gouv.fr
Internet :https://www.anah.fr/mediatheque/publications/

L'intervention de l'Anah (Agence nationale de l’habitat) en faveur des propriétaires bailleurs vise à produire
du logement locatif privé à loyer maîtrisé et à vocation sociale par la mobilisation de logements existants
dans le parc privé partout où des besoins existent, plus rapidement que la construction ou l'acquisition –
amélioration de logements conventionnés par des bailleurs sociaux. Cette intervention est particulièrement
indiquée dans les communes qui n'atteignent pas le taux de logement social requis par la loi relative à la so -
lidarité et au renouvellement urbains (SRU) et dans le cadre de la requalification des centres anciens et dans
les centres bourgs en milieu rural, où il est difficile de mobiliser des bailleurs sociaux pour un nombre sou -
vent réduit de logements.

La production d'un parc locatif privé dans une visée sociale s'effectue par le conventionnement des loge -
ments : une convention est signée entre le propriétaire et l'Anah qui fixe les plafonds de loyer et de res -
sources des locataires applicables pour une durée donnée (9 ou 6 ans), selon qu'elle s'accompagne d'une aide
aux travaux pour la rénovation du logement (conventionnement avec travaux) ou non (conventionnement
sans travaux). Cette convention ouvre, de plus, droit à des avantages fiscaux (déduction fiscale sur les reve -
nus fonciers).

IV – Dispositif d’aide pour les logements anciens de plus de 15 ans et nécessitant
une réhabilitation : « Le conventionnement avec travaux »

L’Anah aide financièrement les propriétaires bailleurs et leur permet d’avoir un accompagnement dans le
montage et le suivi de leurs dossiers de demande de subvention afin de remettre sur le marché un logement :

• dans le cadre de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ;

• dans le cadre de travaux de salubrité et d’autonomie ;

• dans le cadre de dégradation moyenne ;

• ou encore dans le cadre de travaux de résorption de la précarité énergétique.
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En contrepartie de la subvention qui sera accordée, l’Anah demande à ce que le logement soit conven-
tionné en loyer intermédiaire, social ou très social pendant une durée de 9 ans. Ce conventionnement ouvre
droit à une déduction fiscale sur les revenus fonciers.

IV – Dispositif d’aide pour les logements récents et/ou anciens mais décents : « Le
conventionnement sans travaux »

Le conventionnement sans travaux dit « louer abordable » est un outil financier mis à disposition des
bailleurs privés, il leur permet de louer :

• sous condition de ressources à des locataires modestes ou très modestes ;

• à un prix raisonnable et plafonné ;

• de profiter d’avantages fiscaux en zone A, B ou C (abattement fiscal des loyers bruts) pouvant at-
teindre de 70 % à 85 % dans le cas d’une intermédiation locative (IML –  Cf. fiche spécifique sur
l’IML).

En contrepartie de l’abattement fiscal, l’Anah demande à ce que le logement soit conventionné en
loyer intermédiaire, social ou très social pendant une durée de 6 ans.

Ces dispositifs de conventionnement avec ou sans travaux participent activement au  développement d’un
parc privé à vocation sociale et les logements ainsi conventionnés comptent dans l’inventaire SRU.
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FICHE 30 – PERMIS DE CONDUIRE ET HANDICAP

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  R412-6  du  Code  de  la
Route

• Arrêté du 21 décembre 2005 
NOR: EQUS0500620A 

• Arrêté  du  14  décembre  2016
modifiant  l'arrêté  du  20  avril
2012
NOR: INTS1629726A 

Service Expertise de Crise et Usages de la Route
Unité Éducation Routière
Direction Départementale des Territoires
04.88.17.83.60
ddt-secur-er  @vaucluse.gouv.fr

Informer la population, rendre le citoyen responsable 

I – Présentation et cadre juridique

L’unité Éducation Routière de la DDT a en charge l’organisation, la programmation et le suivi des examens
du permis de conduire dans le département.

L’article R412-6 du Code de la Route précise que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en
position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». 

De ce fait, une personne atteinte à sa connaissance d’une affection et/ou d’un handicap susceptible d’être in-
compatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou de donner lieu à la délivrance d’un per -
mis de conduire de validité limitée doit le déclarer et faire les démarches nécessaires.

En effet, en cas de conduite sans autorisation, la responsabilité civile et pénale du conducteur peut être mise
en cause après un accident. Son contrat d’assurance peut être invalidé.

La liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limité est fixée par l’arrêté du
21 décembre 2005.

L’article 1 de l’arrêté du 14 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établis -
sement, de délivrance et de validité du permis de conduire liste les mentions additionnelles codifiées. Ces
codifications sont portées sur le permis de conduire au regard de la catégorie de permis concernée et du han-
dicap identifié.

II - Les outils d’information de la population

→ Le dépliant « Conduite pour tous : comment conduire malgré le handicap ? »

Ce dépliant reprend de façon générale les différentes formes de handicap susceptibles d’entraîner une inapti -
tude à la conduite.
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Il explique également comment régulariser ou passer le permis sur un véhicule aménagé.

Ce  dépliant  est  téléchargeable  gratuitement  sur  le  site  de  la  sécurité  routière  (https://www.securite-
routiere.gouv.fr/) : 

La sécurité routière > Médias > Publications > Guides affiches dépliants.  

→ Le guide « Conduite automobile et handicap »

Ce guide élaboré en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ex -
plique les démarches à effectuer lorsqu’une personne en situation de handicap souhaite passer son permis de
conduire ou régulariser son permis de conduire dans le Vaucluse, ainsi que les personnes à contacter, le coût
et les aides possibles.

Ce guide produit par le Conseil Départemental de Vaucluse, en partenariat avec les services de l'État, sera
diffusé prochainement.

→ La liste des médecins agréés par la Préfecture 

En situation de handicap, l’usager ou le candidat doit passer une visite médicale auprès d’un médecin agréé
par la préfecture, différent de son médecin traitant, afin de vérifier l’aptitude à la conduite.

La liste des médecins agréés peut être consultée sur le site internet de la préfecture. Elle est également dis -
ponible en préfecture, sous-préfectures et dans les mairies de certaines communes. 
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FICHE 31 - ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX (A.I.T.)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L.121-1 du code des re-
lations entre le public et l'admi-
nistration ;

• Article L.480-2 du code de l’ur-
banisme.

DDT
Service des Affaires Juridiques de l’Etat
tél : 04 88 17 85 14
ddt-saje  @vaucluse.gouv.fr 

L’Arrêté interruptif de travaux   (A.I.T.) en urbanisme

1.- Un AIT, c’est quoi ?

Lorsque des travaux sont entrepris illégalement sur votre commune, le code de l’urbanisme prévoit une pro-
cédure pour les arrêter immédiatement : l’Arrêté interruptif de travaux (AIT).

Cette procédure s’ajoute au procès-verbal d’infraction préalablement dressé, qui ne fait pas arrêter les tra -
vaux.

Le maire est l’autorité compétente pour prendre un AIT, au nom de l’État (ou a défaut le préfet par voie de
substitution). En cas de recours devant le tribunal administratif, l'État sera mis en cause. De même, le préfet
peut décider de retirer un AIT pris par un maire si cet arrêté est irrégulier.

Mesure dite “conservatoire”, l’AIT a pour objet de:

* prévenir le préjudice causé à l’intérêt général

* éviter une condamnation à démolition d’un bâtiment.

2.- Les conditions de prise d’un AIT

Le maire devra obligatoirement interrompre les travaux s’ils ont été réalisés :

1) sans autorisation (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager, de démolir)

2) de manière non-conforme à l’autorisation

3) avec un permis retiré, caduc, suspendu ou malgré un arrêté d’opposition à déclaration préalable

Avant de prendre un AIT, le maire doit vérifier que les trois conditions suivantes sont réunies:

1) Les travaux en cause ne doivent pas être achevés;

2) Un procès-verbal d’infraction par un agent assermenté doit avoir été dressé et transmis au Procureur de la
République ;

3) L’autorité judiciaire ne doit pas s’être encore prononcée sur le fond de l’affaire.
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3.- Respecter le principe du contradictoire

(Article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration)

* Le maire a l'obligation de respecter la principe du contradictoire lorsqu’il souhaite prendre un AIT.
La procédure contradictoire offre la possibilité au mis en cause de présenter ses observations contre les faits
délictueux dont il fait l'objet. Cette procédure permet de sécuriser l'AIT et de légitimer des poursuites en cas
de persistance délictueuse.

Comment mettre en œuvre le contradictoire?

→ informer le mis en cause des faits qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec accusé de récep -
tion ;

→ lui demander de faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai raisonnable. ;

→ lui indiquer qu’il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. 

* Le maire peut être exonéré du respect du principe du contradictoire en cas d'urgence ou de circons -
tances exceptionnelles. Il y a urgence si la poursuite des travaux porte atteinte à la sécurité et à la salubrité
publiques ou aux droits des tiers.

Une situation d'urgence peut correspondre à la construction d'un mur au regard de « son importance, de ses
effets sur le voisinage et de la nécessité d'interrompre rapidement les travaux en raison de la brièveté de
leur exécution » (CE, 10 mars 2010, no 324076,Thevenet et a.). 

4.- Motiver un AIT

(Article L.480-2 du code de l’urbanisme)

La rédaction de l’AIT doit obligatoirement viser:

1. le procès-verbal relevant l’infraction;

2. les dispositions du code enfreintes;

3. la procédure contradictoire

Comment motiver l’AIT ?

→ expliquer en quoi il y a une infraction ;
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→ préciser les considérations de fait et de droit justifiant la décision ;

→ démontrer que la continuation des travaux peut entraîner des préjudices particuliers si un AIT n’est pas
pris en temps utile ;

→ indiquer les délais et voies de recours.

L’AIT doit être suffisamment motivé sous peine d’annulation par le juge administratif.

Des modèles-type d’AIT peuvent vous être fournis par le service des affaires juridiques de la DDT de
Vaucluse

L’article L.480-2 du code de l’urbanisme exige que l’AIT soit notifié au mis en cause. Une copie de l’AIT
doit également être transmise au procureur de la République ainsi qu’au préfet.

5.- Apposer des scellés et saisir des matériaux

Il se peut que malgré la prise d’un AIT, le(s) mis en cause décide(nt) de poursuivre les travaux. Face à une
telle situation, suite à la prise de l’AIT, le maire pourra prendre des mesures coercitives. Il pourra de fait :

→ procéder à l’apposition de scellés afin d’empêcher l’accès aux travaux litigieux (uniquement si les tra-
vaux ne sont pas achevés)

→ saisir le matériel de chantier et les matériaux approvisionnés. La saisie de tout matériel devra faire
l’objet d’un inventaire et d’un PV relatant le déroulement de l’opération. Ils doivent ensuite être transmis au
procureur (article L480-2 du Code de l'urbanisme).

Ces mesures de coercition peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire, de police ou gendar-
merie, par le maire et ses adjoints, mais aussi par des fonctionnaires et agents des collectivités commission -
nés par le maire et assermentés.

L’inobservation de l’ordre d’interrompre les travaux constitue un délit de continuation réprimé par l’ar -
ticle L.480-3 du code de l’urbanisme. Il doit être constaté par un PV. Les personnes responsables s’ex-
posent à une peine d’amende de 75 000 euros et/ou d’une peine de prison de trois mois.

Le bris de scellés ou tentative est passible en vertu de l’article 434-22 du code pénal d’une peine de deux
années d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Enfin, si la situation irrégulière prend fin suite à une décision de classement sans suite, à un non-lieu, à une
relaxe, ou à une mesure de régularisation administrative ou physique, il convient d'abroger l'AIT d'office ou
sur demande de l'intéressé.
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FICHE 32 - FORAGES DOMESTIQUES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACTS

• Code  de  l’environnement :  L
214-8, R 214-5

• Code  général  des  collectivités
territoriales :  L 2224-9,  L 2224-
12

• Code de la santé publique
• Arrêté  du  17  décembre  2008

(NOR : DEV00829068A)

Direction départementale des Territoires
Service eau, environnement et forêt
Unité eaux souterraines, assainissement et procédures ad-
ministratives
04.88.17.85.70 - 04.88.17.85.29 
spe84@vaucluse.gouv.fr

Les forages domestiques d’eau représentent une part conséquente des ouvrages de prélèvements dans le dé -
partement.  La sensibilisation  des  usagers  sur  les  bons  usages  de forage  ainsi  que le  recensement  et  le
contrôle de ces ouvrages constitue un véritable enjeu dans le cadre de la préservation de la ressource en eau
sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement encore pour les ressources déclarées comme patrimo-
niales (Molasses miocènes du Comtat) ou les bassins versants en déficit quantitatif (le Lez, l’Aygues, l’Ou-
vèze et le Calavon).

I – Présentation et cadre juridique

L’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que, depuis le 1er janvier 2009,
toute utilisation ou création d’un forage à des fins d’usage domestique fasse l’objet d’une  déclaration en
mairie.

La notion d’usage domestique est définie par le code de l’environnement (article R.214-5) : il s’agit des
prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou
locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites
des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions
végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

Est assimilé à un usage domestique de l’eau, tout prélèvement inférieur ou égal à 1  000 m3 d’eau par an,
qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule
ou de plusieurs installations.

L’article L.214-8 du code de l’environnement impose également que tout prélèvement d’eau effectué par
pompage soit équipé d’un compteur d’eau.

Lorsque l’eau issue du forage est destinée à la  consommation humaine, les procédures d’autorisation et
d’analyses de l’eau prévues par le code de la santé publique doivent être respectées. La procédure applicable
dépend du volume prélevé et de la nature du consommateur d’eau (famille ou activité commerciale).
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L’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que les modalités de  contrôle des
autres ressources utilisées par les abonnés soient inscrites au règlement du service d’eau potable et que les
contrôles puissent être réalisés par les agents de ce service. Les points à contrôler sont précisés à l’article 1
de l’arrêté du 17 décembre 2008.

II - Procédure de déclaration

Le particulier remplit le formulaire CERFA 13837*02 et le dépose dans la mairie de la commune où va être
réalisé le forage. 

Le  formulaire  est  accessible  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante  :
http://www.vaucluse.gouv.fr/2-pour-information-declaration-des-forages-a10132.html

La mairie enregistre dans la base de données d’enregistrement des forages domestiques la déclaration et gé -
nère le récépissé de déclaration qui est remis au particulier.

La base de données est accessible à l’adresse suivante : https://declaration.forages-domestiques.gouv.fr .Afin
d’obtenir les codes d’accès à la base de données, les mairies s’adressent au service en charge de la police de
l’eau (DDT).

Dans le cas où le forage ne relèverait pas d’un usage domestique, le particulier doit s’adresser au service en
charge de la police de l’eau afin de définir la procédure administrative applicable. 

III - Les zones à enjeux

L’aquifère des molasses miocènes du Comtat a été défini comme une ressource stratégique à préserver
pour l’alimentation en eau des générations futures. Certaines zones de cette aquifère identifiées comme res -
sources potentielles pour l’adduction d’eau potable bénéficient d’une protection renforcée. Dans ces zones,
la création d’ouvrage de prélèvement d’eau à des fins autres que l’eau potable est interdite.

La délimitation de ces zones est consultable sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante  :
http://www.vaucluse.gouv.fr/zone-de-protection-renforcee-des-molasses-miocene-a11862.html

Si l’installation de forages domestiques n’y est pas interdite, la bonne réalisation de ces forages est là
comme partout ailleurs indispensable à la préservation de la qualité de l’eau. Une sensibilisation à cette pro -
blématique peut être faite auprès des usagers venant déclarer leur forage en mairie. Il est dans ce cadre fon-
damental d’orienter les administrés vers des professionnels qualifiés pour réaliser les forages.
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IV - Sites d’information sur les forages

Conditions  techniques  de  réalisation  d’un  forage  :  précautions  particulières  et  foration  (BRGM)  :
http://sigesrm.brgm.fr/IMG/pdf/fiche6a_guide-forages.pd

Site  du  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire  sur  les  forages  domestiques  :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau#e5

Site  de  la  préfecture  du  Vaucluse  sur  les  forages  domestiques  :  http://www.vaucl  use.gouv.fr/2-pour-
information-declaration-des-forages-a10132.html
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 . 90 % des communes du département 
sont concernées par le risque inondation.
 . 40 % des habitants du département 
habitent en zone inondable.

FICHE 33 – RISQUES NATURELS

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L 562-1 et suivants et R
562-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement.

• Article L 126-1 du code de l’ur-
banisme

•

Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse
(DDT84)
Service Prospective Urbanisme et Risques (SPUR)
04.88.17.85.00
ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr

Le Vaucluse : un territoire fortement exposé aux risques naturels

I – Constat et enjeux
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Les zones inondables sont majoritairement 
des zones où la pression urbaine est forte.

Vaison la Romaine 22 septembre 1992 :
 . 37 personnes décédées et 5  
    portées   disparues
 . dégâts estimés à 108 millions €
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. 40 % du territoire départemental est
exposé au risque feu de forêt.
. Certaines communes sont très fortement
exposées.

Dans les quarante dernières années 230 ha /an de forêt ont été détruits. On observe une 
diminution de ce rythme sur les dix dernières années avec 24 ha/an.
Le nombre de départ de feux annuel est compris quant à lui entre 50 et 200 selon les années. 



II – La politique de prévention des risques : une responsabilité partagée

III – Stratégies nationale et départementale

La politique départementale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) se décline en trois volets :
* diminuer la vulnérabilité en diminuant le nombre de départs de feux par l’application de mesures    régle -
mentaires (OLD ...), la limitation de la construction en forêt et l’amélioration de la protection de l’habitat
existant.
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Le risque inondation

3 objectifs prioritaires :
* augmenter la sécurité des personnes exposées.
* stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le 

coût des  dommages dus aux inondations.
* raccourcir fortement le délai de retour à la normale 

des territoires    sinistrés.

4 orientations stratégiques :
* développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage : 
transfert de la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) aux 
EPCI au 1er janvier 2018.
* aménager durablement les territoires : responsabilité de 
l’État (PPRI) et des collectivités territoriales (ScoT et PLU(i)).
* mieux savoir pour mieux agir : la culture du risque.
* apprendre à vivre avec les inondations : la gestion de 
crise.

Le risque feu de forêt



* faciliter la lutte contre les incendies déclarés par l’aménagement et l’entretien des équipements de    pré -
vention.
* organiser la surveillance et la fréquentation estivale des massifs à risque.

Ils consistent en :

* l’inconstructibilité des zones boisées en aléas très fort et fort (exceptions : en aléa très fort, comblement
des zones déjà densément urbanisées, en aléa fort, éventuellement création d’une zone nouvelle d’habitat
groupé, sous réserve de la mise en place dans  ces deux cas d’équipements publics).

* La prescription de mesures de sécurité individuelles en aléa moyen.

IV – Les plans de prévention des risques naturels (PPRN)
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Une politique de limitation de 
l’urbanisation dans les massifs boisés a été 
conduite par l’État dès 1990, suite aux 
grands incendies de l’été 1989 qui avaient 
traversé plusieurs zones construites, par 
l’établissement d’un projet d’intérêt 
général (PIG Luberon). Les principes de 
constructibilité qui sont désormais repris 
dans les Plans de prévention de risque 
incendie de forêt (PPRif), concernent 21 
communes du département.

Les objectifs d’un PPRN

- préserver les vies humaines ;
- réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des 
dommages ;
- faciliter la gestion de crise et le retour à la normale après un 
évènement.

Les grands principes d’un PPRN :
1/ définition de l’aléa : « probabilité 
d’occurrence d’un phénomène naturel ». Par 
exemple pour un PPR inondation, il est fait 
référence à une crue centennale (c’est à dire 
ayant une « chance » sur 100 de se produire 
chaque année) ou de la plus haute crue 
connue pour déterminer les zones soumises 
à un aléa inondation.



IV – Ce qu'il faut retenir
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2/ définition des enjeux : caractérisation des 
différents espaces (urbanisés / naturels, 
habitat / activités / agricoles, denses / peu 
denses, …)
Pour le risque incendie de forêt, il est 
également nécessaire d’établir un diagnostic 
des moyens de protection (voirie et DECI) qui 
seront utilisés par les services de secours.

3/ le croisement de l’aléa et des enjeux aboutit à 
une carte de zonage et un règlement qui 
distinguent :
* les zones où les constructions nouvelles sont 
interdites : principe général est de ne pas exposer 
de nouvelles populations à un risque élevé / aléa 
fort ;
* les zones où les constructions nouvelles 
peuvent être autorisées  sous conditions : le 
principe général est  d’adapter les règles aux 
enjeux du territoire, essentiellement en zone 
d’aléa modéré ;
* les règles applicables aux constructions 
existantes : le  principe général est de réduire la 
vulnérabilité globale du bâti.ment.

4/ définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde : le principe général est 
d’améliorer les dispositifs de gestion de crise.

Assurer la formation et l’information des 
populations exposées, en incitant 
notamment à l’adaptation du bâti 

existant.

Localiser les éventuelles extensions 
de l’urbanisation en dehors des 

zones à risque.
Avoir une réflexion globale sur la gestion 

de crise, se préparer par des exercices 
fréquents et améliorer la gestion grâce aux 

retours d’expérience.
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FICHE  34 – LES CHANGEMENTS DE DESTINATION DES BÂTIMENTS AU SEIN DES 
ZONES AGRICOLES OU NATURELLES DES PLU(i)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  L.  151-11  du  code  de
l’urbanisme (2°)

Direction départementale des territoires
Service Prospective Urbanisme et Risques (SPUR)
04.88.17.85.00
ddt-  directeur  @vaucluse.gouv.f  r 

Dérogations au principe d’inconstructibilité (2/2)

I – Présentation et cadre juridique

En dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) , l’article L. 151-11 du code
de l’urbanisme prévoit  que le  règlement  des  zones  agricoles  ou naturelles  d’un plan local  d’urbanisme
(PLU) peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, « dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
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      Cette possibilité reste néanmoins encadrée

Seuls les bâtiments expressément 
identifiés par le PLU peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination. La 
désignation doit donc se faire sur le 
document graphique du PLU, bâtiment par 
bâtiment, à une échelle qui permette 
d’identifier clairement les bâtiments 
concernés.

Ce changement de destination ne doit pas 
compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site.

Ce changement de destination (au stade 
de l’autorisation des travaux) est soumis, 
en zone agricole, à l’avis conforme de la 
CDPENAF et, en zone naturelle, à l’avis 
conforme de la CDNPS (**).

(*) CDPENAF : Commission départementale de Préservation 
des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers
(**) CDNPS : Commission Départementale de la Nature des 
Sites et des Paysages 
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II – La méthode

Sur la base d’un diagnostic et d’une grille d’analyse, les auteurs du PLU procéderont à un état des lieux suf-
fisamment précis des constructions existantes qui, par leur nature, peuvent faire l’objet d’un changement de
destination et évalueront les effets de ce changement de destination sur l’activité agricole, la qualité des pay-
sages et, plus largement, sur l’environnement.

Cette grille d’analyse devra a minima aborder les points suivants :

• La qualité du bâtiment et sa mutabilité vers une destination à définir

• La desserte par les réseaux : eau potable, assainissement collectif (ou le cas échéant aptitude des
sols à l’assainissement non collectif), voirie, défense incendie.

• L’éloignement par rapport au centre-bourg (problématique des déplacements)

• La présence d’enjeux environnementaux : risques, Natura 2000....

• L’impact de la nouvelle destination sur l’activité agricole (conflit d’usage...), les paysages, les sites.

Il est important que le rapport de présentation du PLU expose la méthode d’identification et justifie le choix
des changements de destination retenus au regard de la cohérence du parti d’aménagement affiché dans le
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). En clair, il faut préciser en quoi les chan-
gements de destination autorisés participent à la mise en œuvre du projet de territoire porté par les
élus.

III – Contexte départemental

En Vaucluse, le critère patrimonial ou architectural est le critère principalement retenu.Les changements de
destination autorisés dans les PLU visent surtout l’hébergement hôtelier ou l’habitation (logements, gîtes). A
noter que cet outil peut être une réponse aux besoins liés à l’activité agricole : logements des agriculteurs ou
des saisonniers.
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Oppède : ancienne filature
Changement de destination pour des logements, 
bureaux, artisanat

Isle sur la Sorgue : ancien corps de ferme
changement de destination à des fins 
d’hôtellerie

Attention : La demande de changement de destination (Permis de Construire ou Déclaration 
Préalable) doit démontrer clairement que le projet ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site.



FICHE 35 – CTE : LE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT
Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse
(DDT 84)
Service Prospective Urbanisme et Risques
04.88.17.85.00
ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr 

Outil au service de la transformation écologique de territoires volontaires,
autour de projets durables et concrets.

I - Présentation du dispositif

La démarche du contrat de transition écologique a été lancé lors de la présentation du plan climat en juillet
2017.

Les contrats de transition écologique sont une démarche innovante pour accompagner et soutenir la trans-
formation écologique des territoires. Ils illustrent la méthode souhaitée par le Gouvernement pour accompa-
gner les collectivités locales : une co-construction avec les territoires d’une transition écologique généra-
trice d’activités économiques et d’opportunités sociales.

La volonté est d’engager le territoire de manière opérationnelle dans la transition écologique. L’ambition est
de faire que la transition écologique soit un levier pour l’emploi : un emploi territorialement ancré et pé-
renne. Le CTE porte donc un  projet de territoire qui associe les partenaires socio-économiques du terri-
toire avec une visée très opérationnelle. 

Élaboré à partir de projets locaux, associant les collectivités locales, l’État et les acteurs socio-économiques
du territoire, le contrat de transition écologique a pour ambition : 

• Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer l’emploi lo-
cal par la transition écologique (structuration de filières, développement de nouvelles formations). 

• Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés pour traduire concrètement la tran-
sition écologique. 

• Accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion industrielle d’un terri-
toire (formations professionnelles, reconversion de sites). 

Chaque territoire s’appuiera sur son contrat de transition écologique pour développer ses axes stratégiques,
en fonction de ses spécificités : énergies renouvelables, efficacité énergétique mobilités, ruralité et agricul -
ture, économie circulaire, construction et urbanisme, biodiversité …
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L’élaboration du contrat, en co-construction entre l’Etat, ses opérateurs et établissements publiques et les
collectivités locales, se réalise sur une période d’environ 6 mois. Le contrat permettra de mobiliser de façon
coordonnée les financements existants. Le contrat est évolutif sur la durée et permet l’intégration de nou-
velles actions permettant d’atteindre les objectifs du territoire. L’axe de travail est proposé par le territoire.

Le contrat sera basé sur un ensemble d’actions opérationnelles dont la faisabilité technique, financière et ju -
ridique est assurée. Les actions devront à la fois être portées par les acteurs publics et privés du territoire
(entreprises et/ou des associations, collectivités, établissements publics, syndicats…).

Au niveau national, une première phase expérimentale a été lancée dès janvier 2018 sur 19 territoires pen-
dant 18 mois.

Le déploiement du dispositif engagé en juillet 2019 concerne 61 nouveaux territoires dont, pour le Vaucluse,
la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (COVE).

Ce dispositif sera poursuivi en 2020 avec de nouveaux appels à candidatures.
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Un engagement fort des collectivités
pour porter la co-construction 

d’un plan d’actions

Pour 2020, les nouveaux appels à candidatures vous 
seront relayés par la direction départementale des 
territoires au travers de la lettre de la transition énergétique

Retrouvez nos publications sur le site internet des services de l’État en Vaucluse.
http://www.vaucluse.gouv.fr/lettres-de-la-transition-energetique-de-la-ddt-r3445.html



FICHE 36 – RESPONSABILITÉ DU MAIRE EN MATIÈRE 
D’INFORMATION PRÉVENTIVE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L125-2 du code de l’en-
vironnement

• Articles R. 125-9 à 14 du code
de l’environnement

Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse
(DDT84)
Service Prospective Urbanisme et Risques (SPUR)
04.88.17.85.00
ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr

Informer la population, rendre le citoyen responsable

I – Présentation et cadre juridique

La politique de prévention des risques majeurs a pour objectif de permettre le développement des terri-
toires tout en assurant la sécurité des personnes et des biens. Un des outils de cette politique est l’informa -
tion préventive des citoyens. La complémentarité de ces outils est un élément indispensable de réussite.

L’information préventive vise à faire émerger chez les habitants et les acteurs publics locaux une véri-
table culture du risque. Elle incombe à l’État, aux communes mais aussi aux citoyens. Les  principaux ob-
jectifs sont:

• la bonne connaissance par les citoyens et les acteurs du territoire des risques auxquels ils sont sou-
mis;

• la mise en place de dispositions par chacun afin de réduire sa vulnérabilité ;

• l’amélioration des comportements lors de la survenue d’un phénomène dangereux.

L’article L125-2 du code de l’environnement dispose que « les citoyens ont droit à une information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ».

Il s’agit donc d’informer tous les citoyens d’une commune exposée à un ou plusieurs risques, sur la nature
de ces risques et sur les mesures de prévention mises en place par l’État ou par la commune, et leur ensei -
gner les gestes élémentaires à mettre en œuvre en cas d’accident ou de catastrophe.

141

mailto:ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr


II – Les outils d’information préventive à disposition du maire

➔ Le DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs)

Ce document reprend les informations transmises par le préfet via les
dossiers  des  TIM (transmission  d’information  aux  maires).  L’en-
semble des communes du Vaucluse doivent  produire ce document,
étant concernées par le risque sismique (aléa modéré à moyen). Le
DICRIM doit, à minima, être consultable en mairie mais une diffu-
sion la plus large possible est recommandée (bulletin municipal, site
internet…).

Il contient     : une description des risques, les mesures de prévention
mises en place, les modalités de vigilance et d’alerte, les consignes
de sécurité relatives à chaque risque, une cartographie des zones à
risques (zones inondables, cavités souterraines…), la liste des arrêtés
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la liste des re-
pères des crues pour les communes soumises au risque inondation.

➔ L’affichage des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité figurant dans le DICRIM doivent être portées à la
connaissance du public par voie d’affiches. Les supports peuvent être réalisés
sur la base d’un modèle existant et uniformisé au niveau national (affiche pré-
sentant les consignes ainsi que les pictogrammes de risque12).

Le maire définit les endroits où doivent être apposées les affiches, en fonction
notamment de leur exposition à un aléa ou aux enjeux qu’ils constituent, parmi
les suivants :

• les terrains de camping ou de stationnement de caravanes ayant une
capacité d’accueil supérieure à 50 personnes, ou 15 tentes ou cara-
vanes,

• les locaux dont les occupants dépassent 50 personnes (Établissements
Recevant du Public, activité professionnelle, commerciale, agricole,
etc.),

• les bâtiments d’habitation de plus de 15 logements.

Il revient ensuite aux exploitants ou propriétaires des sites où l’affichage doit être réalisé de les mettre en
place.

12 Un modèle d'affiche est disponible sur le site www.georisques.gouv.fr
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➔ Les repères PHEC (plus hautes eaux connues)

Les maires des communes soumises au risque d’inondation (parfois les re-
groupements de collectivités territoriales), avec l’assistance des services de
l’État, sont responsables de l’inventaire, de la pose et de la protection des re-
pères des crues exceptionnelles passées ou nouvelles ou « plus hautes eaux
connues ». Le repère PHEC doit être visible et lisible depuis un point libre-
ment accessible au public et doit être réalisé selon des modalités définies13.

Ces dispositifs  constituent  des éléments importants  pour  la mémoire  du risque des  populations les  plus
jeunes ou nouvellement arrivées, mais aussi comme éléments de souvenir pour les personnes plus âgées. Ils
apportent concrètement un élément visuel et précis sur la menace de crue majeure et incitent à la vigilance.
Ils ne sont en aucun cas la garantie que le niveau de l’eau ne montera pas au-delà.

➔ Organisation de réunions publiques communales

Le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques commu-
nales ou  tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités
d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque.

Attention :
Le DCS (dossier communal synthétique) transmis par le passé par les services de l’État ne peut être consi-
déré comme équivalent à un DICRIM.
La commune doit élaborer puis diffuser son propre document.

Qui peut vous aider ?
Dans le cadre d’une convention avec la DREAL PACA, le CYPRÈS14 (association à but non lucratif rele-
vant de la loi 1901) aide les communes adhérentes pour la rédaction et la mise en forme du DICRIM ainsi
que pour la communication sur le DICRIM.

Contact :

Centre d’information pour la prévention des risques majeurs
Route de la vierge, CS1
13 696 Martigues Cedex

Tél : 04 42 13 01 00
cypres@cypres.org

www.cypres.org

13 Un modèle de repère PHEC est disponible sur le site www.georisques.gouv.fr

14 Site internet du CYPRES : www.cypres.org
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FICHE 37 - LA REGLEMENTATION EN MATIERE 
D’AFFICHAGE  EXTERIEUR

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  L581-1  à  L581-45  du
code de l’environnement 

• Articles  R581-1  à  R581-88  du
code de l’environnement

• Arrêté  du  23  mars  2015  fixant
certaines prescriptions d’harmo-
nisation  des  préenseignes  déro-
gatoires

Direction départementale des Territoires
Service eau, environnement et forêt
Unité nuisances et cadre de vie
04.88.17.82.40
ddt-seef  @vaucluse.gouv.fr

Protection du cadre de vie, mise en valeur des paysages

I – Présentation et cadre juridique

La  loi  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  (dite
loi ENE), ainsi que le décret du 30 janvier 2012, ont profondément réformé la réglementation relative à la
publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes en vigueur, réglementation qui n’avait jusqu’alors
pas évolué depuis plus de 30 ans.

Tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi
que le bon exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des en -
seignes, la réglementation nourrit l’ambition d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les nui -
sances visuelles, de favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et de participer aux ef -
forts d’économie d’énergie consentis dans la cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique natio-
nale.

Cette réforme a engendré une évolution des règles relatives à la publicité extérieure et aux enseignes en adé -
quation avec les enjeux environnementaux et les réalités économiques.
 

II - Les outils du maire

→ Le RLP (règlement local de publicité)

Le règlement local de publicité est un instrument de planification locale de la publicité qui répond à la vo -
lonté d’adapter le règlement national aux spécificités du territoire, en adoptant des dispositions plus restric-
tives que ce dernier.

Il peut poursuivre plusieurs objectifs :

• définir des règles spécifiques de façon à protéger le patrimoine architectural, paysager ou naturel,

• contrôler l’implantation des enseignes, qui seront alors soumises à autorisation préalable,
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• disposer de la compétence de la police de la publicité au niveau communal,

• réintroduire de la publicité dans les lieux où elle est en principe interdite (notamment en aggloméra-
tion d’un parc naturel régional ou d’un site inscrit).

Le RLP est élaboré, révisé ou modifié selon les règles fixées pour l’élaboration du plan local d’urbanisme et
est annexé à ce dernier. Lorsque des communes sont membres d’un EPCI à compétence PLU, le règlement
(RLPi) est alors réalisé à l’échelle du territoire de l’EPCI.

Les RLP élaborés avant le 13 juillet 2010, date de publication de la loi ENE, deviendront caducs au 13
juillet 2020. Les communes qui n’auraient pas révisé leur document à cette date seront soumises à la régle-
mentation nationale.

→ La police de la publicité

Le pouvoir de police a été réorganisé depuis la loi ENE.

Lorsqu’il  existe  un  RLP(i),  qu’il  soit  intercommunal  ou  communal,  la  compétence  en
matière de police appartient au maire agissant au nom de la commune. Il met en œuvre la procédure admi -
nistrative prévue au code de l’environnement : mise en demeure du contrevenant et recouvrement d’astreinte
journalière d’un montant de 210,22€ par dispositif non conforme (montant 2019).

Si le maire n’exerce pas son pouvoir de police, le préfet peut se substituer à lui dans les conditions définies à
l’article L581-14-2 du code de l’environnement.

→ L’instruction des déclarations et autorisations préalables

Sur un territoire couvert par un RLP(i), la compétence d’instruction appartient au maire de la commune

Sur les autres communes, les autorisations préalables à l’installation d’une enseigne sont instruites par la
DDT de Vaucluse,  uniquement dans les périmètres protégés dont les principaux sont les abords de monu-
ments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les agglomérations d’un parc naturel régional.

→ Les alternatives à la publicité

La Signalisation d’Information Locale (SIL) offre une alternative intéressante aux préenseignes et permet
également de lutter contre l’affichage sauvage comme de valoriser l’attractivité et l’activité des lieux traver-
sés. Les gestionnaires de voirie ont la possibilité et le choix d’implanter sur leur réseau cette signalisation
spécifique, dans le respect des dispositions du code de la route.

Quel que-soit le réseau, le maire ou l’EPCI compétent doit réaliser un plan de jalonnement qui indique les
équipements et services qui peuvent être signalés et les emplacements identifiés pour accueillir la SIL. Ce
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plan de jalonnement communal ou intercommunal est indispensable pour instruire une demande de SIL en
bordure de tout réseau routier.

D’autres alternatives existent :

• les relais information service (RIS), implantés généralement à l’entrée des villes, des zones d’acti-
vités. Ils se composent d’une cartographie présentant une nomenclature des voiries et des activités,
services et équipements de la commune ;

• le référencement des acteurs économiques sur les moteurs de recherche et les systèmes de naviga-
tion GPS, sites internets des mairies, offices de tourisme ;

• la mise en place d’une démarche d’adressage  pour mieux localiser les établissements dans les
communes rurales.

III – Le rôle de la DDT de Vaucluse

Pour la mise en œuvre de la réglementation relative à la publicité, la DDT de Vaucluse a pour missions prin -
cipales de :

• piloter, coordonner et animer la politique nationale à l’échelon départemental,

• conseiller les communes sur la réglementation,

• accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur RLP,

• pour les communes non dotées de RLP, instruire les demandes d’autorisation des dispositifs,

• exercer le pouvoir de police en cas d’infraction au code de l’environnement.

Afin de démultiplier les contrôles de police de la publicité sur l’ensemble du territoire, la DDT de Vaucluse
accompagne les polices municipales dans l’application de la réglementation. En effet, ces agents municipaux
sont habilités à procéder à toute constatation d’infraction, au titre du L581-40 du code de l’environnement.
La procédure administrative est ensuite engagée par l’autorité compétente, le préfet ou le maire suivant si la
commune est dotée d’un règlement local de publicité.

La DDT de Vaucluse sensibilise également les professionnels de l’affichage publicitaire. Une réunion d’in-
formation s’est déroulé le 19 juin 2019 auprès d’une vingtaine de professionnels du département. Il a été
rappelé le rôle de conseil des professionnels de l’affichage auprès des acteurs économiques du territoire,
préalablement à toute installation de dispositif.

Pour plus d’informations, une rubrique du site internet de l’État en Vaucluse est dédiée à la publici-
té : http://www.vaucluse.gouv.fr/publicite-r2532.html
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FICHE 38  – PRÉVISION DES PHÉNOMÈNES HYDRO-METEOROLOGIQUES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques techno-
logiques et naturels et à la répa-
ration des dommages

• Article L 126-1 du code de l’ur-
banisme

Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse
(DDT 84)
Service Prospective Urbanisme et Risques
04.88.17.85.00
ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr 

Le Vaucluse : un territoire fortement exposé aux phénomènes hydro-météorologiques majeurs

I – Constat et enjeux

L’exposition du département aux risques d’inondation est directement associée au caractère « extrême » du
climat méditerranéen avec des épisodes pluvieux parfois très intenses. En effet, si le cumul moyen annuel
des pluies sur Avignon, par exemple, est sensiblement le même que dans le nord de la France, les pluies se
concentrent lors d’épisodes pluvieux de plus courtes durées et de plus fortes intensités notamment lors des
fameux épisodes cévenols.

L’amélioration de la résilience de nos territoires passe obligatoirement par une meilleure anticipation et pré-
paration à faire face à une crise et ce pour tous les acteurs (services de l’État, collectivités, SDIS gestion -
naires d’ouvrages et d’infrastructures, citoyens…).

En ce sens, plusieurs outils ont été élaborés et mis à disposition des collectivités afin d’offrir une vision glo -
bale et précise d’un évènement hydro-météorologique susceptible d’occasionner des inondations sur le terri -
toire.

II – Des dispositifs d’aide à la décision

Les différents outils d’anticipation et de suivi des phénomènes hydro-météorologiques sont des sources d’in-
formations et d’aide à la décision. Les vigilances et avertissements qui sont émis ont vocation à attirer l’at-
tention des acteurs de la gestion de crise sur une situation potentiellement dangereuse. Ce n’est que dans de
très rares cas que ces messages conduisent au déclenchement d’une procédure d’alerte accompagnée de
consignes de mise à l’abri ou d’évacuation.

Les outils  d’anticipation et de suivi des phénomènes hydro-météorologiques disponibles dans le départe-
ment :
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La carte de vigilance météorologique et des bulletins de suivi permettent de 
se préparer 24 h à l’avance à une évolution défavorable des conditions 
hydro-météorologiques. Ces informations sont complétées par un accès aux 
cumuls de pluies à partir de la vigilance orange.
En accès libre : http://vigilance.meteofrance.com
La carte de vigilance « crues » et ses bulletins de suivi, disponibles sur le site 
Vigicrues, indiquent le niveau de vigilance requis à l’égard du risque de 
montées des eaux et de débordements sur les cours d’eau surveillés par l’État 
et permettent de connaître en temps réel le niveau des cours d’eau et de les 
comparer aux crues historiques.
En accès libre : http://vigicrues.gouv.fr
Opérationnel depuis 2017, « Vigicrues Flash » permet d’être averti du 
risque de crue soudaine dans les prochaines heures sur les cours d’eau 
éligibles de la commune concernée qui ne sont pas couverts par la 
vigilance « crues ».
Abonnement communal gratuit : http://apic.meteo.fr
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III – Une complémentarité dans le temps
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Il signale en temps quasi-réel, que des précipitations intenses sont 
observées sur une ou plusieurs communes. Au-delà de l’abonnement 
pour leur propre commune, il est vivement conseillé aux collectivités 
de s’abonner aux communes avoisinantes et notamment celles 
situées en amont afin d’anticiper au mieux les évènements. 
Abonnement communal gratuit : http://apic.meteo.fr

La plateforme Risques Hydrométéorologiques en Territoires de 
Montagnes et Méditerranéens (RHYTMME) permet de :
- localiser précisément les phénomènes météorologiques et de suivre 
leur évolution ;
-  disposer d’indications précises sur l’intensité pluviométrique et 
anticiper sur la rareté des crues attendues à court terme et d’offrir la 
possibilité de croiser ces données ;
- mettre à disposition des données de visualisation des phénomènes 
en cours, de leur évolution et de leur gravité potentielle.
Accès sur simple demande à rhytmme@meteo.fr

C’est un serveur de données dont l’objectif est de rendre accessible à 
tout public les informations relatives à la situation hydrologique des 
cours d’eau, en temps réel ou quasiment réel, avec la possibilité de 
configurations adaptées aussi bien par la nature des informations 
(crues, étiages…), que par la zone géographique.
En accès libre : https://www.rdbrmc.com



IV – Une complémentarité dans l’espace

En matière d’anticipation et de suivi des phénomènes hydro-météorologiques, on distingue 4 cas de figure
au niveau départemental. L’utilisation des outils sus-mentionnés variera selon le cas de figure rencontré :

• Cas de figure n°1 : le cours d’eau est couvert pas le dispositif de vigilance « crue » ou par un dispositif
local particulier.

• Cas de figure n°2 : le cours d’eau est couvert par le dispositif VigicruesFlash

• Cas de figure n°3 : le cours d’eau dispose d’un bassin-versant > 10 km² sans Vigicrues

• Cas de figure n°4 : le cours d’eau dispose d’un bassin-versant < 10 km² sans Vigicrues Flash

Cas de figure  1 2 3 4

Prévision Météo-France X X X X

Vigilance Météo-France Carte, Chronologie, Bulletin X X X X

Vigilance « crues » Carte, Stations, Bulletin X

Vigilance Météo-France Chronologie, Bulletin X X X X

Vigilance « crues » Stations, Bulletin X

VigicruesFlash X

APIC X X X X

RHYTMME X X

Hydroréel
Relevés (pluie, hauteur, dé-
bit)

X X X X

Observation terrain

- vérification des prévisions,
- gestion des imprévus,
- interprétation signaux ter-
rain

X X X X

Alerte éventuelle
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IV – Ce qu’il faut retenir
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Les messages transmis (vigilance, 
avertissement) ont vocation à 
attirer l’attention et doivent être 
croisés avec des remontées du 
terrain.

Les messages transmis (vigilance, 
avertissement) ne doivent pas 
conduire, de manière systéma-
tique, au déclenchement d’une 
procédure d’alerte.

Il est important de bien analyser 
et comprendre son territoire 
(approche physique et pas 
uniquement réglementaire) pour 
optimiser l’utilisation des outils.



FICHE 39  – LA GEMAPI

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi de modernisation de l’action
publique territoriale et l’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014

• Loi du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de
la République (loi NOTRe)

• Article L211-7 du code de l’en-
vironnement

• Loi du 30 décembre 2017 rela-
tive  à  l'exercice  des  compé-
tences  des  collectivités  territo-
riales dans le domaine de la ges-
tion des milieux aquatiques et de
la prévention des inondations

DDT 84
Service eau, environnement et forêt
Unité rivières
04.88.17.85.68
ddt-seef  @vaucluse.gouv.fr

I – Présentation 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27
janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des mi -
lieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).  Cette compétence est transférée de plein droit
aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018.

La création de cette compétence clarifie les responsabilités que les collectivités assument déjà partiellement
sur des propriétés privées multiples et fournit les outils juridiques et financiers nécessaires pour son exer -
cice. Cette réforme concentre, à l’échelle intercommunale, des compétences aujourd’hui morcelées. La com-
pétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’amé -
nagement du territoire.

Initialement prévue au 1er janvier 2016, l’attribution de la compétence GEMAPI est entrée en vigueur au
1er janvier 2018, suite aux modifications introduites par la loi NOTRe.

II- Les missions concernées par la GEMAPI

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L211-7 du
code de l’environnement :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
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5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones  humides  ainsi
que des formations boisées riveraines.

À noter que d’autres missions citées à  l’article L211-7 du code de l’environnement ne sont pas comprises
dans le bloc de compétence GEMAPI et sont facultatives. Il s’agit par exemple de la maîtrise des eaux plu-
viales (4°) et de la protection des eaux souterraines (7°).

Les missions 10° (entretien d’ouvrage hydrauliques existants) et 12° (animation et concertation pour la ges-
tion du risque d’inondation et pour la protection des milieux aquatiques) sont également facultatives mais il
est souhaitable que ces missions soient exercées par la structure gémapienne du territoire concerné.

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont sécables. La collectivité peut donc les transférer ou
déléguer en tout ou partie. Néanmoins, pour des raisons évidentes de cohérence de l’action publique, il est
préférable que l’ensemble des missions qui compose la GEMAPI soit confié à la même entité, structurée à
l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent, qu’il s’agisse d’un syndicat mixte de droit commun (jus -
qu’au 31 décembre 2019), d’un Epage ou d’un établissement public territorial de bassin (EPTB).

III – Une clarification des responsabilités

L’attribution de la compétence GEMAPI n’alourdit pas la responsabilité des acteurs mais, au contraire, la
clarifie en fixant un cadre juridique, financier et institutionnel cohérent pour faciliter la mise en place des
actions de lutte contre les inondations et de gestion d’ouvrage de protection.

Concernant les GEMAPIENs     :

Le GEMAPIEN (EPCI-FP ou syndicat de rivière) devient gestionnaire des ouvrages de protection. Il a pour
obligation :

- de déclarer les ouvrages de protection existants sur le territoire communautaire en demandant soit leur
intégration dans un système d’endiguement, soit leur neutralisation (dans les 2 cas les arrêtés préfectoraux
doivent être signés avant le 1/01/21 pour les ouvrages qui protègent plus de 3000 personnes (classes A et B)
et avant le 1/01/23 pour les autres (classe C) (voir décrets n° 2015-526 du 12 mai 2015 et n° 2019-895 du 28
août 2019). La mise en conformité des digues existantes préalablement autorisées peut intervenir dans un
cadre simplifié jusqu'au 31 décembre 2019 pour les ouvrages de classe A (au-delà de 30 000 personnes pro-
tégées) ou B (de 3 000 à 30 000 personnes), et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux de classe C (moins de
3 000 personnes). Toutes ces échéances sont prorogeables de 18 mois sur demande du GEMAPIEN ;

- d’annoncer les performances de ces ouvrages avec la zone protégée ;

- d’indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées.
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- de mettre en œuvre les mesures permettant la surveillance et l’entretien de ces ouvrages.

La responsabilité du GEMAPIEN peut  être  engagée lorsqu’il  n’a  pas respecté  les  échéances  fixées,  les
règles de l’art et les obligations légales réglementaires applicables à la conception, l’exploitation et l’entre-
tien des ouvrages de protection tels qu’il les a définis.

Pendant la période transitoire entre la mise à disposition de l'ouvrage déjà autorisé et l'autorisation du sys -
tème d'endiguement au titre des décrets de 2015 et 2019, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne
peut pas être engagée entre sa mise à disposition et sa régularisation en tant que système d'endiguement "dès
lors que ces dommages ne sont pas imputables un défaut d'entretien normal au cours de la période considé -
rée". Cette disposition est valable jusqu’au 1er janvier 2021 pour les digues de classe A et B et jusqu'au 1 er

janvier 2023 pour les digues de classe C (échéances également reportables de 18 mois), dates auxquelles les
ouvrages auront été régularisés comme système d'endiguement ou ne seront plus considérés comme des
digues au sens du I de l'article L. 566-12-1 (l'autorisation dont ils bénéficiaient le cas échéant à ce titre sera
réputée caduque).

Il convient de préciser qu’un même système d’endiguement ne pourra être sous la responsabilité que d’un
seul et unique gémapien.

Concernant le maire     :

Ses responsabilités, fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2212-2) ne sont pas mo -
difiées par la compétence GEMAPI.

La responsabilité administrative et financière de la commune et la responsabilité pénale du maire peuvent
être engagées, pour faute du maire dans l’exercice de ses missions de police, d’information sur les risques et
d’autorisation d’urbanisme. Le maire est en effet responsable des missions de police générale définies à l’ar -
ticle L.2212-2 du CGCT (comprenant la prévention des inondations) et des polices spéciales (en particulier
la police de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet) ainsi que ses compé-
tences locales en matière d’urbanisme.

À ce titre, il doit     :

- informer préventivement les administrés ;

- prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et dans la délivrance des autorisations
d’urbanisme ;

- assurer la mission de surveillance et d’alerte ;

- intervenir en cas de carence des propriétaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;

- organiser les secours en cas d’inondation.
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Le rôle de l’État     :

L’État continue à exercer les missions suivantes :

- élaborer des cartes de zones inondables ;

- assurer la prévision et l’alerte des crues ;

- élaborer les plans de prévention des risques ;

- contrôler l’application de la réglementation applicable en matière de sécurité des ouvrages  hydrau-
liques ;

- exercer la police de l’eau ;

- organiser, planifier et participer à la gestion de crise.

Le propriétaire riverain     :

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoir des propriétaires (y compris
les ASA). Ainsi, le propriétaire riverain est toujours responsable de l’entretien courant du cours d’eau (libre
écoulement des eaux) et de la préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains au titre du code de
l’environnement en contrepartie du droit d’usage de l’eau et du droit de pêche. De même, le propriétaire ri -
verain est toujours responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement au titre du code civil.

La collectivité peut se substituer aux propriétaires en cas de manquements, d’urgence ou d’intérêt général.
Dans ce cas, elle doit engager une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) telle que prévue à l’ar -
ticle L211-7 du code de l’environnement.

IV – Le financement de la GEMAPI

Pour financer l’exercice de cette compétence, les EPCI-FP peuvent faire supporter cette dépense sur leur
budget général ou mettre en place la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inonda -
tions, dite taxe GEMAPI, y compris lorsqu’ils ont transféré l’exercice de tout ou partie de cette compétence
à un ou plusieurs syndicats mixtes.

Prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts, cette taxe est facultative, plafonnée et affectée. La
taxe est plafonnée à un équivalent de 40 euros par habitant et par an et est répartie entre les assujettis à la
taxe sur le foncier bâti, à la taxe sur le foncier non bâti, à la taxe d’habitation, à la contribution foncière des
entreprises au prorata du produit de chacune des taxes.

Le vote de la taxe est nécessairement annuel. Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, et du
caractère pluriannuel des aménagements, il appartient à l’EPCI disposant d’une visibilité pluriannuelle sur la
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dépense, de déterminer le montant annuel du produit de la taxe, qui sera réparti entre les différents rede-
vables.

La taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les missions relevant de la compétence GEMAPI.

V – La structuration GEMAPI en Vaucluse

Historiquement couvert par une quinzaine de syndicat de rivières le département de Vaucluse a opté majori-
tairement pour un exercice de la GEMAPI à l’échelle des bassins versants hydrographiques.

Cette logique d’organisation a été encouragée depuis le départ par les services de l’État (DDT notamment)
pour qui il s’agit de la bonne échelle d’intervention en matière de prévention contre les inondations ou de
gestion des milieux aquatiques, tout en permettant de conserver une solidarité amont-aval.
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FICHE 40 - RÔLE DU MAIRE DANS LE CADRE DU 
DÉPLOIEMENT DU  PLAN NATIONAL LOUP

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT
• Articles  L.  411-1,  L.  411-2  du

code de l’Environnement
• Arrêté du 19 février 2018 modi-

fié  le
21  septembre  2018  fixant  les
conditions  et  limites  dans  les-
quelles  des  dérogations  aux in-
terdictions  de  destruction
peuvent  être  accordées  par  les
préfets concernant le loup (Canis
lupus) 

DDT 84
Service eau, environnement et forêt
Unité nuisances et cadre de vie
04.88.17.85.79
ddt-seef  @vaucluse.gouv.fr

I – Présentation

Depuis 2009, la présence du Loup est reconnue dans le département de Vaucluse. En 2019, quatre meutes
avec reproductions ont été identifiées au sein du massif forestier du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse
et du Grand Luberon.

Le loup étant une espèce protégée, les interventions en dérangement intentionnel ou destruction ne peuvent
être mises en œuvre que lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante.

Depuis 2012 en Vaucluse, les éleveurs ont la possibilité de bénéficier d’aides financières de l’État et de
l’Europe pour protéger leurs troupeaux (Gardiennage, Chiens de protection, Clôtures).

Pour 2019, le nombre d’attaques sur troupeau s’élève à une quinzaine avec une trentaine de brebis tuées,
chiffres comparables à ceux de 2018.

II – Que faire en cas d’attaque de loup sur un troupeau ?

L'éleveur dont le troupeau a subi un dommage doit contacter sans délai la Direction Départementale des Ter -
ritoires (DDT) de Vaucluse à un numéro spécial : 04 88 17 82 41.

L'éleveur devra communiquer les éléments suivants : ses nom et prénom, son numéro de téléphone, le lieu et
la date de l'attaque supposée ainsi que le nombre de victimes. Les week-end et jours fériés les appels seront
directement transférés vers le service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage (ONCFS).

Tous les éleveurs du département ont reçu une fiche d’information qui précise les modalités d’information
de l’État. 

Il n’y a pas de rôle particulier du maire dans la procédure. Néanmoins le maire peut avoir un rôle de soutien
et de conseil après l’événement traumatique subi.
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III – Enjeux et modalités du signalement de la présence d’un loup

Pour mieux comprendre les enjeux liés à cette espèce, il est important de bien connaître l’évolution des po-
pulations de loup. Le « Réseau loup » a été créé comme un outil de suivi patrimonial pour rendre compte des
tendances d’évolution des aires de répartitions et de la démographie dans un objectif de mesurer l’état de
conservation de l’espèce protégée. Ce dispositif est ancré sur la base d’un déploiement de plus de 2 000 cor-
respondants d’horizons divers formés à l’identification et à la reconnaissance des indices de présence.

Si  vous avez connaissances de contacts visuels ou d’autres indices de présences de loups,  vous pouvez
contacter l’ONCFS de Vaucluse (04 90 90 49 05) qui est chargée de compiler les informations.

IV – Le rôle du maire avec les chiens de protection des troupeaux

Les maires sont confrontés aux difficultés rapportées par les usagers des espaces pastoraux, que ce soit à
titre professionnel ou dans le cadre des loisirs, lors de contacts avec des chiens de protection ayant manifesté
une agressivité à leur égard. Ces évènements (incidents ou véritables accidents) se produisent alors que les
ovins et caprins accompagnés par des chiens de protection contre les attaques de loups, sont au pâturage.

Un  document  explicatif  a  été  rédigé  et  téléchargeable  à  l’adresse  suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/guide-a-l-attention-des-maires-concernant-les-a12112.html 

Il indique le rôle du maire pour tendre vers une cohabitation apaisée des différents usagers des espaces pas-
toraux, indépendamment des actions à mener auprès et avec l’ensemble des acteurs présents de façon perma-
nente ou non dans ces territoires. Il présente différentes modalités d’information du public pour mieux pré-
venir ces désagréments, rappelle les prérogatives du maire et propose une procédure à suivre en cas de mor-
sure. En effet, le maire est au cœur du dispositif pouvant être mis en œuvre, notamment depuis la réglemen-
tation sur les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Des annexes reprennent la réglementation en vigueur et proposent des modèles d’arrêtés municipaux.

À noter en particulier le dernier modèle proposé : c’est un recueil des caractéristiques et des circonstances
d’une agression ou d’une morsure. Il est important qu’il soit également utilisé dans le cas d’une personne
s’étant sentie agressée en l’absence de morsure.

Chaque situation étant particulière, je rappelle que les services de l’État dans le département restent à la dis -
position des maires en cas de difficultés pour leur apporter un appui circonstancié et pour recueillir d’éven-
tuelles remarques concernant le présent document.

La DDT (direction départementale des territoires),  chargée du suivi des mesures de protection des trou -
peaux, est l’interlocuteur des élus locaux pour toutes les questions qu’ils peuvent se poser sur les aspects re -
latifs à la prévention des problèmes liés aux chiens de protection : caractéristiques du chien, son utilisation,
son éducation… Elle est en contact avec les éleveurs sur ces sujets tout au long de l’année.
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La DDPP (direction départementale de la protection des populations) est l’interlocuteur des maires en cas de
nécessaire mise en œuvre de mesures de gestion de la dangerosité de ces chiens : lorsqu’un chien présente
un danger, lorsqu’il a mordu ou lorsqu’il est en état de divagation.

V – Le rôle du maire dans le cadre des tirs de défense 

Au regard de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), seuls les
préfets de département peuvent autoriser les tirs sur les loups.

La procédure de déclenchement des tirs est progressive, mise en œuvre de façon graduée (protection, effa -
rouchement, tirs de défense simple (1 seul tireur à proximité du troupeau), tirs de défense renforcé (jusqu’à
10 tireurs autour du troupeau), tirs de prélèvement simple et renforcé (battues de destruction)). 

En 2019, seuls des tirs de défense sont autorisés en Vaucluse. Ces actions peuvent se dérouler de nuit.

Les maires sont destinataires de tous les arrêtés préfectoraux autorisant les tirs de défense.

Par ailleurs, ils sont informés en cas de destruction ou de blessure d'un loup sur leur commune et lorsque les
tirs sont suspendus afin si nécessaire de rappeler ces suspensions aux éleveurs bénéficiaires des autorisa -
tions de tirs, qui sont aussi destinataires directement de ces informations.

Pour plus d’informations : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-national-dactions-2018-2023-sur-
loup-et-activites-delevage
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FICHE 41 - RÔLE DES MAIRES DANS LE CADRE DES MESURES DE RÉGULATION 
DU SANGLIER EN VAUCLUSE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code  de  l’Environnement  Titre
II du livre IV

• Arrêté préfectoral « sécurité pu-
blique » du 12 juillet 1991 modi-
fié le 3 juillet 1992 portant inter-
diction de l’usage d’armes à feu
en certains  lieux et  interdiction
du  transport  d’armes  non  dé-
chargées dans les véhicules)

Direction départementale des Territoires
Service eau, environnement et forêt
Unité Forêt et Milieux Naturels
04.88.17.85.79
ddt-seef  @vaucluse.gouv.fr

I – Présentation

Depuis une vingtaine d’années, la population de grand gibier, particulièrement celle du sanglier, augmente
en Vaucluse comme dans la plupart des départements. Cette population commet des dégâts importants dans
les cultures, parfois dans les jardins en zone péri-urbaine. Elle peut en outre augmenter le risque d’accidents
de la circulation. Il est donc indispensable de la maintenir à un niveau acceptable.

Le sanglier a toujours été présent en Vaucluse. L'extension des surfaces forestières comme le déclin de l'acti -
vité humaine dans ces espaces ont stimulé le développement de sa population depuis les années 1990. Au-
jourd'hui, le sanglier occupe tous les massifs boisés.

L’estimation de sa population se fait à partir d’un indicateur indirect, qui est le nombre de sangliers tués par
les chasseurs. L’examen de l’évolution de cet indicateur montre qu’après une première augmentation de
1996 à 2001, les prélèvements étaient redescendus à un niveau de l’ordre de 4000 sangliers témoignant d'une
baisse des populations et d'une volonté des chasseurs de tendre vers un équilibre agro-cynégétique. 

Depuis 2012, on assiste à une nouvelle augmentation de la population de sangliers qui se traduit par une
forte augmentation des prélèvements : jusqu’à près de 13 000 sangliers prélevés pour la saison 2016-2017,
10 750 pour la saison 2017-2018 et 7 360 pour la saison 2018-2019. Il faut noter que l’augmentation des po-
pulations de sangliers est très fortement corrélée à la production naturelle de glands en forêt.

La pression de chasse est l’outil le plus efficace pour réguler la population de sangliers.

II – Les mesures mises en place pour limiter les populations de sangliers

L’arrêté préfectoral annuel d’ouverture de la chasse 2019-2020, précise les périodes de chasse aux sangliers.

La chasse au sanglier en Vaucluse est possible sur toute la période prévue par la réglementation nationale :
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 en battue du 1er août au 29 février ;

 à l'affût et à l’approche du 1er juin au 29 février ;

 le classement du sanglier en espèce « nuisible » sur les communes de plaine (Althen des Paluds, Au-
bignan, Avignon, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Camaret sur Aigues, Carpentras, Caumont sur
Durance, Cavaillon, Châteauneuf de Gadagne, Châteauneuf du Pape, Courthézon, Entraigues sur la
Sorgue, Jonquerettes, Joncquières, Lagarde-Paréol, Lamotte du Rhône, Lapalud, Le Pontet, Le Thor,
L’Isle  sur  la  Sorgue,  Loriol  du  Comtat,  Mondragon,  Monteux,  Morières  lès  Avignon,  Mornas,
Orange, Pernes les Fontaines, Piolenc, Sainte Cécile les Vignes, Saint Saturnin lès Avignon, Sar-
rians, Sérignan du Comtat, Sorgues, Travaillan, Uchaux, Vedène, Velleron, Violès) élargit la période
de chasse jusqu’à la fin du mois de mars ;

 mise en place d’un plan de gestion de l’espèce sanglier dans les réserves de chasse, afin d’éviter
qu’elles ne deviennent des zones refuge ;

 en battue dès le 1er juin sur les communes « points noirs » et limitrophes (Malaucène, Beaumont du
Ventoux, Bédoin, Flassan, Mormoiron, Villes sur Auzon, Blauvac, Malemort du Comtat, Venasque, Métha-
mis, Murs, Lioux, Saint Saturnin les Apt, Villars, Lagarde d’Apt, Rustrel, Gignac, Viens, Caseneuve et
Saint Martin de Castillon pour la saison 2019-2020).

La chasse à l’approche a été mise en place pour la première fois en Vaucluse à l’occasion de la saison de
chasse 2017-2018, et ce dès le 1er juin. Elle permet notamment de réguler plus facilement les sangliers dans
les vignes et les vergers.

III – Le rôle du maire dans le domaine de la chasse

C’est le préfet de département qui est compétent pour les affaires relatives à la chasse.

En matière de sécurité publique, le maire tient son pouvoir des articles 2211-1 et 2212-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales. Ce pouvoir s’exerce sur la totalité du territoire de la commune. S’il
prend une mesure d’interdiction des armes à feu ou d’exercice de la chasse, le maire a l’obligation de la li -
miter dans le temps et dans l’espace selon une jurisprudence constante du Conseil d’État ; faute de quoi,
sauf circonstances exceptionnelles, il commet un excès de pouvoir. Avant d’établir un tel acte, il convient de
se rapprocher de la DDT.

Le maire intervient aussi dans le cadre de la destruction des nuisibles par les particuliers, pour l’enregistre -
ment par ses services des déclarations de piégeage des populations animales. Il en remet un exemplaire au
déclarant qui le conserve par-devers lui. Le maire en conserve un exemplaire pour publication à l’emplace-
ment réservé aux affichages officiels. Cet affichage a pour but l’information des habitants de la commune
sur l’emplacement de la zone de piégeage.

Le maire est destinataire des arrêtés préfectoraux autorisant les battues administratives préfectorales et les
tirs de régulation réalisés sous le contrôle et sous la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Ces derniers sont nommés par le préfet et concourent à la régulation et à la destruction des animaux suscep -
tibles d’occasionner des dégâts. Leurs fonctions, exercées dans l’intérêt général, sont bénévoles.
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Dans le cadre de battues administratives ou de tirs de régulation, le maire peut dans certains cas être amené
à prendre des mesures connexes liées à la sécurité publique (fermeture de voies communales par exemple).

Par ailleurs, au titre du code général des collectvités territoriales (article L.2122-21-9°), sous le contrôle du
conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est
chargé de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes
les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, et de requérir, dans les conditions fixées à
l’article L.427-5 du code de l’environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces
animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et
d’en dresser procès-verbal.

L’intervention  du maire  est  subordonnée à  une mise  en demeure  préalable  du particulier  défaillant  par
LRAR et après qu’un délai ait été respecté mettant en évidence la carence du particulier.

La battue est placée sous l’autorité du lieutenant de louveterie du secteur.

Un contact avec les services de l’État (DDT) est souhaitable dans le cadre de la mise en œuvre de cette me-
sure.
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FICHE 42 - RESPONSABILITÉ DU MAIRE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS 
LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  L.134-6  du  code  fores-
tier.

• Articles R.131-13 à R.131-16 du
code forestier.

• Arrêté  préfectoral  n°2013049-
0002 du 18 février 2013

Direction départementale des Territoires
Service Eau, Environnement et Forêt
Unité Forêt et Milieux Naturels
04.88.17.85.69 ou 04.88.17.85.99
ddt-seef@vaucluse.gouv.fr

I – Présentation et cadre juridique

→ LES GRANDS PRINCIPES : 

Dans les zones exposées au risque d'incendie, l'article L.134-6 du code forestier (CF) prévoit l'obligation de
débroussaillement des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.

Cette obligation s'applique     :

• autour des constructions, chantiers et installations, sur un rayon de cinquante mètres (que le maire
peut porter à cent mètres), ainsi que le long des voies privées y conduisant, dans une limite de dix
mètres ;

• sur  l’ensemble  de  la  surface  des  parcelles  situées  en  zone  urbaine,  dans  les  lotissements,  zone
d’aménagement concertée, association foncière urbaine, terrain de camping ou d’habitation légère
de loisirs.

La responsabilité et la charge du débroussaillement sont dévolues au propriétaire des constructions, chan -
tiers, travaux et installations de toute nature, et doivent être exécutées par lui (article L.131-8 du CF) y com-
pris sur les fonds voisins (article L.131-12 du code forestier). 

Pour les propriétés situées en zone urbaine et dans les lotissements, zone d’aménagement concertée ou asso-
ciation foncière urbaine, le débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain et ce quelle qu'en soit
sa nature et sa superficie.

Dans le cas où un propriétaire doit intervenir sur un fond voisin, celui-ci doit solliciter l’autorisation d’inter -
vention auprès du propriétaire riverain. En cas de refus d'accès à la propriété riveraine, l'obligation de dé -
broussaillement est alors transférée au propriétaire riverain. Pour que ce transfert  puisse être effectif, cette
sollicitation doit prendre les formes définies à l’article R.131-14 du CF. 

Lorsque le propriétaire soumis à l'obligation de débroussaillement ne peut contacter le ou les propriétaires
riverains, il en informe le maire lequel sollicite la conservation des hypothèques pour obtenir les coordon-
nées du propriétaire. Si la recherche est négative, le maire sollicite auprès du juge des référés du Tribunal de
Grande Instance l'autorisation : 
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- de laisser accéder le propriétaire de l'habitation sur la parcelle riveraine pour réaliser les travaux de dé -
broussaillement ;

- ou d'autoriser la commune à réaliser les travaux de débroussaillement aux frais du propriétaire de l'habita -
tion.

→ LE CONTRÔLE : UNE RESPONSABILITÉ DU MAIRE

L’article L.134-7 du code forestier précise que le maire assure le contrôle des obligations légales de débrous-
saillement de l’ensemble des installations situées dans l’espace boisé ou assimilé sur la commune dont il a la
charge.

Outre les contrôles diligentés par le maire ou à son initiative, les services de l’État peuvent procéder et faire
procéder par des agents compétents à des contrôles en matière de débroussaillement.

Nota : pour les ouvrages linéaires, le contrôle est de la compétence du préfet.

Les zones concernées par les obligations légales de débroussaillement ont été cartographiées par la di -
rection départementale des territoires. Elles se trouvent sur le site internet de la préfecture à la ru -

brique « forêt-agriculture ». Une carte a été adressée dans chaque commune du département. 

II - Les outils de police mis à disposition du maire

→ LES AGENTS COMPÉTENTS : Pour faire appliquer la réglementation, outre ses prérogatives propres qu’il tire
de son statut d’officier de police judiciaire (OPJ), le maire peut s’appuyer soit sur la police municipale ou le
corps des gardes champêtres soit, dans les communes qui ne sont pas dotées d’une force de police, d’une
personne commissionnée à cet effet (article L.135-1 du CF). 

→ Les outils juridiques : les outils mis à la disposition du maire relèvent à la fois de la procédure adminis -
trative et de la procédure pénale. Elles peuvent être utilisées séparément ou de façon concomitante.

En préalable à la mise en œuvre de ces outils, il est nécessaire de pouvoir assurer un contrôle effectif de la
situation et donc d’accéder aux propriétés qui rappelons-le, peuvent lorsqu’elles sont closes, constituer une
annexe d’un domicile. Le code forestier dans son article L.135-1 permet aux agents en charge du contrôle
(cf. supra) d’accéder aux propriétés privées (à l’exclusion de locaux et dépendances bâties) pour y procéder
aux constatations.

La procédure administrative     :

L’acte pivot de la procédure administrative est la mise en demeure. Elle constitue un préalable à toutes sanc -
tions administratives (amende administrative) ou coercition (exécution d’office). Le délai prescrit de réalisa -
tion des travaux ne peut être inférieur à un mois.
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Par ailleurs, le non-respect de la mise en demeure constitue une infraction délictuelle qui est réprimée
par l’article L.163-5 du CF. Comme tous les délits, ils doivent être signalés au procureur de la Répu-
blique en application du code de procédure pénale.

Après mise en demeure, il est possible de procéder à une exécution d’office en application de l’article L.
134-9 du CF. À l'issue d’un nouveau constat de non débroussaillement, effectué par le maire ou les per-
sonnes mandatées à cet effet, une lettre de notification de l'intervention d'office devra être adressée aux pro-
priétaires défaillants au moins 10 jours avant le début des travaux.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire
émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires in-
téressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de
créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas de non réalisation, outre, l’exécution d’office, il est possible pour le maire de solliciter le préfet  qui
peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 € par mètre carré de surface
soumise à l’obligation légale de débroussaillement. 

Les procédures pénales :

Les procédures pénales sont prévues par les articles R.163-3 (contravention) et L.163-5 du CF (délit).

Si,  comme indiqué ci-dessus, la mise en mouvement d’une procédure délictuelle ne peut  être envisagée
qu’après une mise en demeure, il est possible, pour le maire en qualité d’OPJ ou pour les agents de police
municipale et gardes champêtres, de dresser immédiatement et dès le premier constat une contravention pour
non débroussaillement ou non maintien en état débroussaillé en application de l’article R.163-3 du CF.

Dans le cas des constructions, chantiers et installations, cette contravention de 4  ème classe peut être traitée
sous la forme d’une amende forfaitaire.

→ UNE NÉCESSAIRE STRATÉGIE : La législation offre de multiples moyens juridiques d’intervention aux maires
pour inciter les propriétaires à réaliser les obligations légales de débroussaillement. Afin d’utiliser efficace -
ment ces moyens juridiques, il convient de définir une stratégie. La mise en place d’une information préa -
lable (réunion publique, pré-diagnostic) au contrôle est souvent une phase essentielle qu’il convient de ne
pas négliger.

III – Pour en savoir plus

1- Le site internet de la préfecture de Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr

2- Le site de l’entente  pour la protection de la forêt  méditerranéenne :  http://www.prevention-incendie-
foret.com

3- Le site du ministère de l’écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prevention-des-feux-foret
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FICHE 43 – L’INTERMEDIATION LOCATIVE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L.  302-5,  L.  302-7,  L.
302-9-1, L. 365-4, R. 302-16, R.
302-16-2 et R. 365-6 du code de
la construction et de l’habitation

• Instruction du 04 juin 2018 rela-
tive à la mise en œuvre du plan
de  relance  de  l’intermédiation
locative  dans  le  cadre  du  plan
Logement d’Abord

Direction départementale des territoires
Service Ville Logement Habitat
04.88.17.87.57
ddt-svlh@vaucluse.gouv.fr 

Un dispositif de mobilisation du parc privé à des fins sociales

I – Présentation du dispositif

A – Définition de l’intermédiation locative (IML)

L’IML consiste en la mise en location d’un logement privé par le biais d’une agence solidaire, agréé e par le
préfet de département ou de région.

L’IML permet ainsi de sécuriser la relation entre le locataire et le propriétaire et encourage ce dernier à louer
son logement à des personnes en difficulté (familles hébergées à l’hôtel, personnes seules avec des enfants à
charge, travailleurs célibataires, couples à revenus modestes et/ou sans revenus fixes, etc.).

Le conventionnement Anah n’est pas obligatoire pour pratiquer l’IML mais permet, d’une part, d’encadrer
les loyers et les ressources des locataires par des plafonds définis par l’Anah dans le programme d’action en
cours de validité au moment de la demande et, d’autre part, de faire bénéficier le propriétaire bailleur d’un
abattement fiscal et d’une prime.

B - Les différentes formes d’IML

Il existe deux formes principales, la location / sous location et le mandat de gestion :

*  En location / sous-location, le propriétaire loue son logement à une association agréée afin qu’elle le
mette à disposition de personnes en difficulté. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paie-
ment des loyers et des charges ainsi que la remise en état du logement à la fin du bail. La personne logée est
sous-locataire et verse un loyer à l’association.

Ce dispositif, connu sous le nom de Solibail, offre de multiples avantages :
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– la sécurisation du paiement des loyers et des charges, sans risque d’impayés, ni souci de gestion au
quotidien ;

– l’optimisation des revenus ;

– le loyer est versé que le logement soit occupé ou non ;

– la gestion professionnelle de tous les aspects de la location (accompagnement administratif et social
des locataires) ;

– le maintien en bon état du logement est garanti par l’association qui effectue les travaux d’entretien
incombant aux locataires.

* En mandat de gestion, le propriétaire fait appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) qui
se charge de percevoir pour son compte les loyers et les charges. L’AIVS peut proposer une garantie de
loyer et de réparation en cas de dégradation. Elle met en relation le propriétaire et le locataire. Le bail de
trois ans est conclu avec le propriétaire, par l’intermédiaire de l’AIVS.

Dans les deux cas le propriétaire bénéficie d’une déduction fiscale de 85 % sur les revenus fonciers bruts
durant toute la durée de la convention que ce soit sur une convention en loyer intermédiaire, social ou très
social et en zone A et B ou C.

C - Les organismes agréés en Vaucluse

Trois organismes sont habilités pour faire de l’IML en Vaucluse. Il s’agit de l’AIVS SOLIGONE (sous-loca-
tion et mandat de gestion), basée à Carpentras, de CAP HABITAT et d’API PROVENCE (essentiellement
sous-location) situés à Avignon.

D - La prime d’intermédiation locative (PIL)

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’Anah accorde une prime complémentaire de 1 000 € pour inciter les proprié -
taires bailleurs à mettre en location leurs biens pendant au moins 3 ans, en loyer social et très social, via les

associations agréées nommées ci-dessus et pour des logements situés en zone A et B.

II – Intermédiation locative et communes SRU

A – Le recensement des logements IML dans l’inventaire SRU des communes

Les logements IML sont recensés dans les inventaires annuels du parc locatif social sur les communes SRU :
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– s’ils sont conventionnés Anah en loyer social ou très social, que ce soit en location / sous-location
ou en mandat de gestion ;

– s’ils sont conventionnés Anah en loyer intermédiaire ou s’ils ne sont pas conventionnés Anah15, sous
réserve (cumulative) :

◦ que ce soit en location / sous-location ;

◦ que le loyer de sortie soit inférieur ou égal au loyer défini par arrêté du ministre chargé du loge -
ment (à venir).

B – La déduction des dépenses IML des prélèvements des communes

Une commune SRU, déficitaire en logements locatifs sociaux, qui délivre une subvention à un organisme
agréé pour réaliser de l’IML, peut déduire ce financement de son prélèvement SRU opéré sur ses ressources
fiscales, dans la limite de 10 000 € par an et par logement.

Cette subvention peut couvrir le différentiel de loyer en location / sous-location, les frais de fonctionnement
et de structure, les frais de captation du logement, l’amortissement du mobilier, les frais d’entretien et de re -
mise en état du bien, les frais de gestion locative, l’accompagnement social, etc.

Pour que cette subvention puisse être prise en compte au titre des dépenses déductibles16 :

* le logement doit être attribué par l’organisme à des ménages reconnus prioritaires ;

* les ressources du sous-locataire (en cas de location / sous-location) ou du locataire occupant (en cas de
mandat de gestion) doivent être sous le plafond PLAI ;

*  le  logement  devra  être  conventionné  à  loyer  social  ou  très  social  ou,  uniquement  dans  le  cas  de  la
location / sous location, conventionné à loyer intermédiaire ou non conventionné (cf. point II-A).

C – Le conventionnement avec un organisme agréé en communes carencées

Lorsque le préfet a constaté la carence d’une commune en matière de logements locatifs sociaux, il peut
conclure une convention spécifique avec un organisme IML, après avoir recueilli l’avis de la commune, afin
de mobiliser le parc privé pour de l’IML.

Cette convention prévoit une participation financière obligatoire des communes, qui est déduite du prélève-
ment SRU dans la limite du plafond de 10 000 € par an et par logement. La contribution de la commune est
versée directement à l’organisme IML dans les conditions fixées dans la convention prise.

Si la commune ne s’acquitte pas du versement de la participation obligatoire, le préfet peut la mettre en de -
meure de respecter ses obligations. A l’issue d’un délai de deux mois suivant cette mise en demeure, et si la

15 Ces logements ne pourront être inscrits à l’inventaire qu’après la prise de l’arrêté du ministre chargé du logement fixant le loyer plafond.
16 La déductibilité des dépenses IML ne pourra être prise en compte, pour certains des logements visés au point II-A, qu’après la prise de l’arrêté

du ministre en charge du logement fixant un loyer plafond.
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commune n’a toujours pas assurée le versement dû, le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) va se
substituer à la commune en procédant au paiement à l’organisme. Pour autant, le préfet émettra un titre de
perception auprès de la commune afin de recouvrir la somme due. La somme recouvrée ne pourra pas, dans
ce cas, être déduite du prélèvement SRU.
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FICHE 44 - RESPONSABILITÉ DU MAIRE EN MATIÈRE 
D'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code de l’urbanisme
• Code  de  la  construction  et  de

l’habitation (CCH)
• décret  95-260  du  8  mars  1995

modifié  relatif  à  la  commission
consultative  départementale  de
sécurité et d’accessibilité

• Arrêté  modifié  du  ministre  de
l’intérieur  du 25 juin 1980 por-
tant  règlement de sécurité contre
les  risques  d’incendie  et  de  pa-
nique dans les établissements re-
cevant du public.

Direction Départementale de la Protection des Popula-
tions de Vaucluse
Service de la Prévention des Risques Technologiques
ddpp-sprt@vaucluse.gouv.fr 

I – Présentation et cadre juridique

La réglementation relative aux établissements recevant du public est régie notamment par le code de l’urba-
nisme, le code de la construction et de l’habitation (CCH), le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à
la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, l’arrêté modifié du ministre de l’in -
térieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les éta-
blissements recevant du public.

Il s’agit d’un pouvoir de police spéciale du maire.

Selon l'article R 123.2 du Code de la construction et de l'habitation : "Constituent des établissements rece-
vant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Sont considérées comme faisant partie du public,
toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel".

Les ERP sont classés en types (salle de spectacle, cinéma, hôtel, restaurant, magasin, maison de retraite ...)
et en  catégories (fonction de l'effectif du public reçu) qui définissent les exigences réglementaires appli-
cables en fonction des risques.

Toute construction, modification ou aménagement dans un établissement recevant du public doit faire l’objet
d’une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux (Art L 111 - 8 CCH).

Consultée par le service instructeur, la commission de sécurité compétente rend un avis sur le projet. Cet
avis est soit favorable, soit défavorable.
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A l’issue des travaux,  l’exploitant  demande au maire ou à l’autorité de police compétente l’autorisation
d’ouverture, sauf pour les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil.

Le maire ou l’autorité de police compétente autorise ou refuse l’ouverture des ERP du 1er groupe (1ère,
2ème, 3ème et 4ème catégorie) ainsi que les établissements du 2ème groupe (5ème catégorie avec locaux à
sommeil) par arrêté pris après avis de la commission de sécurité. 

Cet arrêté est notifié directement à l’exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée.
Une copie est transmise au représentant de l’état dans le département.

Afin de faciliter le travail des élus concernant les ERP un guide a été réalisé : guide des maires, en cours
d’actualisation.

http://www.sdis84.fr/mobile/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Documents-
pratiques/Guide-des-maires-prevention-risques-incendie-panique-dans-les-erp

Par ailleurs, des formations sont organisées à l’attention des membres des commissions de sécurité et de
toute personne ayant à connaître de cette réglementation. Contact : SDIS de Vaucluse.

II – Le cas des établissements de 5e catégorie sans locaux de sommeil

Ces établissements ne font pas l’objet d’un arrêté d’ouverture.

Toutefois, suite au dramatique accident survenu le 6 août 2016, ayant causé la mort de 14 personnes
dans l’établissement « Le Cuba Libre » à Rouen, il apparaît indispensable que les maires portent une atten-
tion particulière sur les établissements festifs de 5ème catégorie, tels que les ERP de type N (restaurants et dé-
bits de boissons) et de type P (salle de danse et salles de jeux), ou accueillant un public essentiellement com -
posé de jeunes, ainsi que ceux disposant d’un sous-sol accessible au public.

Pour ce type d’établissements, un modèle d’attestation est à votre disposition vous permettant d’interro-
ger les exploitants sur la mise en œuvre des mesures de sécurité. Ce document pourrait être de nature à vous
aider à identifier les établissements les plus sensibles.
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FICHE 45 - RESPONSABILITÉ DU MAIRE EN MATIÈRE DE 
RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Règlement  CE n ° 852/2004 et
853/2004 ( le Paquet Hygiène)

Direction Départementale de la Protection des Popula-
tions de Vaucluse
Service Hygiène et sécurité alimentaires
ddpp-shsa  @vaucluse.gouv.fr

I – Présentation et cadre juridique

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) mène des inspections dans le domaine
de l’hygiène alimentaire de la restauration collective municipale sur la base d’une réglementation euro -
péenne :

- RÈGLEMENT (CE) N 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 rela-
tif à l'hygiène des denrées alimentaires

-RÈGLEMENT (CE) NO 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

Cette réglementation a pour but d’éviter à tous les établissements de restauration collective municipaux des
accidents alimentaires (TIAC :Toxi-Infection Alimentaire Collective). Pour cela les établissements doivent
s’assurer que plusieurs points importants et essentiels sont mis en place pour assurer la maîtrise du risque
alimentaire.

II - Les points essentiels en restauration collective municipale

→ La maîtrise des températures :

Dispositions particulières à respecter :

-  les  enceintes  réfrigérées  doivent  permettre  un  stockage  des  denrées  alimentaires  à  des  températures
conforme à la réglementation (voir annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires ap -
plicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et
denrées alimentaires en contenant) ;

- les préparations alimentaires chaudes doivent être conservées et servies à +63°C minimum ;

- les préparations alimentaires cuites sur place qui doivent être servies lors d’un autre service ou consom-
mées froides doivent être refroidies dans un matériel adapté (cellule de refroidissement par exemple) pour
passer en moins de deux heures de la température +63°C à +10°C, puis placées en enceinte froide (+3°C).
Le risque de prolifération des germes pathogènes entre +4°C et +62°C est en effet très important si ces
conditions ne sont pas respectées.
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- la remise en température des plats refroidis doit se faire en moins d’une heure depuis l’enceinte froide à
+63°C.

Ces températures en entrée et sortie doivent être enregistrées à chaque fois sur un support adapté.

→ La réalisation et la conservation des plats témoins :

Au moment du service, les plats témoins doivent être faits pour chaque plat (entrée, plat, dessert manipulé)
avec une traçabilité (date et heure de service), la portion prélevée doit faire au minimum 100 grammes, ils
doivent être conservés 5 jours minimum et en froid positif (0°C à +3°C, pas de congélation). Ces plats té -
moins sont à l’usage exclusif des services de l’État (DDPP) en cas de TIAC (toxi-infection alimentaire col-
lective).

→ La mise en place de procédures basées sur les principes de l’HACCP ( Hazard Analysis Critical
Control Point : analyse des dangers, maîtrise des points critiques) : 

Cette étude HACCP doit être menée dans votre structure pour permettre à chaque personne  qui y travaille
de prendre conscience de la sécurité sanitaire des aliments produits. 

Celle-ci comprend :

- une étude de dangers qui doit établir les différents dangers qui peuvent apparaître ( via les matières pre -
mières, le personnel, le matériel, les locaux et le fonctionnement),

-des diagrammes de fabrication qui doivent préciser les différentes étapes de la fabrication des plats ( de la
réception des matières premières, déballage, stockage, décongélation, manipulation, cuisson, maintien ou re-
froidissement, transport pour les établissements fonctionnant en office satellite, service …),

-la mise en place de  mesures préventives pour éviter l’apparition d’un accident alimentaire (bonnes pra-
tiques d’hygiène, pré-requis opérationnel...)

-une étude  des points critiques de maîtrise (CCP : Critical Contol Point) de la sécurité sanitaire doit per-
mettre de cibler des CCP et d’en fixer les limites, les mesures correctives si le CCP n’est pas atteint,

-un ensemble de documents d’enregistrement des étapes où la maîtrise est importante et la mise en place
d’un Plan de Maîtrise Sanitaire réunissant tous les documents liés à l’activité de restauration collective mu-
nicipale : qualité de l’eau, lutte contre les nuisibles, plan de formation du personnel …

Pour réaliser ce plan HACCP ( y compris le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)) adapté à votre structure, vous
pouvez vous aider d’un cabinet conseil.

La mise en place et en pratique des procédures liées à ce plan HACCP sera contrôlée par les agents de la
DDPP qui veilleront au respect de la mise en conformité des établissements de restauration collective muni -
cipale de votre commune qui sont sous votre responsabilité.
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→ Une chaîne d’information en cas de suspicion de TIAC (toxi-infection alimentaire collective).

Dès qu'il a connaissance de la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation
d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs, le responsable de l'établissement :

i) Invite les consommateurs concernés à consulter rapidement un médecin qui procèdera au diagnostic et à
leur prise en charge ;

ii)  Signale  sans  délai  cet  effet  indésirable  inhabituel  à  l’ARS  ainsi  qu’à  la  DDPP.
Afin de faciliter l'enquête des services officiels, l'exploitant tient à leur disposition les renseignements né-
cessaires à l'enquête épidémiologique, notamment les menus effectivement servis ainsi que les plats témoins
des repas ayant précédé la survenue des symptômes.
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FICHE 46 – RESPONSABILITÉ DU MAIRE - DIVAGATION CHIEN ET CHAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L.211 en particulier  23-
24-25  du  Code  rural  et  de  la
Pêche Maritime

• Articles L. 214-23 du Code rural
et de la Pêche Maritime

• L.2212-1  et  L.2212-2  du  code
général  des collectivités territo-
riales

Direction Départementale de la Protection des Popula-
tions de Vaucluse
Service Santé Protection Animale et Environnement
ddpp-sspa@vaucluse.gouv.fr 

Les pouvoirs du Maire et ses obligations lors de divagation de carnivores
domestiques

La présence de chiens ou de chats trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire constitue un pro-
blème traditionnel et récurrent pour les communes.

I- Notion de divagation

a - S'agissant d'un chien

Celui-ci est considéré comme en état de divagation lorsque en dehors d'une action de chasse ou de la garde
d'un troupeau, il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ou lorsqu'il se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou lorsqu'il est éloigné de son pro -
priétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100.

De façon analogue, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, doit être considéré en état de divagation.
Les circonstances sont aggravantes en cas d’absence d’identification obligatoire par transpondeur (ou ta -
touage par dérogation)

b - S'agissant d'un  chat

Celui-ci est considéré en état de divagation lorsqu’il est non identifié et qu'il se trouve à plus de 200m des
habitants ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1000m du domicile de son maître et qu'il n'est pas sous la sur-
veillance immédiate de celui-ci ou lorsque son propriétaire n'est pas connu et qu'il est saisi sur la voie pu-
blique ou sur la propriété d'autrui.

II-Les pouvoirs de police du maire à l'égard des chiens et des chats errants
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Le Maire est habilité à intervenir à double titre pour mettre fin à la divagation des chiens et des chats.

a- Pouvoir de police générale

Au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l'article L.2212-1 et L.2212-2 du code gé-
néral des collectivités territoriales qui l'habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publique.

b- Pouvoir de police spéciale

Au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le code rural notamment son article L.211-22, le
Maire est tenu d’intervenir pour mettre un terme à la divagation des chiens ou des chats errants sur le terri -
toire de sa commune. Le cas échéant, il pourra être conduit à adopter un arrêté municipal afin de prévenir la
divagation de ces populations animales.

Par ailleurs, dans le cas de divagation sur la voie publique (rues, places, halles), ainsi que dans les parcs et
jardins le Maire peut dresser un procès-verbal pour infraction à l'article L.99-6 du règlement sanitaire dépar -
temental et le transmettre au Procureur de la République.

III- Prise en charge des chats et chiens errants

Il appartient au Maire d'informer la population des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants
sur le territoire de sa commune. Cette information se traduit par un affichage permanent en mairie. Elle doit
permettre au public de connaître :

- les coordonnées des services compétents pour la capture des animaux errants.

- les coordonnées de la fourrière ou du lieu de dépôt, leurs horaires d'ouverture, les conditions de restitution
des animaux à leur propriétaire, les modalités de prise en charge des animaux errants en dehors des horaires
d'ouverture.

a- Fourrière et lieu de dépôt

Les animaux divagants doivent être capturés et placés dans un lieu de dépôt apte à accueillir des chiens et
des chats. Le code rural au terme de l'article L211-24 impose que les communes disposent d'une fourrière
établie sur son territoire ou celui d'une autre commune avec l'accord de cette dernière.

b- Prise en charge en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière

186



Le Maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou
en état de divagation qui serait trouvé accidenté, ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état
de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt (article R211.11 du
code rural).

IV- Capture d'un animal

a- Capture proprement dite

La capture des chiens et des chats errants peut-être assurée par la municipalité (police municipale, service de
la voirie...) ou être confiée à des structures privées ou publiques (fourrières départementales, entreprises spé -
cialisées...). Sur certaines opérations particulières, elle peut être assurée par d’autres services spécialisés
(SDIS, ONCFS…) notamment en cas d’animal sauvage en divagation.

Lorsqu’un animal est capturé, il faut vérifier en premier lieu si l'animal est identifié.

L'animal peut être identifié par tatouage ou par puce électronique. 

Dans les deux cas, il faut s'adresser à un vétérinaire sanitaire pour retrouver son propriétaire.

Si l'animal n'est pas identifié, il est conseillé au Maire d'informer la population que tel animal (description
de l'animal) a été retrouvé sur sa commune soit par voix de presse, soit par la radio ou tout autre moyen.

b-Registre d'effectif

Il est important de tenir un registre, mentionnant la date d'arrivée de l'animal au lieu de dépôt, son numéro de
tatouage s'il existe et la date de sortie de l'animal de ce même lieu de dépôt, en précisant s'il a été replacé,
euthanasié ou si les propriétaires ont été retrouvés.

V- Si la divagation est fréquente

Le Maire peut rédiger un courrier ou un arrêté de mise en demeure à l'attention du propriétaire des animaux,
prescrivant les mesures à prendre afin de faire cesser la divagation.

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le Maire peut rédiger un courrier d'information à l'attention du
propriétaire des animaux puis un arrêté plaçant les animaux dans un lieu de dépôt qu'il aura désigné.

Si après huit jours ouvrés et francs, les mesures ne sont pas réalisées , le Maire peut autoriser le gestionnaire
du lieu de dépôt après l'avis d'un vétérinaire mandaté  par la DDPP, à replacer l'animal dûment identifié à
une association de protection animale ou à l'euthanasier.

VI- Campagne de stérilisation des chats errants
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Le Maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire
procéder à des campagnes de capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en
groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation, à leur identification
et à les relâcher dans ces mêmes lieux (article L.211-27 du code rural).
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FICHE 47 – RESPONSABILITÉ DU MAIRE DIVAGATION DES BESTIAUX

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L.211 en particulier  23-
24-25  du  Code  rural  et  de  la
Pêche Maritime

• Articles L. 214-23 du Code rural
et de la Pêche Maritime

• L.2212-1  et  L.2212-2  du  code
général  des collectivités territo-
riales

DDPP 84
Service Santé Protection Animale Environnement
Pôle Vétérinaire
04.88.17.88.00
ddpp-sspa@vaucluse.gouv.fr 

Les pouvoirs du Maire et ses obligations lors de divagation de bestiaux

En cas de divagation d'animaux de rente de type bovin, équin, porcin ou ovin, les sanctions applicables re -
lèvent pour la plupart des pouvoirs de police du Maire.

Le Maire peut dans un premier temps en informer le détenteur fautif, en le menaçant de mettre en œuvre les
procédures judiciaires et/ou administratives décrites ci-après ou bien directement les mettre en œuvre (en
l'occurrence, ce sont les articles L.211-1, L.211-11 et L.211-20 du code rural qui s'appliquent).

I- Procédures judiciaires

a- Constatation de l'infraction

Il convient en premier lieu de constater la divagation animale qui peut donner lieu à des poursuites pénales
ou civiles.

- Procédures pénales

S'il y a divagation sur la voie publique, l'infraction peut-être constatée par la brigade de gendarmerie au titre
du code de la route, soit par le Maire au titre de l'article 99-6 du règlement sanitaire départemental. Ces in -
fractions sont sanctionnées par des amendes contraventionnelles de simple police relevant du Tribunal de
Police.

Dans les autres cas, la divagation sur les terrains d'autrui ne constitue pas une infraction et seule la dégrada -
tion du bien d'autrui causée par des animaux divagants peut être relevée par un Officier de Police Judiciaire
et faire l'objet d'une procédure pénale auprès du Procureur de la République.

- Procédures civiles

Les personnes lésées par la divagation d'animaux peuvent alors rechercher un règlement amiable ou saisir le
juge civil qui peut accorder aux plaignants des dommages et intérêts ou prendre des mesures pour mettre fin
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aux nuisances. Dans ce cas, il peut être opportun en particulier lors de dommages importants, de les faire
constater par un huissier de justice.

Ce pouvoir est toutefois limité, car les mesures prises par le juge civil ne peuvent faire obstacle aux mesures
décidées par l'administration. Le juge civil ne peut notamment pas ordonner la fermeture d'une installation
pour faire cesser le dommage.

b- Procédure particulière avec le juge du Tribunal d'Instance

Le code rural a prévu une procédure particulière permettant au propriétaire lésé de placer les animaux diva -
gants dans un lieu de dépôt désigné par le Maire et percevoir en cas d'échec d'un règlement amiable, un dé-
dommagement ordonné par le Juge du Tribunal d'Instance.

Il convient en premier lieu que le Maire informe le propriétaire des animaux et le mettre en demeure de les
récupérer. Si la mise en demeure est inopérante, la procédure décrite à l'article L.211-1 du code rural peut
être mise en œuvre.

Le Maire désigne un lieu de dépôt (qui peut être un pré ou une stabulation) où sont conduits les animaux et
en informe le propriétaire ou le détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou signature par
celui-ci d'une copie lors de remise en main propre.

Le Maire transmet une copie de ce courrier au juge compétent de l'ordre judiciaire, avec un courrier décri -
vant l'incident et demandant l'application de l'article L.211-1 du code rural (prendre contact verbal avec le
juge du Tribunal d'Instance ou le Greffier).

Le Maire demande alors aux victimes ayant subi des préjudices de lui faire parvenir une estimation de ces
dégâts (expertise d'assurance si possible) pour transmission au juge du Tribunal d'Instance.

Si dans les huit jours, les animaux ne sont pas réclamés ou les dommages ne sont pas remboursés, le Juge
peut ordonner la vente des animaux.

 

II- Procédure administrative

a- En cas de risque de divagation

Si un animal compte tenu des modalités de sa garde, menace les personnes (circulation routière...) ou les ani-
maux domestiques, la procédure décrite à l'article L.211-11 du code rural peut être mise en œuvre.

Le Maire peut rédiger un courrier ou prendre un arrêté de mise en demeure à l'attention du propriétaire des
animaux, prescrivant les mesures de nature à prévenir le danger.

Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le Maire peut rédiger un courrier d'information à l'attention du
propriétaire des animaux puis un arrêté plaçant les animaux dans un lieu de dépôt.
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Si après huit jours ouvrés et francs, les mesures ne sont pas réalisées, le Maire après avis d'un vétérinaire
mandaté par la DDPP peut autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt à euthanasier l'animal ou à le replacer.

En cas de danger immédiat, le Maire peut rédiger  un arrêté plaçant d'office les animaux dans un lieu de dé -
pôt. Il est possible d'euthanasier l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la DDPP dans les 48H après
le déplacement.

b- En cas de divagation avérée

Lorsque des animaux errants, sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés paca-
geant sur des terrains appartenant à autrui, accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur
des terrains communaux, etc..., le propriétaire lésé ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les
faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
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FICHE 48 – GESTION DES DETENTEURS DE CHIENS ET CHATS 
ET DE LEURS NUISANCES ÉVENTUELLES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Règlement  Sanitaire  Départe-
mental

• Arrêté du 3 avril  2014 (activité
élevage)

• Arrêté  du  8  décembre  2006
(ICPE)

Direction Départementale  de la  Protection des  Popula-
tions de Vaucluse
Service Santé Protection Animale Environnement
Pôle Vétérinaire
ddpp-sspa@vaucluse.gouv.fr 

I – Présentation et cadre juridique

Les éleveurs de chiens (vente de plus d’une portée par an) sont soumis à déclaration auprès de la DDPP
en application de l’arrêté du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles
doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie domestiques.

Les problèmes de nuisances et d'insalubrité que pourraient provoquer des détenteurs de chiens ou de chats
peuvent relever, soit de l’État (DDPP) en cas d’installation classée, soit du Maire dans tous les autres cas, en
application du Règlement Sanitaire Départemental.

Pour les éleveurs/détenteurs de chats, il n’existe pas de régime des ICPE.

Pour les chiens, est ICPE un détenteur (même non éleveur) de plus de 9 chiens adultes (de + de 4 mois). Il
est alors soumis à l'arrêté du 8 décembre 2006. Dans ce cas, les problèmes de nuisances olfactives ou so-
nores sont alors du ressort de l’inspection des installations classées (DDPP). 

II - Les outils réglementaires du maire pour gérer les conflits de voisinages

Les bâtiments d'élevage d'animaux sont soumis à des prescriptions de distance d’au moins 50 m des autres
habitations. La conception et le fonctionnement des établissements d’élevage ne doivent pas constituer une
nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage (Règlement Sanitaire Départe-
mental art 153).

Par ailleurs toutes les parties des établissements et installations doivent être maintenues en bon état de pro -
preté et d'entretien. Des précautions sont prises pour assurer l’hygiène générale des locaux et en particulier
éviter la pullulation des mouches et autres insectes ainsi que celle des rongeurs (RSD art 154-2)
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Pour les particuliers détenant des animaux, l'article 26 du RSD prévoit qu’il est interdit d'élever ou d'entrete-
nir des animaux dont le nombre ou le comportement peut nuire à la sécurité ou la salubrité des habitations
ou de leur voisinage.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 4 août 2004 de lutte contre le bruit prévoit (art 9) que les propriétaires
d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Les proprié -
taires de chiens doivent éviter que ceux-ci aboient de façon intempestive : les conditions de détention de ces
animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptés en conséquence.

Pour en savoir plus :

- site officiel du ministère chargé de l’Agriculture : http://  mesdemarches.agriculture.gouv.fr   

- AMF : https://www.amf.asso.fr/documents-les-aboiements-chiens-dans-la-commune/24118
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FICHE 49 – SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : APPEL A PROPOSITIONS DE
MISSIONS D’INTERET GENERAL

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Document de cadrage de la Mis-
sion de Préfiguration du Service
National Universel

DDCS
Madame Marilyne CAVERIVIERE
Chargée de mission SNU
04 88 17 86 48

 ddcs84-snu-missions@vaucluse.gouv.fr

I – Contexte

Dans le prolongement de la session de cohésion qui s’est déroulée du 16 au 28 juin 2019, les 158 jeunes vo-
lontaires Vauclusiens de 16 à 17 ans doivent accomplir une mission d’intérêt général auprès d’une associa-
tion, d’une collectivité ou d’un service ou établissement public.

Cette deuxième phase du SNU vise à susciter chez les jeunes volontaires le souhait de mener à bien un pro-
jet qu’ils auront construit, soit avec une structure d’accueil, soit en mettant en œuvre un projet autonome. 

D’une durée de 12 jours minimum ou  de 84 heures réparties tout au long de l'année (soit 2 heures par se-
maine tout au long de l'année scolaire, soit les mercredis après-midi durant un trimestre,...) , la mission doit
être effectuée au sein d’une structure d’accueil de son département de résidence.

Les missions d'intérêt général correspondent à des activités d'utilité sociale permettant d’œuvrer en direction
des personnes présentant des besoins particuliers d'accompagnement, d'appui et de soutien. La mission doit
s'inscrire  dans l’une des  neuf  thématiques  considérées  comme prioritaire  pour  la Nation  :  « solidarité »,
« santé », « éducation », « culture », « sport », « environnement et développement durable », « citoyenneté »,
« défense et mémoire » et « sécurité ». 

II - Appel à propositions de missions d’intérêt général

Des appels à proposition de mission d’intérêt général sont lancés auprès de l’ensemble des collectivités, des
acteurs associatifs, des établissements et services publics. En ce sens, nous sollicitons particulièrement les
collectivités locales, leurs services et établissements (CCAS) du département de Vaucluse pour   recueillir
des propositions de mission(s) d'intérêt général.
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Aussi les structures d’accueil qui souhaitent accompagner un ou plusieurs jeunes volontaires peuvent-elles
dès à présent se rendre sur la plate-forme internet dédiée : www.snu-mig.fr pour créer un compte et déposer
une ou plusieurs propositions de mission d’intérêt général qui seront instruites par les services de la direc -
tion départementale de la cohésion sociale.

Documentation accessible à partir du site internet de l’Etat en Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr

• Présentation des missions d’intérêt général – document de cadrage MPSNU
SNU     : phase 2 - missions d’intérêt général (format pdf - 435.8 ko - 02/10/2019) 

• Modèle de contrat d’engagement MIG – SNU :
Convention de MIG (format odt - 20 ko - 02/10/2019) 

• Service National Universel - Présentation synthétique 
MIG présentation (format pdf - 146.7 ko - 02/10/2019) 
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FICHE 50 – REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 
POUR L'ACCUEIL ET L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

 Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
modifiée relative à l’accueil  et  à
l’habitat des gens du voyage. 

 Circulaire  du 28 août  2010 rela-
tive à la révision des schémas dé-
partementaux  d’accueil  des  gens
du voyage – Schéma départemen-
tal du Vaucluse 2012/2018.

Direction départementale de la cohésion sociale
Pôle Accès aux droits et protection des populations vul-
nérables
04.88.17.86.03
ddcs84-directeur@vaucluse.gouv.fr

La politique départementale relative à l’accueil  et à l’habitat des gens du voyage, régie par la loi
n° 2000-614 du 5 juillet  2000, a pour objectif  de déterminer les conditions d’une politique globale
d’accueil. Il s’agit d’établir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la liberté constitutionnelle d’al -
ler et venir ainsi que l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions
décentes et, d’autre part, le souci légitime des élus d’éviter les installations illicites, sources de difficul -
tés de coexistence avec leurs administrés.

I – Le Schéma 2012-2018

Le schéma départemental pour l’accueil  et l’habitat des gens du voyage (SDAHGV), socle du dispositif
d’accueil des gens du voyage, fixe les obligations et les recommandations de réalisations de lieux d’accueil
par commune ou communauté de communes.

Dans le département de Vaucluse, le dernier schéma a été approuvé en 2012, par arrêté conjoint du préfet de
Vaucluse et du Président du Conseil Départemental. Il doit être révisé cette année.

Les principaux axes du schéma 2012-2018 :

* 15 aires d’accueil prévues au schéma, relevant de 15 communes et 9 EPCI (dont 1 métropole Aix-Mar-
seille-Provence) - 3 restent à réaliser 

- Au total 85 % des places programmées ont été réalisées avec celles de Cavaillon qui ont été mises en
service en juillet 2018.

* Aire de Grand Passage : 1 aire prévue sur Grand Avignon dans le schéma (80 % des passages) mais non
réalisée - Études en cours par les services de Grand Avignon en relation avec les services de l’État.
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II – La révision du schéma départemental

1 – objectifs :

Les schémas départementaux sont révisables dans les six années suivant leur publication. Ainsi, le Vaucluse
s'est-il engagé dans la phase de révision de son schéma. 

Le schéma révisé devra :

• Désigner les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées des aires
permanentes d’accueil ainsi que leur capacité, de même que pour les terrains familiaux locatifs aménagés et
des aires de grand passage.

• Prendre en compte les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont rempli leurs obligations
dans ce domaine, et prévoir les interventions de ces collectivités et de l’Etat visant à assurer le bon déroule -
ment des rassemblements traditionnels ou occasionnels et de grand passage.

• Préciser la nature des actions à caractère social (accès aux droits, insertion professionnelle, scolarisation,
domiciliation…) destinées aux gens du voyage.

Sa révision est menée après avis de la Commission consultative renouvelée par arrêté du 8 septembre 2017,
co-présidée par le préfet de Vaucluse et par le président du conseil départemental et composée de représen-
tants des associations intervenant auprès des gens du voyage, des communes et des EPCI devenus compé-
tents en matière d’aires d’accueil, à compter du 1er janvier 2017. Le préfet et le Département de Vaucluse
ont décidé de confier une mission d’assistance à la révision et à l’élaboration de ce schéma à un prestataire.
Cette mission a été scindée en deux études :

• Actualisation du diagnostic des besoins et premières orientations sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat. Cette
étude a été confiée au cabinet d’études CATHS (février à août 2018).

• Définition des orientations dans un programme d’actions, et élaboration du schéma 2019/2025 sous maî -
trise d’ouvrage du Département. Le cabinet d’études CATHS a été également chargé de conduire cette mis -
sion.

En application de la loi NOTRE, tous les EPCI et les communes de plus de 5 000 habitants devront obliga-
toirement figurer au schéma départemental, les autres communes y figurent si elles présentent des stationne-

ments réguliers.

Deux annexes au schéma départemental devront recenser les terrains privés aménagés pour l’installation des
résidences mobiles et les terrains mis à disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment
dans le cadre d’emplois saisonniers.
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En tout état de cause, dans la procédure de révision, les aires d’accueil doivent toujours répondre aux exi -
gences de la loi en termes d’accès aux droits, d’accès aux soins, de possibilités de scolarisation des enfants
ou des possibilités d’exercice des activités économiques.  C’est  pourquoi l'actualisation des besoins peut
s’accompagner de l’examen des moyens susceptibles d’améliorer la qualité de l’accueil et l’harmonisation
du fonctionnement des aires. Les outils opérationnels de cet examen peuvent être par exemple l’actualisation
et l’harmonisation, l’individualisation des tarifications du droit d’usage et de consommation des fluides…

L’observation des campements illicites dans le département reste un indicateur précieux et permet notam-
ment une répartition de l’offre entre les aires d’accueil, les terrains familiaux locatifs et les aires de grands
passages.

Le cabinet d’études CATHS, missionné pour la révision du schéma du Vaucluse, a sensibilisé les élus sur
cette question en leur soumettant un questionnaire portant globalement sur la thématique de l’accueil des
gens du voyage à l’échelle de leur territoire et dans lequel la problématique de la sédentarisation et celle des
passages étaient abordées.

La création d'aires de grand passage sur le département du Vaucluse, devra être envisagée en cohérence avec
l'observation des flux, de la répartition géographique des grands passages et des installations constatées.

Les mesures visant à pallier les insuffisances en aire de grands passages comme le recours temporaire à des
terrains doivent être envisagées.

Il convient cependant de tenir compte des zonages des documents d’urbanisme, les terrains situés dans une
zone à risque naturel ou technologique étant incompatibles avec l’installation de populations itinérantes.

2 - Calendrier prévisionnel des travaux :

Avec co-pilotage État-Conseil départemental de Vaucluse :

- février 2018: lancement de la procédure d'actualisation des besoins,

- juillet 2018: présentation du diagnostic et des premières orientations en Commission départementale.

- 1er semestre 2019 : élaboration des propositions d’orientation et des prescriptions du schéma.

- 4ème trimestre 2019 : examen en Commission départementale des gens du voyage et consultation pour avis
des collectivités

- fin d’année 2019, approbation définitive du schéma révisé pour la période 2019-2025.
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FICHE 51 – LE FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA VIE  ASSOCIATIVE (FDVA)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
relative  à  la  simplification  du
droit  et  à  l'allégement  des
démarches  administratives  .  Dé-
cret  n°2018-460  du  8  juin  2018
relatif au fonds pour le développe-
ment de al vie associative

• Décret  n°  2017-908  du  6  mai
2017  portant  diverses  disposi-
tions  relatives  au  régime  juri-
dique  des  associations,  des  fon-
dations, des fonds de dotation et
des organismes faisant appel pu-
blic à la générosité

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Politiques éducatives et de la ville
Service Vie Associative
ddcs-vie-associative@vaucluse.gouv.fr 

Cette fiche a été conçue pour informer les maires sur l’existence d’un fonds pour le développement de
la vie associative (FDVA) et relayer l’information auprès des associations agissant dans leur territoire.

Placé auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, le Fonds pour le Développement de la Vie Asso-
ciative (FDVA) a pour objet de contribuer au développement de la vie associative en apportant un
soutien financier au financement global de l’activité d’une association ou à la mise en œuvre de pro -
jets ou d’activités qu’elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la popula -
tion. Il existe 3 catégories de subventions du FDVA :

- FDVA « Fonctionnement »

- FDVA « Projet innovant »

- FDVA « Formations »

I – Les associations éligibles au FDVA

Les associations sollicitant une subvention doivent:

- être régulièrement déclarées (à jour de leur déclaration au Répertoire national des associations),

- respecter les critères d’obtention du tronc commun d’agrément, à savoir :

Avoir un objet d’intérêt général
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Avoir un fonctionnement démocratique (réunir  de façon régulière leurs instances statutaires,
veiller au renouvellement de celles-ci)

Avoir une gestion financière transparente

Elles doivent aussi respecter la liberté de conscience et ne pas proposer d’actions à visée communau -
tariste ou sectaire.

Seules les associations ayant leur siège dans le Vaucluse peuvent solliciter une subvention, à l’excep-
tion des établissements secondaires des associations nationales, qui peuvent solliciter une subvention
sous réserve qu’ils disposent d’un numéro SIRET propre, d’un compte bancaire séparé et d’une délé-
gation de pouvoir de l’association nationale.

II – Les associations non éligibles au FDVA

- les associations représentant un secteur professionnel comme le sont les syndicats professionnels
régis par le code du travail.

-  les associations dites « para-administratives »  ; sont considérées comme telles, les associations

dont les ressources budgétaires sont constituées pour l’essentiel de fonds publics1 (dans une propor-
tion atteignant ou dépassant 75% du total des ressources de l’association), ou qui ne disposent pas
d’une autonomie réelle de gestion par rapport à la collectivité qui les subventionne.

 3- Procédure     :

 Procédure dématérialisée à faire obligatoirement sur le « compte Asso  »

 Le demandeur doit être en possession de son n° Siret et RNA pour créer son compte

 Vérifier la correspondance entre le nom et l’adresse de l’association sur le RIB et le
répertoire SIREN

 Obligation d’effectuer sa demande en ligne par  le « Compte Asso »

 https://  lecompteasso.associations.gouv.fr

 Attention : la première étape consiste à créer un compte à l’aide du numéro
SIRET et RNA

 Important : il est conseillé de créer le compte avec une adresse mail de contact de l’associa-
tion

204

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


 Important, pour faciliter votre demande de subvention pensez à télécharger sur votre ordina-
teur :

 Tous  les  documents  obligatoires  (projet  associatif,  RIB,  attestation  d’affiliation
éventuelle, compte rendu financier (qualitatif et quantitatif) de l’action,  compte ren-
du AG, bilan financier, etc.

 Tous les documents utiles  pour décrire  précisément votre action : caractéristiques
du public bénéficiaire, du territoire d’intervention, volume horaire, qualification de
l’encadrement, etc. 

 Critères d’éligibilité :

 Respect du tronc commun d’agrément :

1. Objet d’intérêt général

2. Libre adhésion et gouvernance démocratique

3. Transparence financière

 Financement public inférieur ou égal à 75% des recettes du compte de résultats de
l’association (année N-1)

 Conditions de recevabilité :

 Un ancrage territorial Vauclusien de l’activité de l’association est requis

 Le compte-rendu de l’action financée en N-1 par le FDVA devra être joint
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 La demande doit porter sur l’année civile N

 Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas traité

À savoir :

FDVA volet « Formations » :

 Sur ce volet, les associations sportives ne sont pas éligibles

 Les formations généralistes seront exclusivement réservées au CRIB

 Seules les formations en lien direct avec l’objet de l’association seront étudiées

FDVA volet « Fonctionnement » :

 Une aide au fonctionnement concerne le financement de la communication, le paiement d’un
loyer, l’achat de petites fournitures, les charges et services divers, les dépenses de personnel,
etc. Les dépenses d’investissement ne sont pas éligibles (achat de biens durables augmentant
le patrimoine de l’association, gros matériels, mobilier, construction, travaux et études asso-
ciées ainsi que les dépenses liées à l’embauche de personnel et les dépenses de formation.

 Les associations comportant au plus deux emplois en équivalent temps plein sont prioritaires

FDVA volet « Projet innovant » :

 Une action innovante est une action qui apporte sur le territoire :

 une innovation sociale, environnementale ou sportive en réponse à des besoins non
couverts

 une innovation économique, une évolution innovante de la gouvernance

 contribuant au dynamisme du territoire 

 fédérant des énergies citoyennes (participation des habitants, des bénévoles, des par-
tenaires associatifs, etc.) 

 développant une offre d’appui et d’accompagnement aux petites associations locales
et à leurs bénévoles sans cantonner cet appui à un secteur associatif ou aux membres
de l’association

NB : ne sont pas finançables les créations d’emploi et l’investissement (immeubles et matériels).
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Aide à la création du compte Asso :

✗ Tutoriel "Saisie et dépôt d’une demande de subvention" après avoir suivi le lien :
https://  w  ww.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

✗ Contact  du  Centre  de  ressources  et  d’information  des  bénévoles  de  Vaucluse :
asso@aprova84.org

✗ Foire aux questions et Assistance sur le site du compte Asso.
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FICHE 52 – LA DOMICILIATION

•
• • TEXTES DE RÉFÉRENCE • • •CONTACT

• Loi n°2007-290 du 5 mars 2007
relative  au  Droit  Au Logement
Opposable (DALO)

• Loi  n°  2014-366  du  24  mars
2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR)

• Décret  no 2016-632 du 19 mai
2016 relatif au lien avec la com-
mune pour la domiciliation

• Décret  no 2016-641 du 19 mai
2016  relatif  à  la  domiciliation
des  personnes  sans  domicile
stable

• Décret  no 2016-633 du 19 mai
2016  relatif  aux  demandes
d’élection  de  domicile  pour
l’aide médicale de l’Etat (AME)

• Instruction  n°
DGCS/SD1B/2016/188  du  10
juin 2016 relative à la domicilia-
tion  des  personnes  sans  domi-
cile stable – elle propose en an-
nexe un guide complet de la do-
miciliation

• Articles  L264-1,  L264-10,
D264-1 à D264-15 CASF

•

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Accès aux droits et Protection des Personnes Vulné-
rables
Service Domiciliation des personnes
04.88.17.86.27
Maxime.lagleize@vaucluse.gouv.fr 

I – Synthèse

• La domiciliation permet  à  des  personnes qui  n’ont  pas de domicile  stable de  disposer  d’une
adresse :

✗ pour recevoir du courrier 

✗ et surtout pour  accéder à leurs droits et prestations ainsi que remplir certaines obliga-
tions.

• Le cadre juridique de la domiciliation des personnes sans domicile stable a été simplifié et reprécisé
par la loi ALUR du 24 mars 2014 et ses décrets d’application du 19 mai 2016.
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• Pour rappel, la domiciliation est un droit pour les personnes sans domicile stable et une obligation
lorsqu’elles sollicitent le bénéfice de prestations sociales et pour l’exercice de droits civils et ci -
viques.

• Les  mairies,  qu’elles aient  ou non un CCAS,  sont de droit  des organismes domiciliataires et
jouent un rôle crucial dans l’accès aux droits et la lutte contre le non recours. Je souligne que le nou-
veau cadre juridique a étendu la notion de « lien avec la commune ».

II – Définition

La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable :

 de recevoir du courrier,

 de remplir certaines obligations et faire valoir certains droits et prestations (par exemples, déli-
vrance d'une carte nationale d'identité, inscription sur les listes électorales, aide juridictionnelle).

Les organismes pouvant procéder à l'élection de domicile sont les  centres communaux d'action sociale
(CCAS) et  centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) ainsi que les organismes agréés à cet effet
par le préfet de département.

III – Public

Une personne sans domicile stable est une personne qui ne dispose pas d'une adresse lui permettant
d'y recevoir et d'y consulter son courrier de manière constante et confidentielle.

Toute personne incarcérée qui prépare sa sortie de prison et qui n'a pas de domicile de secours ou de domi-
cile personnel, entre également dans le champ de cette définition.

Les demandeurs d'asile bénéficient d'un dispositif de domiciliation spécifique. Leur domiciliation est as-
surée par des organismes conventionnés par chaque département (association par exemple) ou les héber-
geant de manière stable.

Les étrangers hors Union Européenne : domiciliation possible, même pour les personnes en situation irré-
gulière. Il ne revient pas aux organismes domiciliataires de contrôler la régularité du séjour des personnes.

Les gens du voyage, lorsqu’ils sont sans domicile stable, ont accès au dispositif de droit commun dans les
mêmes conditions que toute autre personne sans domicile stable.
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IV – Droits ouverts

L’attestation de Domiciliation permet à son titulaire et à ses ayants droit :

 d’avoir accès à l’ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les conditions
d’attribution propres à chacune de ces prestations 

 d’avoir accès à la scolarisation ;

 d’accéder aux démarches professionnelles, notamment dans le cadre des dispositifs d’insertion so-
ciale ;

 d’entamer des démarches fiscales ;

 d’effectuer des démarches en vue d’une  admission ou d’un renouvellement  d’admission au sé-
jour ;

 d’avoir accès à un compte bancaire ou de souscrire une assurance légalement obligatoire.

V – Conditions

Lien avec la commune

• Un lien avec la commune ou le groupement de communes est nécessaire pour prétendre à une
élection de domicile auprès d'un CCAS ou d'un CIAS. 

• Toute personne est considérée avoir ce lien :

 si son lieu de séjour est le territoire de la commune à la date de demande de domiciliation,

 ou si elle exerce une activité professionnelle sur la commune,

 ou si elle bénéficie d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou profession-
nel ou qu'elle a entrepris des démarches à cet effet sur la commune,

 ou si elle a des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune,

 ou si elle exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

Lieu de séjour

Le terme de séjour entendu de façon large, non limité au seul fait d’habiter dans un logement sur le terri -
toire de la commune :
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• le  logement fixe sur le territoire communal : avec statut d’occupation (foyer, chambre meublée,
etc.), avec statut d’occupation précaire ou inadéquat (mobil-homes, voiture, habitat sous conven-
tion d’occupation précaire, etc.) ; sans statut d’occupation (squat, bidonville, etc.) 

• le  logement ou la résidence mobile sur le territoire communal : terrestre constituant l’habitat
permanent, bénéficiant d’une autorisation d’installation de plus de 3 mois ou non ; fluvial ou ma -
ritime (bateliers) ;

• sans logement : personnes vivant dans la rue ou dans un espace public sur le territoire communal.

Formalités

 La demande de domiciliation doit être faite à partir du formulaire Cerfa n° 15548*02

 Celui-ci doit être envoyé de préférence par lettre recommandée avec avis de réception à un CCAS
ou à un CIAS ou auprès d'un organisme agréé par le préfet du département dont les coordonnées
peuvent être obtenues auprès de la mairie.

 Pour les communes de moins de 1500 habitants n'ayant ni CCAS ni CIAS, l'élection de domicile
est faite directement par la mairie.

VI – Obligations des communes

Entretien avec le candidat

Toute demande de domiciliation est suivie d'un entretien avec l'intéressé.

Décision 

Les CCAS et CIAS  ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en
font la demande que si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune.

La décision du CCAS ou du CIAS ou de l'organisme agréé doit  être  rendue dans un  délai  de 2 mois.

Tout refus doit être motivé et notifié par écrit à l'intéressé.

Si la décision est favorable, une  attestation lui est délivrée (Formulaire Cerfa n°15547*02 - Attestation
d'élection de domicile - personnes sans domicile stable ou SDF).

L’attestation délivrée et en cours de validité est un justificatif de domicile opposable (L.264-3 CASF).

Cas d’absence de lien avec la commune :
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 Le CCAS ou le CIAS doit orienter le demandeur vers un autre organisme  (CCAS, CIAS d’une
autre commune ou organisme agréé) 

 Le CCAS peut néanmoins domicilier dans des situations particulières (facteurs d’âge, de santé
ou de vulnérabilité).

Rapport d’activité

Les CCAS et CIAS doivent transmettre chaque année au préfet un rapport succinct sur leur activité de do-
miciliation (article D. 264-8 CASF).

Durée et fin de la domiciliation

 La domiciliation est accordée pour une durée d'1 an.

 La domiciliation prend fin :

• à la demande du bénéficiaire,

• ou lorsque l'organisme est informé par l'intéressé qu'il a trouvé une solution de logement durable ou,
pour les CCAS et CIAS, qu'il ne dispose plus de lien avec la commune ou le territoire de l'établis-
sement public de coopération intercommunale,

• ou lorsqu'il ne s'est pas présenté physiquement ou à défaut manifesté par téléphone , auprès de
l'organisme lui ayant remis l'attestation, pendant plus de 3 mois consécutifs (sauf absence justifiée
pour des raisons de santé ou d'incarcération).
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FICHE 53 : LES POLITIQUES EN FAVEUR DES DEMANDEURS D’ASILE : MODES DE
PRISE EN CHARGE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CE-
SEDA).

• Code  de  l’action  sociale  et  des
familles (CASF).

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Logement Hébergement
Service Urgence Sociale - Hébergement
04.88.17.86.49
ddcs-migrants@vaucluse.gouv.fr  n 

I – L’importance de la sémantique

→ Quelques définitions     :

• Un demandeur d’asile :

Un demandeur d’asile est une personne qui sollicite la protection d’un pays autre que le sien. Cette
demande est adressée à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). En cas de
décision de rejet, un appel peut être introduit auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
Ces deux entités sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État.

• L’asile :

L’asile est la protection qu’un État accorde à un étranger qui est ou risque d’être persécuté dans son
pays.

Il existe deux formes de protection au titre de l’asile : le statut de réfugié et la protection subsidiaire.

Toutes deux sont accordées par l’OFPRA ou la CNDA, seuls habilités à accorder, sur le territoire fran-
çais, le bénéfice de la protection internationale.

● Le statut de réfugié :

En droit international, le « réfugié » est le statut officiel d’une personne qui a obtenu l’asile d’un État
tiers. Il est défini à l’article 1er A22 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 :

« Le terme de réfugié s’applique à toute personne qui craint avec raison d’être persécutée dans son
pays d’origine du fait de son ethnie, de sa religion, de sa nationalité, de sa race, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Les personnes reconnues réfugiées sont sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA et
ont vocation à bénéficier d’une carte de résident valable dix ans en application de l’article L.314-11-
8° du CESEDA.
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✗ Le cas particulier des réinstallés : La France s’est engagée à accueillir au titre des opérations de ré-
installations menées avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés, environ 10 000 réfugiés syriens en si -
tuation de particulière vulnérabilité se trouvant en Jordanie, en Turquie ou au Liban, sur la période
2018-2019.

Ces personnes obtiennent le statut de réfugié dans un premier pays de transit à partir duquel elles sont
acheminées vers les pays ayant adhéré à ce programme. A leur arrivée sur le territoire français, ces
personnes ne transitent pas par une structure d’hébergement temporaire ni même par un centre d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile :  elles bénéficient d’une orientation directe vers un logement dès leur
arrivée sur le territoire français via des associations conventionnées.

● Le statut de la protection subsidiaire :

Il s’agit d’une autre forme de protection accordée par un État. Elle est attribuée à l’étranger qui ne
remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié mais qui prouve qu’il est exposé dans son
pays à l’un des risques suivants :

• peine de mort ou exécution ;

• tortures, peines ou traitements inhumains et dégradants ;

• menace  grave  et  individuelle  contra  sa  vie  ou  sa  personne  en  raison  d’une  violence  qui  peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation
de conflit armé interne ou international.

Ce type de protection entraîne la délivrance d’une carte de séjour pluri-annuelle revêtue de la mention
« vie privée et familiale ».

• Débouté :

Est déboutée de l’asile toute personne dont la demande d’asile a définitivement été rejetée par l’OF-
PRA et par la CNDA et ayant épuisé toutes les voies de recours possibles.

L’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) :

L’OQTF est la principale mesure d’éloignement qui concerne les étrangers.

Une telle décision fait l’objet d’un arrêté préfectoral édicté suite à :

•un refus de protection de la part de l’OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA ;

•un refus de délivrance de titre de séjour, ou

•une opération de contrôle par les forces de l’ordre, en cas de constat de séjour irrégulier en France.

L’aide au retour volontaire (ARV) :
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L’étranger qui ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français peut solliciter le dispositif
d’aide au retour et à la réinsertion proposé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII). Cette aide comprend une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le
pays de retour, une prise en charge des frais de transport ainsi qu’une aide financière forfaitisée en
fonction de la composition familiale.

II - Les différents modes de prise en charge des demandeurs d’asile

La politique de l’asile est une compétence de l’État qui finance l’ensemble des coûts engendrés par
leur prise en charge (hébergement, accompagnement administratif et social, couverture maladie,
allocation pour demandeur d’asile).

La mise en œuvre de ces prestations peut être assurée par différents opérateurs conventionnés par
l’État.

→ L’accueil des demandeurs d’asile et l’examen de leur demande

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, opérateur de l’État, est responsable du premier
accueil des demandeurs d’asile sur le territoire et gère le dispositif national d’accueil (DNA) .

Afin de déposer sa demande d’asile, l’étranger doit se rendre dans un guichet unique pour demandeurs
d’asile (GUDA), lieu au sein duquel sont regroupés les services de l’OFII et de la préfecture compé -
tente. Afin de faciliter et fluidifier le passage en guichet unique, un premier accueil est effectué après
d’un partenaire externe (FORUM REFUGIES à Marseille) chargé de prendre rendez-vous pour le de-
mandeur d’asile avec le GUDA au plus tard dans un délai de trois jours.

Le GUDA collecte les renseignements relatifs à l’état civil de la personne, sa situation familiale et
procède au relevé de ses empreintes digitales sur une borne dite « Eurodac ». Elle délivre au deman-
deur une attestation de demandeur d’asile, valable un mois, délai à la disposition de l’étranger pour
compléter et adresser à l’OFPRA le formulaire de demandeur d’asile qui lui est remis le jour de son
passage au GUDA.

Ce même jour l’étranger est reçu en entretien par un auditeur de l’OFII qui étude sa situation indivi-
duelle, détecte toute éventuelle situation de vulnérabilité et propose à l’étranger, en fonction de sa si -
tuation, une offre de prise en charge, un hébergement et une allocation, communément appelées condi-
tions matérielles d’accueil.

En région PACA, il existe deux GUDA : à Marseille et à Nice.

L’OFPRA est seul compétent pour instruire en première instance les demandes d’asile. En cas de re-
cours, cette compétence est exercée par la CNDA.
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→  Les conditions matérielles d’accueil

Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations d’hébergement au sein du dispositif
national d’accueil et l’allocation pour demandeur d’asile.

 Le dispositif national d’accueil (DNA) :

Ce  dispositif  comprend  l’ensemble  des  places  d’hébergement  au  sein  desquelles  les  demandeurs
d’asile sont spécifiquement accueillis :

Il  s’agit  prioritairement  des  CADA (centres  d’accueil  et  d’hébergement  des  demandeurs
d’asile) et des structures bénéficiant de financements du ministère de l’intérieur, chargé de
l’asile (HUDA :hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et  CAO :centre d’accueil et
d’orientation).

Ces dispositifs sont gérés par des opérateurs spécialisés, souvent associatifs. En Vaucluse, les opéra -
teurs asile gérant ces dispositifs sont  ADOMA, Entraide Pierre Valdo et Passerelle.

 L’allocation pour demandeur d’asile (ADA) :

Les demandeurs d’asile ne peuvent être autorisés à travailler en France que lorsque les services de
l’OFPRA n’ont pas statué sur sa demande d’asile après un délai de neuf mois et sur présentation d’une
promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. Pour pouvoir travailler après ce délai l’étranger doit
être muni d’une autorisation provisoire de travail (APT).

Aussi, afin de leur assurer des conditions minimales d’existence, les demandeurs d’asile obtiennent le
versement de l’ADA, sous conditions (être âgé de plus de 18 ans, être en possession de l’attestation de
demandeur d’asile, disposer de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité
active, avoir accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII).

L’ADA est composée d’un montant forfaitaire journalier dont le niveau varie en fonction du nombre
de personnes composant le foyer, de ses ressources ainsi que de son mode d’hébergement.

III – Le dispositif d’intégration et d’accompagnement des réfugiés

En cas de décision positive de l’OFPRA ou de la CNDA, le demandeur d’asile devient une per-
sonne protégée et s’inscrit dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine, première
étape vers son autonomisation.

Le bénéficiaire de la protection internationale bénéficie d’un libre accès à l’emploi et figure par-
mi les publics prioritaires des politiques publiques interministérielles sur l’ensemble des théma-
tiques concourant à leur insertion socio-professionnelle.
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→  Le contrat d’intégration républicaine (CIR)

Le parcours personnalisé d’intégration républicaine, d’une durée de cinq ans, est piloté par l’OFII. Il
se matérialise par la signature du CIR, articulé autour d’une formation civique et citoyenne, d’une for -
mation linguistique personnalisée  et  d’un accompagnement  adapté  à  ses  besoins  (orientations  par
Pôle-emploi vers des formations linguistiques plus intensives, à visée professionnelle par exemple).

→  Un accès progressif à un logement autonome

Parallèlement au CIR et à l’ensemble des sessions de formations diligentées, en fonction de sa situa -
tion et de son degré d’autonomie, le bénéficiaire de la protection internationale est orienté vers un dis -
positif correspondant à sa situation dans le but de le faire accéder aussitôt que possible à un logement
autonome :

Les centres provisoires d’hébergement (CPH), spécifiquement créés afin d’accueillir les personnes
ayant récemment obtenu le bénéfice de la protection internationale, jugées non encore suffisamment
autonomes et nécessitant un fort accompagnement administratif, social, vers l’emploi ou la formation
ainsi que vers le logement ;

Les résidences sociales, adaptées pour toute personne en situation d’exclusion. Il s’agit d’héberge-
ments collectifs ou en appartements diffus regroupant des logements autour d’espaces collectifs ;

L’hébergement dans un logement social via un opérateur qui assure le portage du bail et un accompa-
gnement social ;

un accès direct dans un logement social avec un accompagnement social ;

un accès au logement du secteur privé en intermédiation locative via un opérateur social.

L’ensemble de ces mesures d’accompagnement favorise l’accès de ces populations aux droits, à l’au-
tonomie et participe à une intégration réussie.
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FICHE 54 – LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L. 441-1 à L. 441-2-9 du
code  de  la  construction  et  de
l'habitation (CCH).

• Articles  R.  441-1  à  R.  441-12
du code de la construction et de
l'habitation.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Logement Hébergement
Service Accès et Maintien dans le Logement
04.88.17.86.30
brigitte.plane@vaucluse.gouv.fr 

Permettre durablement l'accès au logement social de tous les publics éligibles

I – Le contexte législatif

La loi encadre étroitement les attributions de logements sociaux.

Le contexte des attributions a fortement évolué depuis près de 30 ans, avec la loi BESSON du 31 mai
1990, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, la loi SRU du 13
décembre 2000, la loi ENL du 13 juillet 2006, la loi DALO du 5 mars 2007, la loi de mobilisation et
de lutte contre les exclusions du 25 mars 2009, la loi ALUR du 24 mars 2014, la loi Égalité et Ci -
toyenneté du 27 janvier 2017 et tout récemment la loi ELAN du 23 novembre 2018.

Le législateur a entendu renforcer la cohérence et la transparence des politiques d'attribution, réformer
la gestion de la demande de logement social, confier aux EPCI compétents en matière d'habitat un rôle
central à travers les plans partenariaux de gestion de la demande et d'information des demandeurs, les
conférences intercommunales du logement, les conventions intercommunales d'attribution et optimiser
l'utilisation du parc social en faisant participer l'ensemble des réservataires à l'effort de solidarité du
relogement des ménages défavorisés, dont l’État reste le garant.

→ La transparence sur le traitement de la demande : les modalités de désignation des candidats par
les réservataires et les bailleurs en amont de la  commission d'attribution de logement (CAL) sont ren-
dues publiques. Cette transparence favorise l'acceptation des décisions rendues. Les règles de fonc-
tionnement et la composition des CAL ont évolué.

→ Le système national d'enregistrement (SNE) est l'outil de centralisation de la demande et de re-
porting de l'activité des bailleurs sociaux en matière de gestion de la demande et d'attribution.

→ La gestion partagée de la demande harmonise les pratiques et permet la définition de règles com-
munes.

→ La conférence intercommunale du logement (obligatoire pour les EPCI disposant d'un quartier
prioritaire de la politique de la ville et dotés d'un programme local de l'habitat)  est l'instance de ré-
flexion et de débat en charge de l'animation des travaux inhérents aux politiques d'attribution portées
sur le territoire intercommunal et de la définition des orientations.
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→ La convention intercommunale d'attributions est un document de cadrage général destiné à im-
pulser une nouvelle dynamique partenariale sur le territoire. Elle contient des objectifs de mixité so -
ciale et d'équilibre entre les territoires, à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de re -
logement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain.

Ces évolutions conduisent les acteurs à coopérer pour sécuriser les demandeurs comme les ré -
servataires, les maires et les bailleurs à travers une concertation sur les désignations et à une
meilleure orientation des situations les plus fragiles en amont de la CAL.

II - Les obligations en matière de demandeurs prioritaires

→ Réserver 25 % des attributions annuelles aux demandeurs prioritaires listés par le CCH.

→ Dans les EPCI ayant l'obligation d'élaborer un programme local de l'habitat ou ayant la compétence
habitat et au moins un quartier prioritaire de la ville (QPV), 25 % des attributions annuelles de loge-
ments avec baux signés se font, hors QPV, pour les demandeurs les plus pauvres (relevant du premier
quartile de revenus) et les relogés dans le cadre des opérations de rénovation urbaine.

→ Dans les QPV, un objectif est fixé de 50 % des attributions aux demandeurs autres que ceux rele-
vant du premier quartile de revenus.

→ Le contingent préfectoral

Chaque logement réservé à l’État est affecté à un candidat prioritaire, d'abord les ménages reconnus
prioritaires et urgents par la commission de médiation puis ceux relevant des publics prioritaires du
CCH et du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD). En particulier, le plan national « logement d'abord » lancé par le Président de la répu-
blique en septembre 2017 vise à proposer aux ménages les plus en difficulté un accès direct au loge-
ment, si besoin avec un accompagnement social et médico-social adapté, cela afin de limiter les par -
cours d'errance, de rue et d'hébergement dans des centres dédiés. Une partie du contingent préfectoral
doit donc être consacré au développement de ce programme, en particulier en faveur des ménages à la
rue ou sortant de structures d'hébergement.

Parmi les « sortants de structures », les réfugiés constituent également un public prioritaire de l’État
au regard de la stratégie nationale d'intégration des réfugiés, lancée par le comité interministériel à
l'intégration de juillet 2018.

III – Les commissions d'attribution de logement (CAL)

→ La composition

La loi Égalité et Citoyenneté modifie et élargit la composition des CAL ce qui renforce la légitimité
des décisions rendues : le préfet et le président de l'EPCI en charge de PLH sont désormais membres
de droit, au côté des six membres désignés par le CA de l'organisme. La loi ELAN rétablit la voix pré-
pondérante du maire. Les réservataires participent à présent à la CAL avec voix consultative au côté
du représentant d'une association agréée.
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→ Le rôle

La CAL est l'instance décisionnaire en matière d'attribution. Elle attribue nominativement chaque lo -
gement locatif.

→  Le fonctionnement  est régi par le règlement intérieur  (fréquence, durée, ordre du jour,
quorum).

Les CAL peuvent se dérouler, en tant que de besoin, en audio-conférence ou visio-conférence.

C'est à la CAL que revient de trouver un équilibre entre des objectifs parfois difficiles à concilier.
L'accueil des plus fragiles comme la recherche de la mixité sociale font partie des objectifs fixés
par la loi.

IV – Les nouveautés avec la Loi ELAN

→ La cotation de la demande en logement social : obligation de mettre en place une cotation au 31
décembre 2021, pour tous les EPCI tenus de se doter d'un PLH ou ayant la compétence habitat et au
moins un QPV.

→ La gestion en flux annuel des différents contingents du logement social dans un délai de 3 ans
pour une plus grande fluidité des attributions et pour faciliter la mobilité au sein du parc social.

→ L'évolution des missions de la CAL (dans les zones géographiques se traduisant par un déséqui-
libre important entre l’offre et la demande de logements : communes en zones B1 pour le Vaucluse)
qui  devient  commission  d'attribution  de  logements  et  d'examen d'occupation  des  logements  (CA-
LEOL) pour proposer un logement adapté aux souhaits et capacités des locataires en cas de sous-occu-
pation ; sur-occupation ; besoin d'un logement adapté au handicap ; disparition de la situation de han-
dicap qui avait conduit à l'attribution d'un logement adapté ; dépassement des plafonds de ressources
applicables au logement occupé, sans que ce dépassement n'entraîne la perte du droit au maintien dans
les lieux.

→ Dans les quartiers de politique de la ville, lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quar-
tier de politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à
disposition du maire de la commune pour qu'il désigne des candidats autres que ceux faisant partie du
premier quartile de ressources.

Conclusion

Durant ces trente dernières années, la réglementation a renforcé l'encadrement des processus d'attribu-
tion de logements sociaux, notamment parce que la demande est largement supérieure à l'offre, ce qui
oblige à des priorités et à des choix.

Un constat est partagé par tous les acteurs : l'occupation sociale du parc se renforce ce qui découle des
flux entrants et sortants, du vieillissement des locataires, de la croissance des situations de pauvreté.
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Les actions à engager pour permettre l'accès durable de tous les publics éligibles au logement social
sont  partenariales.  La mixité  sociale  et  résidentielle  est  un enjeu fort  dans la  réussite  de ces  dé -
marches. Les intercommunalités, les élus, les bailleurs sociaux et les réservataires (Etat, Action Loge-
ment, collectivités...) ont à œuvrer  pour loger les ménages dont la situation est la plus précaire, mais
aussi à agir en faveur de la mixité sociale des quartiers et des villes. Dans ce cadre, la mise en place
de  commissions  intercommunales  de  coordination,  par  les  intercommunalités,  est  propice  à  une
meilleure transparence et encourage une gestion plus cohérente du parc et de sa population.
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FICHE 55 – FAVORISER L’ACCÈS TERRITORIAL AUX SOINS

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  L1411-11-1  du  code  de
la santé publique (MSP)

• Article L1434-12 du code de la
santé publique (CPTS)

Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
Délégation départementale de Vaucluse
Cité administrative – 1 av. du 7ème génie – CS 60075 -
84918 AVIGNON CEDEX 9
04 13 55 85 95
alexandre.boichon@ars.sante.fr 
http://www.paca.ars.sante.fr

I – Faciliter l’accès aux soins

L’ARS facilite la création de maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) regroupant a minima 2 médecins
généralistes et un professionnel paramédical mettant en œuvre un projet de santé commun formalisé, ainsi
que la création de centres de santé et la mise en place de communautés professionnelles territoriales de san -
té.

L’ARS soutient donc une approche nouvelle qui vise à structurer l’offre de soins de premier recours et à dy-
namiser  les  rapports  entre  la  médecine  préventive,  les  soins  et  les  services  médico-sociaux.  
Une maison de santé pluriprofessionnelle prend en charge le patient de façon globale, de la prévention à
l’orientation dans le système de soins.

L’objectif de développement des structures d’exercice coordonné est multiple : améliorer l’accès aux soins,
moderniser les pratiques et renforcer la qualité et la sécurité des soins.

 Maison de santé pluriprofessionnelle

La maison de santé pluriprofessionnelle est une structure de proximité où se regroupent en un même lieu des
professionnels médicaux et paramédicaux et, le cas échéant, de pharmaciens, dans une zone géographique
où l’offre de soins risque à terme d’être fragilisée.

Elle assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions de santé publique ainsi
qu'à des actions de prévention et à des actions sociales.

Il s'agit à la fois d'améliorer la qualité de prise en charge du patient et de mettre à la disposition des profes-
sionnels de santé des moyens pour améliorer leurs conditions d'exercice et permettre une meilleure coordi -
nation.

Les professionnels de santé d'une maison de santé exercent à titre libéral. Les étapes de création d’une MSP
sont les suivantes :
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 les projets de MSP doivent être présentés à la commission consultative départementale de l’offre de
soins de proximité (CCOPD) au moyen d’une fiche synthétique. Si les conditions sont réunies, la
CCOPD valide l’accompagnement du projet. 

 L’ARS mandate alors un opérateur (URPS, CRES, FEMAS…) pour aider les porteurs du projet à ré-
diger un projet de santé. 

 Une fois le projet de santé validé par l’ARS, la MSP est labellisée et une aide financière de l’ARS
de démarrage de la MSP peut être apportée aux professionnels de santé.

 La validation du projet de santé par l’ARS conditionne l’attribution par le préfet d’une aide finan-
cière au projet immobilier de la MSP, grâce au FNADT et/ou au DETR. La Région peut également
apporter une aide financière.

 Maison médicale de garde

L'ARS est chargée de l’organisation de la permanence des soins. Elle organise le territoire et constitue des
périmètres géographiques des différentes gardes assurées par les médecins, dont le nombre et le périmètre
peuvent varier selon les horaires et les périodes de l’année, en fonction des besoins de la population.

Le développement des maisons médicales de garde à proximité immédiate des services d’urgence dans les
établissements autorisés à cette activité est fortement encouragé. Ce mode d’organisation doit permettre de
fluidifier les passages aux urgences et de recentrer chaque acteur sur ses missions.

Une maison médicale de garde est un lieu fixe de consultations aux horaires de permanence des soins. Elle
peut se trouver à proximité d’un hôpital ou non. Les patients peuvent s’y rendre spontanément ou avoir été
orientés vers cette structure après un appel au n°15 ou au numéro spécifique de permanence des soins.

Le département de Vaucluse compte à ce jour 4 maisons médicales de garde à  Avignon,  Le Pontet,  Ca-
vaillon et Apt, une 5ème est en projet à Carpentras.
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 Les maisons médicales de garde permettent l’accès à des soins non programmés, pendant les ho-
raires « de permanence des soins ambulatoires », lorsque les cabinets médicaux en ville sont habi-
tuellement fermés : le soir et le week-end. Elles permettent de réserver les urgences des centres hos-
pitaliers pour les patients dont le pronostic vital peut être engagé ou qui nécessitent un plateau tech-
nique important

 Les maisons de santé pluriprofessionnelles permettent de coordonner les soins de différents pro-
fessionnels pour mieux répondre aux besoins des patients, libérer du temps médical et renforcer la
prévention. Elles sont ouvertes aux horaires habituels des cabinets médicaux.

 Communauté Professionnelle Territoriale de santé (CPTS)

L’ARS facilite également l’impulsion des  Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Les
CPTS visent à faciliter la coordination des soins ambulatoires au bénéfice des patients et à améliorer les
conditions d’exercice des professionnels de santé libéraux qui ont l’initiative de les créer. L’objectif est de
renforcer les liens entre professionnels, de proposer, dans un projet de santé, des actions et outils de coordi -
nation (systèmes d’information, télémédecine, diffusion de protocoles pluri professionnels, etc.) et de fluidi -
fier le parcours de soins des patients.
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Les membres de la CPTS formalisent un projet de santé, qu'ils transmettent à l'ARS. Le projet de santé pré -
cise en particulier le territoire d'action de la CPTS. 

Les étapes de création d’une CPTS  sont les suivantes :

 les projets de CPTS doivent être présentés à la  CCOPD au moyen d’une fiche synthétique. Si les
conditions sont réunies, la CCOPD valide l’accompagnement du projet. 

 L’ARS mandate alors un opérateur (URPS, CRES, KPMG …) pour aider les porteurs du projet à ré -
diger un projet de santé. 

 Le projet de santé est soumis au directeur général de l’ARS pour validation.
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II – Mesures d’aides à l’installation de médecins

Différentes mesures gouvernementales destinées à faciliter l’installation des médecins libéraux sont mises
en œuvre dans les zones d’intervention prioritaires (ZIP – en bleu foncé sur la carte ci-dessous) et les zones
d’action complémentaires (ZAC – en bleu clair) du département :

• en ZAC : aides du pacte : Praticien Territorial en Médecine Générale, Praticien Territorial en Méde-
cine Ambulatoire, praticien isolé à activité saisonnière, contrat d’engagement de service public… 

• en ZIP : aides du pacte plus aides conventionnelles : contrat d’aide à l’installation, contrat de transi-
tion, contrat de stabilisation et de coordination…

Un guide sur les aides à l’installation à destination des médecins est disponible auprès de l’ARS.
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FICHE 56 – POLLUTION ATMOSPHERIQUE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Arrêté préfectoral du 30 janvier
2013 modifié réglementant l’em-
ploi du feu dans le département
de Vaucluse

• Article  84  du  Règlement  Sani-
taire Départemental

Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
Délégation départementale de Vaucluse
Service Santé Environnement
04 13 55 85 95
Ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

Améliorer la qualité de l’air extérieur

I – Impact de la pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique trouve son origine dans les transports, l’activité industrielle, le chauffage au
bois, le brûlage de déchets verts… Elle peut à court terme, aggraver les symptômes asthmatiques et les aller-
gies et à plus long terme, augmenter le risque de décès  notamment par maladies cardiovasculaires.

Santé Publique France a estimé en 2016 l’impact sanitaire de la pollution de l’air aux particules fines  an -
thropiques (PM2,5) à 48 000 décès prématurés par an en France. Si toutes les communes atteignaient les
concentrations les plus faibles observées dans les communes équivalentes en matière de type d’urbanisation
et de taille, 34 000 décès seraient évités chaque année en France et les personnes de 30 ans gagneraient 9
mois d’espérance de vie. 

De même, si l’objectif de respecter sur l’ensemble du territoire la valeur guide en PM 2,5 recomman-
dée par l’OMS pour protéger la santé (10 µg/m3) était atteint alors près de 200 décès seraient évités
par an dans le Vaucluse.

II – Les actions possibles dans le domaine de l’urbanisme

Les documents d’urbanisme et le PLU notamment, doivent intégrer diverses mesures visant à améliorer la
qualité du cadre de vie par la diminution des émissions et de l’exposition des populations aux différents
types de pollution de l’air, telles que :

• Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacement et favoriser l’utilisation des
transports alternatifs à la voiture.

• Favoriser le développement des modes de déplacements doux (= modes de déplacements dont la
propulsion ne nécessite pas de moteur et qui ne génèrent pas de pollution ou de gaz à effet de serre)
En aménageant des itinéraires sécurisés pour les favoriser
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• Améliorer l’offre de fret et/ou de transport par voie fluviale ou ferroviaire afin de limiter les dépla -
cements voitures et/ou camions.

• Réaliser un plan de déplacement combinant les offres de transports en communs, le maillage du
transport urbain, l’aménagement de pôle multimodaux pour les communes les plus importantes 

• Ne pas implanter les zones industrielles ou artisanales à proximité immédiate de zones à vocation
principale d’habitat ou d’établissements accueillant des populations sensibles, si les usages se ré -
vèlent incompatibles (en tenant compte des vents dominants), 

• Limiter l’urbanisation en bordure des  infrastructures de transport routières.

• Limiter l’exposition des enfants et des personnes vulnérables aux produits phytosanitaires confor-
mément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’ap -
plication de l’article L.253-7-1 du Code Rural et de la Pêche. Celui-ci fixe des obligations sur les
permis de construire en bordure de parcelles agricoles susceptibles de faire l’objet de pulvérisation
de produits phytosanitaires. Des mesures de protection physiques, voire des marges de recul doivent
donc être intégrées dans les orientations d’aménagement et de programmation.

• Limiter  l’exposition des populations sensibles à certains pollens. L’ANSES (Agence Nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), dans son rapport d’expertise de
janvier 2014 intitulé « État des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la popula-
tion générale aux pollens présents dans l’air ambiant », liste le potentiel allergisant des espèces d’in-
térêt majeur en France. Le PLU peut s’appuyer sur ses recommandations ainsi que celles du Réseau
National de Surveillance Aérobiologique (voir les guides en ligne www.vegetation-en-ville.org), qui
préconisent notamment : 

9. De diversifier les plantations,

10. D’éviter l'implantation d'espèces végétales fortement allergisantes telles que cyprès, bouleau,
chêne, aulne et frêne.

11. Mettre en place un plan de lutte contre le développement de l’ambroisie

III - Le brûlage des déchets verts

Les déchets verts relèvent de la catégorie des déchets ménagers et assimilés. Le brûlage à l’air libre des dé -
chets verts  produits par les particuliers et les collectivités est interdit par l’article 84 du Règlement Sani-
taire Départemental (RSD). Cette interdiction a été rappelée dans l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013
modifié réglementant l’emploi du feu dans le département de Vaucluse. 

Le brûlage des déchets verts  est une combustion peu performante  à l’origine d’émission importante de gaz
polluants et de particules. Les particules émises véhiculent des composés cancérigènes  comme les dioxines
et les furanes. Plus les particules sont fines plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires ce
qui peut  occasionner de graves problèmes de santé. 
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Le maire est chargé dans sa  commune de faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental. Les infrac -
tions au RSD peuvent  être constatées par les agents de police municipale. Le non respect des dispositions
du Règlement Sanitaire Départemental expose le contrevenant à une amende de 3éme classe pouvant s’éle-
ver à 450 euros. 

Des mesures doivent être prises pour proposer aux particuliers des alternatives pratiques pour l’élimina-
tion des déchets verts.
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FICHE 57 – NUISANCES SONORES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article  2212-2 du code général
des collectivités territoriales

• Articles R. 125-11, R. 125-12 et
R. 125-14 du code de l’environ-
nement.

Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
Délégation départementale de Vaucluse
Service Santé Environnement
04 13 55 85 95
Ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

Lutter contre les nuisances sonores 

I – Les bruits de voisinage

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales attribue au Maire la compétence en matière
de bruit de voisinage.  

Les nuisances liées à des bruits dits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs sont défi -
nies et réglementées par les articles R. 1336-5 à 1336-10 du code de la santé publique. Le constat du respect
de ces dispositions consiste en une mesure de bruit.  

Si le maire ne dispose pas d’un sonomètre, il peut faire appel à un prestataire pour réaliser cette mesure.  

Les bruits domestiques ou émis par des particuliers ainsi que les bruits dus à l'utilisation de pétards ou autres
pièces  d'artifice,  tapages  injurieux ou nocturnes  ne nécessitent  pas  de matériel.  Il  s’agit  d’un constat  à
l’oreille (durée, répétition ou  intensité). 

Pour pouvoir verbaliser, l’article R571-92 du code de l’environnement précise que   le personnel doit être
agréé par le procureur de la république et  assermenté dans les conditions fixées par l’article R. 571-93 du
code de l’environnement.

II – Lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés

Les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités  impliquant la
diffusion de sons amplifiés sont soumis aux articles R1336-1 du CSP et aux articles  R 571-25 à R 571-
27 du CE (modifiés par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à  la prévention des risques liés aux
bruits et aux sons amplifiés).  Ces textes prévoient des mesures de limitation, de contrôle et de prévention
destinées à protéger l’audition  du public ainsi que la santé des riverains de ces lieux. La réalisation d’une
étude d’impact des  nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la
tranquillité ou  à la santé du voisinage est obligatoire. 
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Cette réglementation entre est en vigueur depuis le 1er octobre 2018, l’application de la mise en œuvre de
certaines prescriptions techniques (la réalisation des études d’impact, l’enregistrement et l’affichage des ni -
veaux sonores) étant cependant liée à la parution d’un arrêté ministériel applicatif en cours d’élaboration

En tout état de cause, à partir du 1er octobre 2018, les dispositions du 1°) du II de l’article R. 1336-1 du
code de la santé publique s’appliquent : dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ou-
verts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à
la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalent sur 8 heures. A aucun mo -
ment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents ne
devront dépasser 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ni 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.

En l’absence d’étude d’impact la diffusion de musique amplifiée est interdite pour l’ensemble des lieux
existants au 1er août 2017, une tolérance peut être appliquée pour les établissements plus récents 
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FICHE 58 – LA LUTTE ANTI MOUSTIQUES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code de la Santé Publique.
• Loi du 16 décembre 1964 rela-

tive à  la  lutte  contre  les  mous-
tiques  consolidée  au  12  juin
2017

• Arrêté  préfectoral  du  29  avril
2019

Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
Délégation départementale de Vaucluse
Service Santé Environnement
04 13 55 85 95
Ars-paca-dt84-sante-environnement@ars.sante.fr

I – Présentation et cadre juridique

Depuis 2012, le Vaucluse fait parti des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé
de la population, en référence au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964.

Le département de Vaucluse est entièrement colonisé par le moustique Aedes albopictus (moustique tigre)
vecteur des maladies d’origine virale : la dengue, le chikungunya et le zika.

En application de l’article R3114-9 du code de la santé publique, chaque année, un dispositif de lutte anti-
moustiques est pris par arrêté préfectoral pour éviter l’apparition d’une épidémie d’arboviroses (maladies
d’origine virale transmises par les moustiques). Ce dispositif est mis en œuvre du 1 er mai au 30 novembre
dans le département de Vaucluse.

L’arrêté préfectoral a été mis à disposition des communes sur l’espace maire de la préfecture le 30 avril
2019. Cet arrêté définit les actions à mettre en œuvre pour lutter contre la propagation des maladies vecto-
rielles transmises par les moustiques vecteurs de maladies humaines dans le département de Vaucluse.

Ce dispositif repose sur :

 la surveillance épidémiologique des cas suspect d’arbovirose assurée par l’ARS

 la lutte contre les moustiques vecteurs autour des cas suspects d’arbovirose assurée par le conseil
départemental et son opérateur, l’Entente Interdépartementale de Démoustication Méditerranée

 le contrôle du respect des dispositions des articles 23-1, 36, 37, 121, 154-2 et 155-2 du Règlement
Sanitaire Départemental, assuré par les maires. 

 un volet communication pour une bonne transmission des informations (en particulier en cas d’opé-
ration de démoustication) et renforcer la mobilisation communautaire
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Information et documentation :

www.paca.ars.sante.fr 

www.moustiquetigre.org

www.signalement-moustique.fr

www.vaucluse.fr 

II – le rôle du maire 

Les communes de Vaucluse sont chargées des opérations de suppression des gîtes larvaires sur le domaine
public et de mobiliser leurs administrés pour supprimer les gîtes larvaires situés sur le domaine privé. 

Le règlement de certaines situations favorisant la prolifération des moustiques comme les dépôts de déchets
et notamment de pneus, les équipements non entretenus avec de l’eau stagnante peut nécessiter la mise en
œuvre du pouvoir de police général du maire pour faire respecter les dispositions des articles 23-1, 36, 37,
121, 154-2 et 155-2 du Règlement Sanitaire Départemental.

III – Les actions en cas de détection d’arbovirose

Le dispositif local est basé sur le signalement des cas suspects d’arboviroses à l’ARS, par les médecins de
ville et hospitaliers ainsi que sur les laboratoires d’analyses de biologie médicale. Ce dispositif a pour but de
prévenir ou de limiter l’instauration d’un cycle de transmission virale autochtone.

Pour chaque signalement, l’ARS effectue une enquête épidémiologique et évalue la nécessité de saisir l’opé-
rateur public de démoustication du Conseil Départemental pour mener des prospections entomologiques au-
tour des lieux qui ont été fréquentés par le malade.

L’opérateur détermine en fonction des résultats de ces prospections s’il est nécessaire de réaliser un traite -
ment de lutte anti-moustiques de tout ou partie des lieux investigués et il en informe le Conseil Départemen-
tal et l’ARS.

Après l’accord d’intervention donné par le Conseil Départemental, l’opérateur communique à ce dernier et à
l’ARS la date et le périmètre du traitement.

Le Conseil Départemental, informe le maire de ou des communes concernées. L’information est donnée par
l’ARS à la fédération régionale des groupements de défense sanitaire (FRGDS - Apiculteurs).

Les habitants des quartiers concernés sont informés par l’opérateur de la conduite à tenir pendant les opéra-
tions de lutte anti-moustiques par affichage et flyer déposés dans leurs boites aux lettres.
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L’ARS peut accompagner le maire en matière de communication sur les enjeux sanitaires liés à la lutte anti-
moustiques pour prévenir une épidémie de chikungunya, de dengue ou de zika dans le département si néces-
saire.

Le dispositif a été étendu en 2019 à tous les moustiques vecteurs potentiels de maladie.

IV – Évolutions du dispositif pour 2020

En application du décret du 29 mars 2019, la responsabilité de la mise en œuvre du dispositif de lutte
contre  les moustiques potentiellement vecteurs de maladie  relèvera de l’Agence régionale  de santé à
compter du 1er janvier 2020. Les opérations de lutte anti-moustiques (prospections et traitements) seront
réalisées par un opérateur habilité par le directeur général de l’ARS PACA. Le rôle des maires n’évolue-
ra pas.
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FICHE 59 – MESURE D’URGENCE : L’ADMISSION PROVISOIRE EN SOINS
PSYCHIATRIQUES A LA DEMANDE DU MAIRE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article L. 3213-2 du code de la
santé publique

Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
Délégation départementale de Vaucluse
Cité administrative – 1 av. du 7ème génie – CS
60075 – 84918 AVIGNON CEDEX 9
04 13 55 83 73
ars-paca-dt84-soins-psychiatriques@ars.sante.fr
http://www.paca.ars.sante.fr 

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou un certificat mé-
dical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes,
toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 h au représentant de l’État dans
le département, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques.

Sans décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48h.

L’arrêté doit comporter obligatoirement le rappel des faits et viser l’avis ou le certificat médical.

Deux critères cumulatifs sont requis 

- le comportement de la personne révèle des troubles mentaux manifestes ;

- ce comportement présente un danger imminent pour la sûreté des personnes.

Bien entendu la personne ne consent pas aux soins.

Le certificat ou l’avis médical   doit être joint à l’arrêté du maire.

Il doit comporter :

- la description de l’état civil du patient ;

- la description de l’état mental du malade ; 

- description des faits qui compromettent la sûreté des personnes et qui portent atteintes à l’ordre public ;

- l’avis du patient qui doit être recueilli ou mentionner pourquoi il est dans l’impossibilité de donner son
avis ;

- il doit comporter le nom et l’adresse du médecin, être horodaté et signé
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L’arrêté du maire doit être accompagné de l’avis ou du certificat. L’avis médical ne nécessite pas (à la diffé-
rence du certificat médical) la présence du médecin sur place et peut être rédigé par un médecin connaissant
bien le patient ou au vu de son dossier médical.

Il peut être aussi rédigé par un psychiatre suivant le patient même s’il exerce dans l’établissement
d’accueil17. 

17  A éviter : l’arrêté préfectoral qui viendra, le cas échéant, confirmer la mesure de soins dans les 48 heures, ne peut légalement être fondé sur un
certificat médical émanant d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Si l’arrêté municipal est fondé sur un certificat médical rédi -
gé par un psychiatre de cet établissement, l’édiction de l’arrêté préfectoral nécessitera donc la rédaction, dans ce délai, d’un autre certificat éma -
nant d’un médecin remplissant cette condition.
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FICHE 60 – LES CONVENTIONS RURALITE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Circulaire n° 98-252 du 17 dé-
cembre 1998 portant sur l'ave-
nir du système éducatif en mi-
lieu rural isolé 

• Circulaire 2003-104 du 3 juillet
2003 relative à la préparation de
la carte scolaire du premier de-
gré

• Instruction  n°2016-155  du  11
octobre 2016 relative aux écoles
situées  en  zones  rurales  et  de
montagne  (BOEN  du  13-10-
2016)

Cabinet de M. le Directeur académique
ce.cabinet-ia84@ac-aix-marseille.fr
Tél.: 04.90.27.76.06

I – Présentation et cadre juridique

Les pouvoirs publics accordent une attention particulière à ce que des services de qualité soient offerts
dans de bonnes conditions d'accessibilité en zones rurales et de montagne. Dans cet esprit, une dé-
marche contractuelle pluriannuelle a été proposée ces dernières années aux élus locaux pour améliorer
les réseaux d'écoles dans ces territoires. Le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a dé -
cidé d'amplifier cette démarche conformément aux conclusions du rapport du Sénateur Alain Duran.
L'instruction du 11 octobre 2016 relative aux écoles situées en zones rurales et de montagne en a for-
malisé la méthode et les objectifs.

II - Une offre scolaire de qualité dans les territoires ruraux

La ruralité recouvre des réalités géographiques, démographiques, économiques et sociales multiples.

L’Éducation nationale accompagne et promeut les innovations organisationnelles et pédagogiques qui per -
mettent d’améliorer la qualité de l’offre éducative en milieu rural.

C’est le cas des pôles scolaires, qui permettent d’assurer une meilleure continuité des parcours entre pri -
maire et collège, de garantir aux enfants, en tous points du territoire, les mêmes chances d’accès au savoir et
de rompre l’isolement des professeurs.
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III - Un partenariat renforcé avec les collectivités territoriales

Les territoires ruraux et de montagne sont fragilisés par : 

 une faible démographie entraînant la baisse régulière des effectifs d'élèves ;

 des difficultés récurrentes d'accessibilité ; 

 une faible attractivité pour les équipes enseignantes.

Les conventions ruralité sont le fruit d’un dialogue étroit entre l’Éducation nationale et les collectivités terri -
toriales pour améliorer l’offre éducative dans les territoires ruraux ou de montagne.

Elles permettent l'organisation scolaire dans le premier degré. 

Qu'est-ce qu'une convention ruralité ?

Sur la base de diagnostics partagés avec les élus locaux, le ministère de l'Éducation nationale accompagne
au regroupement et à la mise en réseau d'écoles. Les autorités académiques proposent aux élus des territoires
concernés par des baisses démographiques un accompagnement aux réorganisations du réseau des écoles
rendues nécessaires par les baisses d'effectifs en négociant des conventions, permettant à la fois de lutter
contre la fragilité de l'école rurale et de garantir de la visibilité sur les évolutions d'effectifs aux élus et aux
habitants.

Les conventions ruralité permettent d’engager de façon concertée un certain nombre d’actions à même de
renforcer le dynamisme pédagogique et l’attractivité du tissu scolaire rural, en s’appuyant sur différentes
dispositions, telles que :

 la création de regroupements pédagogiques ;

 l'adaptation des services de transport scolaire ; 

 la mise en place de réseaux pédagogiques adossés à des collèges pour renforcer la continuité école-
collège ;

 le développement de dispositifs pédagogiques innovants, la constitution de pôle d’expertise pédago-
giques et éducatifs ;

 le développement de l’usage des outils numériques.

Qu'est-ce qu'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ?

Un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet notamment de constituer des classes homo-
gènes et ainsi de garantir la qualité des apprentissages des élèves.

Les regroupements permettent par ailleurs de sortir les enseignants du risque d'isolement professionnel et
pédagogique,  aux directeurs  et  animateurs  de réseaux d'accéder  à  une décharge d'enseignement  et  donc
d'avoir plus de temps à consacrer au pilotage pédagogique.
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FICHE 61 – OBLIGATION SCOLAIRE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code de l’Éducation : 
• Article L. 111-2
• Article L. 131-1, L 131-3, L 131-

6 et L 131-9 

• Article  L  131-11,  L  131-12,  L
131-13 et L 131-14

DSDEN de Vaucluse
Pôle des élèves

Instruction dans la famille :
Madame THEIL - 04 90 27 76 89

Contrôle de l’assiduité scolaire : 
Monsieur MONTI - 04 90 27 76 94

pole.eleves84@ac-aix-marseille.fr 

Une instruction et une assiduité obligatoires

I – Présentation

En France, l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 3 à 16 ans, résidant sur le ter-
ritoire français, quelle que soit leur nationalité.

Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement
dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix, soit dans un établissement d’accueil collec -
tif dit « jardin d’enfant » (au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024 uniquement).

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un éta -
blissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer qu'elles lui feront donner l'instruction dans la fa-
mille. Cette obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de
trois ans.

Le directeur d'école ou le chef d'établissement déclare au maire les enfants qui fréquentent son école ou éta -
blissement et délivre un certificat d'inscription aux personnes responsables de l'élève. Ils informent égale-
ment le maire lorsqu'un élève quitte l'école ou l'établissement d'enseignement en cours d'année (à la fin de
chaque mois).

Lorsque les personnes responsables de l’enfant décident qu’elles feront donner  l’instruction dans la fa-
mille, elles doivent faire une déclaration au maire et à l’Inspecteur d’Académie – Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale (IA-DASEN). Une déclaration annuelle est exigée. L’IA-DASEN délivre
alors une attestation d’instruction dans la famille. 

Depuis l’intervention de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, tous les enfants re -
levant de l’enseignement à distance sont soumis au régime déclaratif de l’instruction à domicile. Néanmoins,
pour les enfants inscrits en classe à inscription réglementée au  Centre National d’Enseignement à Dis-
tance (CNED), c'est ce dernier qui informe les maires concernés des inscriptions dans son établissement
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d'enfants relevant de l'obligation scolaire. La déclaration à l'IA-DASEN n'est pas nécessaire  : ayant délivré
un avis favorable à l'inscription au CNED, il est d'ores et déjà informé de la situation. 

II - Contrôle

Le maire dresse la liste de tous les enfants d'âge scolaire qui résident sur sa commune . Cette liste, éta-
blie à chaque rentrée scolaire, peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués départemen -
taux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de
l'autorité, l'IA-DASEN ou son délégué. Ces derniers signalent au maire les enfants de la commune non-ins-
crits sur la liste

Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à l'IA-DASEN les enfants soumis à
l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement ou qui n'ont pas fait l'objet
d'une déclaration d'instruction dans la famille.

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le
cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, font, dès la première année, l'objet
de deux enquêtes :

Une enquête au domicile de la famille est menée par le maire, afin d'établir quelles sont les raisons allé-
guées par les personnes responsables de l'enfant pour donner l'instruction dans la famille et de vérifier que
l'instruction est dispensée dans des conditions compatibles avec l'état de santé de l'enfant et le mode de vie
de la famille. Cette enquête est effectuée le plus tôt possible après la déclaration et doit être renouvelée tous
les deux ans jusqu'à l'âge de 16 ans.

Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation.

Une enquête à  caractère pédagogique est menée par l'IA-DASEN afin de s'assurer que l'enseignement
dispensé est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'édu-
cation. Ce contrôle doit être effectué au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclara -
tion d'instruction par la famille.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département.

III – Absentéisme scolaire

La prévention de l’absentéisme scolaire est indispensable à la réussite de tous les élèves . Chaque élève,
qu’il soit soumis à l’obligation scolaire, ou qu’il n’en relève plus, a droit à l’éducation. L’absentéisme d’un
enfant ou d’un adolescent est un sujet d’inquiétude pour tous les membres des communautés éducatives et
parfois, de désarroi pour les familles confrontées à ce problème.

Le contrôle de l’absentéisme s’effectue tout au long de l’année scolaire y compris au mois de juin via un
registre d’appel sur lequel sont notées pour chaque classe, les absences des élèves lors des activités scolaires
et de l’accompagnement éducatif.  
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A partir de quatre demi-journées d’absentéisme non justifiées, un courrier d’alerte est envoyé à la fa-
mille.

Cette étape marque le début d’un suivi attentif effectué par l’ensemble de l’équipe éducative qui en cas de
non-retour à une situation d’assiduité de l’élève met en place un dispositif d’aide et d’accompagnement
adapté.

Au sein des écoles, une équipe éducative est mise en place. Dans les collèges et lycées, l es situations d’ab-
sentéisme sont étudiées au sein du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) de l’établisse-
ment et un référent absentéisme est nommé. Au sein de cette instance sont déterminées les actions de remé -
diation à mettre en œuvre. Si aucune solution n’a été trouvée, le référent absentéisme de l’établissement sai -
sit le GPDS-R (de réseau).

Si aucune amélioration n’intervient, l’IA-DASEN est saisi par l’établissement via un dossier individuel de
suivi d’absentéisme (sur l’application ADESCO) qui présente la situation de l’élève ainsi que l’ensemble
des contacts et mesures prises pour rétablir l’assiduité.

L’IA-DASEN, agissant sur délégation du Recteur d’académie peut, en fonction de la situation  convoquer les
parents de l’élève. A l’occasion de cet entretien, il sera rappelé aux personnes responsables de l’enfant leurs
devoirs en matière d’assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent si elles mécon -
naissent leurs obligations légales.

En cas de non rétablissement de l’assiduité,  une information préoccupante est envoyée à l’Antenne de
liaison enfance en danger (A.L.E.D.) dans le 1er degré. Selon l’Article L131-9 du code de l’éducation, le
Procureur de la République est saisi par l’IA-DASEN avec rapport circonstancié pour les élèves du 2nd de-
gré.
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FICHE 62 – CARTE SCOLAIRE DU PREMIER DEGRE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code de l’Éducation
• Article D211-9

IEN de la circonscription correspondant à la commune

I – Présentation et cadre juridique

La préparation de la carte scolaire du 1er degré est une compétence partagée entre l’État (Éducation natio-
nale) et les communes. 

Le Directeur académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) a la compétence de répartir le
nombre d’emplois dont il dispose en créant ou en retirant des postes d’enseignant dans les écoles du départe -
ment en fonction de leur typologie et en fonction de l’évolution du nombre d’élèves (principale variable
d’ajustement). 

C’est à partir de l’analyse des effectifs prévisionnels que le Directeur académique redistribue les postes  :
une ouverture ou une fermeture de classe est une mesure de carte scolaire. 

De son côté, la commune a la charge de la construction, de l’entretien et du fonctionnement des écoles pu-
bliques. La création et l’implantation d’une école (choix de la localisation, construction, aménagement des
locaux) ainsi que la fermeture d’une école relèvent d’une décision du conseil municipal.

II – Étapes de la carte scolaire

La préparation de la carte scolaire commence dès le mois d’octobre pour se terminer dix mois plus tard dans
les jours qui suivent la rentrée.

→ En octobre, les prévisions départementales, niveau par niveau, émanant du rectorat sont vérifiées et cor -
rigées par la Direction académique avant d’être retournées au ministère via le rectorat.

→ En novembre, un courrier du Directeur académique annonce les opérations de carte scolaire à tous les
maires du département, aux Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de circonscription (IEN) et aux di-
recteurs d’école.

La campagne de prévisions d'effectifs se fait en 3 étapes dans l'application ONDE (ex Base élèves) :
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• Saisie par les directeurs d'école (campagne ouverte pendant 8 jours environ) ;

• Les IEN de circonscription prennent ensuite la main et doivent valider les prévisions après les avoir
modifiées si nécessaire ;

• La Direction académique récupère ces prévisions et doit à son tour les vérifier avant de les valider.

→ En décembre, le Directeur académique, assisté de son Adjoint en charge du 1er degré et du service acadé-
mique compétent, reçoit en entretien chaque IEN qui peut donner des informations précises sur les écoles de
sa circonscription : évolution des effectifs dans certaines communes, demandes particulières…

→ En janvier – février, le Directeur académique décide de l’ouverture et de de la fermeture de classes en
fonction de la dotation que lui a attribuée le Ministère et des seuils de référence qu’il a fixés au préalable.

Avant de se prononcer, il doit :

 Consulter le  comité technique spécial départemental (CTSD) qui comprend 10 membres repré-
sentants du personnel ;

 Réunir le conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) pour avoir son avis sur les me-
sures proposées.

A l'issue du CDEN, un courrier est envoyé à chaque maire concerné par une mesure de carte scolaire. Le
dialogue reste ouvert.

Au terme de ces opérations, le Directeur académique prend un arrêté de carte scolaire.

→ En juin, les IEN sont à nouveau interrogés pour actualiser et ajuster les prévisions d’effectifs des écoles
de leur circonscription. En fonction de l’évolution, de nouvelles mesures sont prises. 

→ Début juillet, les membres du CTSD sont consultés avant que le DASEN prenne des décisions qui sont
communiquées par courrier aux maires.

→ Début septembre, au regard des effectifs constatés à la rentrée, les dernières mesures sont prononcées
par le Directeur académique à l’issue de la consultation d’un ultime CTSD.
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FICHE 63 –SANTE SECURITE ECOLE – ACTIONS MISES EN OEUVRE
DANS LE CADRE DU PLAN VIGIPIRATE - PPMS

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACTS

• Bulletin officiel du 26 novembre
2015

• Circulaire n°2015-205 du 25 nov
2015 relative  au plan particulier
de  mise  en  sûreté  face  aux
risques majeurs

• Instruction  conjointe  Ministère
de  l’Intérieur  et  de  l’Éducation
Nationale du 12 avril 2017 rela-
tive au renforcement des mesures
de sécurité et de gestion de crise
dans  les  écoles  et  les  établisse-
ments scolaires

Laurence BANCAL
Conseillère de prévention départementale
L  aurence.bancal@ac-aix-marseille.fr
06/81/42/40/53

Lilian PETETIN
Lilian.petetin@ac-aix-marseille.fr

I – Présentation

La sécurité des élèves et des personnels reste une priorité absolue pour le ministère de l’Éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, est
chargé de diffuser l’information concernant les différentes mesures auprès des directeurs d’école et d’ac -
compagner les mises en œuvre. L’ensemble des informations est disponible sur le site internet de la direction
académique.

Le directeur d’école, en tant que responsable de site, dispose du pouvoir de décision concernant la sécurité
et la surveillance des élèves. Il est l'interlocuteur du maire, et des autorités locales.

II – Le plan vigipirate

Le plan Vigipirate s’inscrit dans une démarche de vigilance, de prévention et de protection face à la menace
terroriste.

Conformément à l’instruction du 2 décembre 2016 du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, une af -
fiche Vigipirate « sécurité renforcée – risque attentat » a été apposée à l’entrée des écoles conformément au
nouveau plan distinguant 3 niveaux de vigilance. Une communication en direction des nouveaux directeurs
d’écoles, est faite en début d’année scolaire pour rappel de ce logogramme.
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Afin d’améliorer le niveau de sécurité dans les écoles, la stratégie générale de ce plan met l’accent notam -
ment sur le maintien d’une vigilance renforcée dans les écoles. Des consignes précises ont été diffusées. Les
voyages et les sorties scolaires demeurent assujettis à une information auprès des autorités académiques.

En lien avec le préfet, l’autorité académique pourra décider, si les conditions de sécurité ne sont pas rem-
plies, de l’annulation ou du report du déplacement.

Pour les voyages à l’étranger, il est nécessaire de se signaler sur le site du ministère des affaires étrangères
MAEDI, à la rubrique Ariane.  L’autorisation de sortie du territoire  concernant  les  mineurs voyageant  à
l’étranger, sans accompagnement d’un de ses parents ou responsable légal est rétablie depuis le 15 janvier
2017.

Les mesures de la posture Vigipirate « transition 2017/2018 » mettent l’accent sur la pérennisation des re-
commandations à l’usage des écoles et cherchent à développer une culture de la sécurité pour se préparer,
alerter ? Secourir et ainsi faire face ensemble à la menace terroriste.

Le contrôle des accès dans les écoles est renforcé, contrôles pouvant se traduire par des inspections visuelles
des sacs, des filtrages des entrées dans la mesure du possible (au moins aléatoires sinon systématiques).

Une attention particulière au contrôle des accès sera portée lors des manifestations pouvant se dérouler dans
l’enceinte des écoles (journées portes ouvertes, journées du patrimoine) et sur les rassemblements liés aux
manifestations sportives et culturelles.

Il a été constitué un répertoire de coordonnées téléphoniques de tous les directeurs-trices d’école du départe -
ment (dans le cadre des procédures approuvées par la CNIL) afin de pouvoir donner rapidement l’alerte et
toutes les consignes nécessaires, à l’ensemble des écoles. 

Un référent sûreté est nommé avec pour mission d’intervenir de façon ciblée en milieu scolaire afin de ren -
forcer l’action des équipes et leur apporter aide et conseil technique.

Il accompagne notamment la mise en œuvre des PPMS et de ses exercices, travaillant de concert avec les
services de police et de gendarmerie.

Il assure un lien privilégié notamment avec les maires au titre de pouvoir de police.

Une cellule de crise départementale est constituée au sein de la direction départementale des services de
l’éducation nationale. Activée par l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éduca-
tion nationale, elle est en lien direct avec la ou les écoles en situation de crise et rend compte de l’évolution
de la situation. En fonction de l’évènement la cellule de crise académique peut être activée en cas de besoin.
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La liste des contacts des référents scolaires police et gendarmerie réactualisée est communiquée à chaque
école, en début d’année scolaire.

L’instruction du 12 avril 2017 a renforcé le dispositif de sécurité et de gestion de crise applicable dans les
écoles et les établissements scolaires, soulignant l’exigence d’une approche partenariale associant les diffé -
rents niveaux de l’éducation nationale (école, direction départementale, académie) les services en charge de
la sécurité, placés sous l’autorité du préfet et les collectivités gestionnaires des établissements.  Ce dispositif
implique de manière permanente l’ensemble des personnels et la communauté éducative (parents, associa -
tions, partenaires…).

Les services de la DSDEN recueillent l’ensemble des PPMS du département. Les plans des bâtiments sont
collectés par la préfecture.

La rédaction des PPMS et les exercices de sécurité sont l’occasion d’un dialogue entre la communauté édu -
cative, ses partenaires (référent police ou gendarmerie) et les familles, permettant ainsi d’améliorer la sécu -
rité des espaces scolaires.

Dans les écoles primaires, une attention particulière est portée à la cohérence entre les procédures prévues
pendant les temps scolaires, qui relèvent de l’éducation nationale, et les temps périscolaires qui relèvent de
la commune.

En application de l’instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de ges -
tion de crise applicables dans les écoles et établissements scolaires, il convient dès lors de faire la distinction
selon qu’il s’agit d’un risque d’origine naturel ou technologique ou bien de la menace directe ou indirecte
d’un attentat terroriste. Pour cela, deux documents PPMS sont établis avec des procédures et des mesures de
prévention et de protection différentes.
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FICHE 64 – ECOLE INCLUSIVE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n° 2019-791 du 26 juillet  2019 Pour une
École de la Confiance

• Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 : Circu-
laire de rentrée 2019 – École inclusive 

• Circulaire du 3 mai 2017 : Missions et activités
des  personnels  chargés  de  l'accompagnement
des élèves en situation de handicap 

• Art  L  111-1  Code  de  l’éducation  –  la  loi
d'orientation  et  de  programmation pour  la  re-
fondation  de  l’École  de  la  république  du  8
juillet 2013 LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 -
art. 2

• Loi du 11 février 2005 "pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées" 

Inspection  de  l’Éducation  nationale  en
charge de l’ASH
49 rue Thiers – 84077 AVIGNON 
ce.ien.ash84@ac-aix-marseille.fr 

I – Présentation et cadre juridique

L’article L. 111-1 du Code de l’éducation précise que le service public de l’éducation est conçu et organisé
en fonction des élèves et qu’il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.

Évolutions législatives : loi n° 2019-791 Pour une École de la confiance.

→ Abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans

→ Création d’un service public de l’École inclusive.

II - Les outils 

L’accessibilité pédagogique est visée prioritairement : l’École inclusive doit s’adapter aux besoins de tous
les élèves

 

→ Création d’un service public de l’École inclusive au sein de la Direction académique des Services de
l’Éducation nationale. 

Ce service a pour attributions, sous l’autorité de l’IA-DASEN :
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 l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de scolarisation des élèves à
besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap.

 La mise en œuvre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) ;

 La création et la gestion d’une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux parents et res-
ponsables légaux d’élèves en situation de handicap.

→ Une ligne téléphonique et une boite mail dédiées aux parents des élèves en situation de handicap 

Pour le Vaucluse 

Tel : 04 90 27 76 97

Mail : Bureau.aeshcui84@ac-aix-marseille.fr

→ Déploiement des pôles inclusifs d’accompagnement localisé (PIAL)

Objectifs des PIAL : 

• Contribuer au développement progressif de l’autonomie des élèves en situation de handicap 

• Améliorer l’accessibilité pédagogique par une coordination des accompagnements au plus près des
besoins éducatifs des élèves en situation de handicap

• Professionnaliser les accompagnants 

Modalités de fonctionnement :

Le PIAL offre une plus grande souplesse dans l’organisation du service, afin de s’adapter aux besoins des
élèves, tout en prenant en compte les problématiques et les contraintes locales.

Après une année d’expérimentation sur 9 établissements, création de 40 PIAL sur le département, dont 20
dans le premier degré :

 17 PIAL mono structures, 3 PIAL regroupant plusieurs écoles 

 Au total 23 écoles : 20 écoles élémentaires, 1 école primaire et 2 écoles maternelles.

→ Une nouvelle gestion des AESH 

Les personnels accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) apportent leur aide aux élèves
dont les besoins ont été déterminés par la MDPH.
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Les AESH participent au collectif de travail des écoles et établissements et sont membres à part entière de la
communauté éducative. La nouvelle gestion vise à renforcer leur professionnalité et leur appartenance à la
communauté éducative :  

 La procédure de recrutement est initiée par le service de gestion des AESH.

 Les contrats aidés sont progressivement transformés en CDD de trois ans, les quotités de travail aug-
mentées sur 41 semaines.

 Un protocole de gestion est en préparation, en vue d’un accueil plus qualitatif au sein des écoles et
établissements

→ Création d’un livret de parcours inclusif 

Le livret du parcours inclusif comprend tous les documents utiles au parcours de l’élève ainsi que les diffé -
rents outils mis en place, dont le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation le cas
échéant. Ce livret du parcours inclusif est constitué avec l’appui des parents ou responsables légaux, et avec
l’assistance de l’enseignant référent.
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FICHE 65 – SCOLARISATION A 3 ANS 

• TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n° 2019-791 du 26 juillet  2019 pour
une école de la confiance

• Articles L. 131-1 du code de l'éducation
• Décret n° 2019-825 du 2 août 2019
• Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif

aux modalités d'aménagement de l'obliga-
tion  d'assiduité  en  petite  section  d'école
maternelle

Direction académique de Vaucluse
Cabinet du DASEN 
04.90.27.07.06
ce.cabinet-ia84@ac-aix-marseille.fr

IEN pré-élémentaire
Coralie MARETTO
ce.ien.preelementaire84@ac-aix-marseille.fr 

I – Présentation et cadre juridique

En portant l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, l’article 11 de la loi Pour une École de
la confiance s’inscrit dans la tradition républicaine des lois scolaires de la République : à la fin du XIXe
siècle,  l’obligation d’instruction fut  un des actes fondateurs de la République. L’obligation d’instruction
pour tous les enfants dès l’âge de 3 ans est la concrétisation de cette ambition républicaine portée par le
Gouvernement. 

L’instruction obligatoire à 3 ans consacre, d’une part, l’importance pédagogique de l’école maternelle dans
le système éducatif français et renforce, d’autre part, le rôle décisif de l’enseignement pré-élémentaire dans
la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. 

Le  premier  alinéa  de  l'article  L.  131-1  du  code  de  l'Éducation  stipule:  
« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

Distinction entre instruction obligatoire et scolarisation obligatoire

Obligation d’instruction

À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 ans sont concernés par l’obligation d’instruc -
tion. Tous ces enfants doivent donc désormais être inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique
ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux déclarent qu’ils l’instruisent ou le font instruire dans
la famille. 

 Si la famille souhaite que l'enfant soit scolarisé, il sera inscrit  en école maternelle. En cas de
changement de domicile, l'inscription doit être effectuée dans les 8 jours à la mairie du nouveau do -
micile.

 Si la famille se charge elle-même de l'instruction, elle le déclare au maire et au directeur acadé-
mique des services de l'Éducation nationale (DASEN). La déclaration sera à renouveler chaque an-
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née.  Dans ce cas, des contrôles seront réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer que
l’obligation d’instruction est bien respectée.

En cas de changement de choix d'instruction, la déclaration doit être effectuée dans les 8 jours à la mairie du
nouveau domicile et au directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN).

Assiduité

L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit
toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si les
personnes responsables de l’enfant le demandent (Cf : Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux moda-
lités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle).

Aménagement spécifique à la petite-Section  (Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités
d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle). L'article L. 131-8 est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé: « L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation peut, sur demande
des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue
avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants
scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. »

II - Les obligations du maire

À chaque rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ha-
bitent dans sa commune.

Cette liste est mise à jour tous les mois.

Le maire informe, tout au long de l'année, le DASEN des manquements à l'obligation d'inscription dans une
école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction par la famille.

Conditions d’accueil :

L’accueil des plus jeunes élèves sur la journée entière nécessite la mise en œuvre de conditions favorables à
la prise en compte de leurs besoins physiologiques. Ainsi les espaces dédiés à la sieste prévoiront l’accueil
de tous les élèves inscrits. Les toilettes seront prévues en nombre suffisant et en taille adaptée.

Une attention particulière sera portée à la présence d’une ATSEM en accompagnement de l’enseignant de la
classe. Des formations spécifiques à la prise en compte des plus jeunes élèves et de leurs besoins seront fa -
vorisées.
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FICHE 66 -  ECOLES HORS CONTRAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Loi n°2018-266 du 13 avril 2018
• Décret  n°2018-407  du  29  mai

2018

Rectorat d’Aix-Marseille
Pôle académique des établissements hors contrat
04.42.95.29.01
ce.hors-contrat@ac-aix-marseille.fr

Constat     : 

Développement rapide des écoles hors contrat : +25% de ses effectifs principalement dans le 1er degré même
si cela ne concerne que 0,5% des effectifs nationaux avec des disparités locales.

I – Un guichet unique porté par l’autorité académique

La loi dite Gatel du 13 avril 2018 instaure un guichet unique composé de quatre autorités administratives :

- l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, 

- le maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé,

- le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.

Chaque autorité peut s’opposer à priori à l’ouverture d’un établissement

L’autorité académique est seule destinataire des intentions d’ouverture. Il lui incombe désormais de trans -
mettre un dossier complet aux autres autorités du guichet.

II – Le cadre juridique

A/ Conditions de déclaration et d’ouverture des établissements : 

- La procédure, les pièces exigées et les délais d’opposition sont communs à tous les établissements (1 er, 2d
et technique). (Art. L. 441-2-1 du code de l’éducation)

Régime applicable aux nouvelles déclarations prévues en cas de changement d’identité du directeur de l’éta-
blissement ou de son représentant légal, de changement de locaux ou admission d’élèves internes (art. L.
444-3 du code de l’éducation).
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B/ Motifs et délais d’opposition :

- Motifs d’ordre public et protection de l’enfance et de la jeunesse, non-respect par l’ouvreur ou le directeur
des  conditions  requises  (nationalités,  capacité  pénale,  âge,  diplôme,  expérience  professionnelle),  projet
d’établissement ne présentant pas un caractère scolaire ou technique.

- Délais d’opposition de 3 mois (Art. 441.1 code de l’éducation).

C/ Conditions pour diriger et enseigner dans un établissement scolaire privé hors contrat :

cf. L.914-3 à L.914-5 du code de l’éducation

D/ Sanctions :

Le fait d’ouvrir ou diriger un établissement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités com-
pétentes ou sans remplir les conditions légales est puni de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’éta -
blissement.

Une peine complémentaire d’interdiction de diriger et enseigner, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans
au plus, est également encourue.

Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité acadé-
mique met en demeure les parents d’élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un
autre établissement (Art. L441-4 du code de l’éducation).

III – Les contrôles

A/ Le contrôle pédagogique : 

Il est obligatoire dans la première année de fonctionnement puis inscrit dans une programmation plurian-
nuelle (Art. L 442-2 du code de l’éducation).

B/ Le contrôle de l’obligation scolaire : la liste des élèves scolarisés :

Les établissements doivent désormais transmettre à l’autorité académique la liste des élèves scolarisés dans
les 8 jours qui suivent la rentrée scolaire et un état mensuel des mutations. (Art. R. 131-3 du code de l’édu -
cation).
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NB : transmission conjointe au maire de la commune de résidence des enfants

C/ La communication du registre des enseignants à l’autorité académique :

Elle permet une vérification annuelle de leur capacité pénale. A cette fin, le service académique pourra solli-
citer le concours des services préfectoraux et du procureur de la République pour l’identification d’individus
recherchés ou signalés.
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FICHE 67 - GENERALISATION DE L'OFFRE DE PAIEMENT 
EN LIGNE ET PAIEMENTS DE PROXIMITE 

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 Direction  départementale  des  Finances  publiques  de
Vaucluse 
ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

• Pôle Expertise et Services aux publics
• Pôle Contrôle, Juridique et Comptable
• Votre comptable public

Mise à disposition d’un service de paiement en ligne par les administrations publiques

Le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 pris en application de l’article L.1611-5-1 du code général des col-
lectivités territoriales, inséré par l’article 75 de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2017, prévoit
la mise à disposition par les administrations publiques, pour l’ensemble de leurs créances, d’un service de
paiement en ligne.

I – Seuils et calendrier d’entrée en vigueur

Les services de paiement en ligne seront mis à disposition :

A)  Par les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

– au plus  tard le  1er juillet  2019 lorsque le  montant  de leurs  recettes  annuelles  est  supérieur  ou égal  à
1 000 000 € ;

– au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 € ;

– au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics concernés par la date du 1 er juillet 2019 et celle
du 1er juillet 2020 ont tous été sollicités par la DDFIP afin de développer les paiements en ligne.

B) Par les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire :

– au plus  tard le  1er juillet  2019 lorsque le  montant  de leurs  recettes  annuelles  est  supérieur  ou égal  à
6 000 000 € ;
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– au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 300 000 € ;

– au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 €.

Le montant des recettes annuelles pris en compte porte sur les recettes encaissables au titre des ventes de
produits, de marchandises ou de prestations de services.

Le montant des recettes s’apprécie au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle de l’obligation.

II – Cas des établissements en dessous du seuil de 5000 euros de recettes annuelles
et paiement au comptant

Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur (ex  : en-
trée piscine) ainsi que pour les collectivités et établissements publics dont les recettes annuelles encaissables
au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à 5 000 €, l’obligation ne s’ap-
plique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée soit proposée (terminal de paiement
électronique).

III – L’offre d’accompagnement de la DGFIP

La DGFIP propose une offre « packagée » permettant à l’usager, depuis fin 2018, de payer par carte

bancaire sur internet ou par prélèvement non récurrent : PayFIP

Le paiement par prélèvement présente l’avantage d’être sans frais à la fois pour l’usager et pour la collecti-
vité bénéficiaire et contribue à faciliter l'action de recouvrement. Véritable portefeuille électronique,  cette
nouvelle offre permet à l’usager payant par prélèvement :

- d’autoriser la DGFiP à conserver ses coordonnées bancaires pour les lui représenter pour ses  prochains
paiements ;

- de déclarer un ou plusieurs comptes bancaires ou de modifier des références bancaires déjà enregistrées
par ses soins ;

- de supprimer un compte bancaire qu’il ne souhaite plus utiliser.

L’usager accède à PayFiP :

- soit directement via le site « tipi.budget.gouv.fr » ;

- soit via le site de la collectivité qui peut :

- simplement le rediriger vers le site tipi.budget.gouv.fr ;
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- lui présenter ses factures et le diriger vers les pages de paiement.

Cette offre est non scindable CB/prélèvement. Toutefois, le prélèvement pourra être désactivé s’il n’est pas
approprié pour le type de produit encaissé (exemple de billetterie).

IV - Les paiements de proximité

- les paiements en numéraire

Dans la continuité du plan de réduction du numéraire engagé en 2014, l’article 201 de la loi n° 2018-1317 de
finances pour 2019 a autorisé l’État à confier à un ou plusieurs prestataires externes certaines opérations
d’encaissement et de décaissement en numéraire jusqu’alors réalisées par les comptables publics.

À compter de début 2020 - la DDFIP de Vaucluse faisant partie des directions préfiguratrices -  les paie-
ments en numéraire (sauf exceptions) et par carte bancaire (qui pourront toujours être effectués aux
guichets de la DDFIP) seront déportés auprès du réseau des buralistes adossé à la Française des Jeux,
selon un cahier des charges assurant la confidentialité de la nature du paiement et la fiabilité technique.

Les usagers pourront payer auprès des buralistes agréés (qui recevront une formation adaptée et feront l'ob -
jet de contrôles) les recettes suivantes :

• les impôts directs tels que l'impôt sur le revenu (hors prélèvement à la source), la taxe d'habitation et
la taxe foncière, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de poursuite ;

• les amendes liées aux infractions de circulation ou à la vitesse, le forfait post- stationnement ;

• les produits des collectivités et établissements publics locaux tels que les frais de cantine, de garde-
rie ou d'hospitalisation qui ne seront pas encaissés par l'intermédiaire de régies.

Cette nouvelle procédure de paiement offerte aux usagers s'appuiera sur celle communément utilisée pour
l'encaissement du produit des jeux de la FDJ. L'usager scannera auprès du terminal de la FDJ son avis d'im-
position ou sa facture sur lequel sera apposé un code appelé datamatrix inspiré du schéma des QR codes. Le
buraliste, qui n'aura à connaître que du seul montant à payer, procédera à l'encaissement de la recette en es -
pèces ou par carte bancaire et remettra un justificatif de paiement (total ou partiel) à l'usager.

Cette nouvelle solution de paiement de proximité sera offerte aux usagers sur un grand nombre de points de
contacts dans le département de Vaucluse (le minimum contractuel est de 41 points de contact sur 29 com-
munes au lieu de 15 et 12 aujourd'hui) sur une amplitude horaire très large car incluant le samedi et très sou-
vent le dimanche.

Les usagers disposeront toujours de la possibilité de payer auprès d'un guichet d'un centre des finances pu-
bliques par chèque, carte bancaire, virement et prélèvement.

La liste des buralistes retenus au sein du département sera connue d'ici la fin de l'année 2019.
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-  le déploiement du PES ASAP (protocole d'échange standard / avis des sommes à payer)

Afin de pouvoir procéder au paiement en numéraire, mais également par carte bancaire, les avis des sommes
à payer (ASAP) devront disposer, à partir de début 2020, d’un datamatrix (code à barre à deux dimensions)
qui sera lu optiquement dans les points de paiement de proximité.

Le PES ASAP, développé déjà à près de 70 % dans le département de Vaucluse, permet à toute collectivité
de disposer des prestations du « centre éditique », service informatique de la DGFIP, qui se charge de la mise
sous pli et de l'envoi des avis de sommes à payer (ASAP) aux usagers . L'utilisation du PES ASAP permet-
tra en plus de générer automatiquement le datamatrix. Un réel intérêt s'attache donc à utiliser ce dis-
positif rapide, sécurisé et gratuit pour la collectivité locale.

Dans ce cadre, toutes les communes ont été destinatrices d’une lettre de la DDFIP de Vaucluse du 26 juillet
2019, portant sur le PES ASAP et le paiement de proximité, les invitant à passer en PES ASAP d’ici la fin de
l’année 2019.

La Direction départementale des Finances publiques (patrice.salas@dgfip.finances.gouv.fr) et votre
comptable se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

- Les dégagements du numéraire collecté par les régies

Les dégagements de numéraire par les régisseurs du secteur public local, hors ceux utilisant les transpor-
teurs de fonds, ne s’effectuent plus depuis début 2019 auprès des centres de Finances Publiques mais direc-
tement auprès de la Banque postale dans le cadre d'un dispositif sécurisé (sac scellé et carte d’accès pour les
régisseurs) dénommé ILLICODE. Ce dispositif a fait ses preuves et le bilan actuel est largement positif. Il
permet notamment aux régisseurs de procéder sans rendez-vous à des dégagements en espèces lorsque ceux-
ci sont inférieurs à 8 000 € et sans procéder à un décompte des fonds déposés.

Au cours du premier semestre de l'année 2020, un nouveau prestataire sera choisi, suivant une procédure
d'appel d'offres prochainement lancée par la DGFIP, afin de permettre aux régisseurs de réaliser leurs opéra-
tions de dégagement en dehors du réseau des trésoreries de proximité.

La Direction départementale des Finances publiques (arnaud.urbain  @dgfip.finances.gouv.fr) et votre comp-
table se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.
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FICHE 68 - GENERALISATION DE L'OFFRE DE PAIEMENT EN LIGNE ET
PAIEMENTS DE PROXIMITE

Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et
modalités de compensation des communes

Après une première réforme touchant sur 2018-2020 un peu plus de 80 % des foyers, la suppression totale
de la TH sur les résidences principales interviendra progressivement à compter de 2021 pour les 20% de
foyers les plus aisés : -30 % en 2021 et - 65 % en 2022 avant de disparaître en 2023. Cela représentera un
gain moyen de 528 euros pour chaque foyer vauclusien.

L’ensemble des locaux meublés non affectés à l’habitation principale resteront imposés (résidences secon-
daires notamment). Le produit de ces impositions demeurera affecté aux communes et établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En maintenant une taxation sur ces locaux et
la taxe sur les logements vacants, il est conservé une taxation des locaux « sous-occupés » qui, avec la taxe
foncière et les prélèvements au titre de la collecte des ordures et l'eau/assainissement, maintient un lien fis -
cal avec l'habitant.

Les éléments qui suivent synthétisent la proposition portée par le PLF 2020 pour la compensation des col -
lectivités locales, avec la volonté de leur donner de la visibilité avant les élections.

1. Des modalités de redescente du foncier départemental vers les communes     : un mécanisme neutre
fiscalement pour les contribuables et neutre budgétairement pour les communes

A compter de 2021, pour compenser la suppression de la TH sur les résidences principales pour les com-
munes, le Gouvernement propose de leur affecter, au travers de la part départementale de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB), l'intégralité de cette dernière.

La redescente de la part départementale de la TFPB vers les communes sera accompagnée d’ajustements des
taux, des exonérations et des abattements afin d’éviter tout ressaut d’imposition pour les contribuables tout
en garantissant la compensation à l’euro près pour les communes et le maintien de leurs marges de ma -
nœuvre sur leur fiscalité propre.

Cette mesure assure donc la neutralité de la réforme : fiscale pour les contribuables et budgétaire pour les
communes, au travers d'une compensation de nature fiscale.

2. Des mécanismes de compensation pour les différents échelons de collectivités

• Une compensation financière des communes après transfert de la TFPB

Un système d’ajustement est nécessaire car la perte de TH (évaluée à 16 Md€ en 2018) est supérieure à la
ressource de TFPB transférée (15 Md€ en 2018). L’État comblerait cette différence à hauteur d’un milliard
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d’euros, sous forme de TVA pour la ville de Paris (0,66 Mds € et de frais de gestion pour les communes (375
M€).

Au niveau local, la recette de TFPB pourra être supérieure ou inférieure au montant de TH perdue. 

24 656 communes (dites sur-compensées dont 7 300 communes pour un montant inférieur à 10 K euros) se
verraient ainsi transférer un produit de taxe foncière départementale supérieur au produit de taxe d’habita-
tion communale supprimée et 10 722 autres (sous compensées) seraient dans la situation inverse.

L’État propose d’appliquer un coefficient correcteur fixe à partir de 2021 au produit de TFPB transféré, qui
permettrait d’assurer que les communes reçoivent in fine un produit de TFPB permettant, en complément de
la dotation évoquée supra, une compensation à l’euro près du montant de la TH supprimée.

Ce coefficient fixe prendra en compte le dynamisme des bases.

La variation de produit issu de l'exercice du pouvoir de taux par les communes sera pleinement acquis à ces
dernières.

Les communes dont la sur-compensation serait inférieure à 10 K euros pourraient conserver à leur profit le
différentiel.

• L’affectation d’une fiscalité compensatoire pour les EPCI et les départements.

Pour les EPCI à fiscalité propre, la perte de ressources (7,2 MdS €) serait compensée par le transfert à leur
profit d’une fraction de TVA.

Le transfert de la part départementale de TFPB aux communes -15 MdS €- serait également compensé pour
les départements par l'affectation d'une fraction de la TVA.

3.     Un report des taxes adossées à la TH (TSE et GEMAPI)

La disparition de la TH sur les résidences principales entraînerait la disparition des parts de taxes spéciales
d'équipement (TSE) et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe
GEMAPI) correspondantes.

La GEMAPI serait assise sur les redevables d’autres impôts (taxes foncières, CFE et TH sur les résidences
non affectées à l'habitation principale).

S’agissant des TSE, la compensation pourrait être budgétaire (200 M€).

4. L’a  doption d’un nouveau schéma financier

La nouvelle répartition des ressources aura un impact sur la manière dont les avances sont versées et retra -
cées à compter du 1er janvier 2021.

276



–  Pour les communes : les premières avances de fiscalité de 2021 seraient calculées en fonction des res -
sources 2020 et actualisées une fois les nouvelles assiettes des taxes ménages connues et les nouveaux taux
votés, c’est-à-dire à l’été. La mise en œuvre du dispositif de compensation pourrait intervenir à l'été 2021,
concomitamment à l’ajustement des avances de fiscalité, laissant ainsi le temps nécessaire à une information
préalable des communes.

– Pour  les  EPCI et  les  départements :  les  versements  de TVA ou de CSG sur  le  principe d’attributions
d’avances mensuelles ne poseraient aucune difficulté technique.

• Adaptation des règles de liaison des taux.

Les taux des taxes directes locales des communes et des EPCI à fiscalité propre (taxe d’habitation, taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation foncière des entreprises) sont encadrés par des
règles de plafonnement et de lien pour lesquelles le taux de TH sert de référence. Ces règles permettent de
contenir l'évolution des impôts acquittés par les professionnels en lien avec celle des impôts acquittés par les
ménages.

La suppression de la TH sur les résidences principales nécessite donc une révision de ces règles, la TFPB
devenant l’impôt pivot du nouveau dispositif d’encadrement, dont les caractéristiques générales ne seraient
pas remises en cause.

Les taux de CFE, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de TH sur les locaux non affectés à l’habi -
tation principale seront liés au taux de la TFPB ou, le cas échéant, au taux moyen pondéré calculé en fonc-
tion de tout ou partie des taxes restantes.

5. La révision des valeurs locatives

Ce chantier constitue la deuxième étape de la révision générale des valeurs locatives dont le processus s'est
concrétisé en 2017 avec l'entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Cette révision a donné lieu à une expérimentation par la Direction générale des Finances publiques dans
cinq départements. Les résultats ont été détaillés dans un rapport remis au Parlement en février 2017.

Cette réforme est un chantier de très grande ampleur puisqu’il porte sur environ 47 millions de locaux d’ha-
bitation (contre 3,5 millions de locaux professionnels).  Ses principes généraux pourraient  être présentés
dans un article du prochain projet de loi de finances.
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FICHE 69 - REFORME DES FINANCES LOCALES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Projet de loi de finances pour 2020 ➢ Direction départementale des Finances publiques de Vau-
cluse
ddfip84.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr 

➢ Pôle Expertise et Services aux publics
➢ Votre comptable public

Le projet de réforme de la fiscalité directe locale porté par le projet de loi de finances pour 2020 ménage un
dispositif de compensation financière des communes.

Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit de compenser la suppression de la part communale de
taxe d’habitation sur les résidences principales par un transfert de la part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.

Au-delà de la compensation budgétaire que l’État opérera pour compenser l’écart global entre la perte de
taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties (dont transfert  au niveau national  par l’État  aux communes des frais de gestion de
confection des rôles pour 0,4 Md€), il est proposé de mettre en place, pour chaque commune, un dispositif
d'équilibrage permettant d’assurer une compensation à l’euro près du montant de taxe d’habitation sur les ré -
sidences principales supprimées.

Ce dispositif consiste à quantifier sous la forme d’un coefficient, au titre d’une année de référence et pour
chaque commune, la différence constatée entre le produit de taxe d’habitation sur les résidences principales
et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de foncier bâti. Ce coefficient
s’appliquera, après réforme, au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et permettra de neutrali -
ser la sur ou sous-compensation, en fonction de la situation de chaque commune, l’excédent de sur-compen-
sation inférieur à 10 000 € étant acquis pour les communes.

Ce coefficient sera fixe dans le temps et permettra à la commune de bénéficier de la dynamique des bases de
taxes foncières. Les effets de ce coefficient sur l'évolution du produit fiscal résultant d'une variation de taux
(la commune gardant son pouvoir sur le taux) seront en revanche neutralisés.
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Exemples pour les communes :*

La DDFIP de Vaucluse ddfip84.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr peut communiquer aux communes, à titre pure-
ment indicatif, les évaluations des produits (TH et TF) avant réforme et après réforme ainsi que le coeffi -
cient qui serait appliqué.
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FICHE 70 - TVA DES COLLECTIVITÉS LOCALES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Article 256 B du CGI
• Article 257 du CGI
• Article 260 A du CGI

➢
Direction départementale des Finances publiques de Vaucluse
Pôle Expertise et Services aux publics
Votre comptable public
ddfip84  @  dgfip.finances  .gouv.fr

Activités exercées et assujettissement à la TVA

I - Activités situées hors du champ d’application de la TVA (activités non imposables)

L’activité doit répondre à deux critères :

• elle doit être exercée par une personne morale de droit public ;

• elle doit être accomplie par cette personne en tant qu’autorité publique.

Exemples d’activités exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général :

• les tâches administratives fondamentales et obligatoires que les collectivités locales exercent en ver-
tu de leurs prérogatives de puissance publique (pouvoir de police, état civil, etc.) ;

• les recettes perçues par les collectivités dans le cadre de l’exercice de ces prérogatives comme les
impôts et taxes locaux et les droits perçus en contrepartie du stationnement sur les voies publiques
affectées à la circulation.

II - Activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs

Ces activités ne sont pas imposables à la TVA lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distor-
sion dans les conditions de la concurrence (article 256 B du CGI).

2-1/ La non-concurrence doit être présumée pour les activités suivantes qui sont, sauf circonstances
particulières, non imposables     :

– les opérations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale :

• les activités fournies dans les maisons de retraite et les foyers logements, dès lors qu’en raison de
leur mode de fonctionnement et de leur caractère social très marqué, le non-assujettissement de ces
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établissements n’est pas susceptible de provoquer des distorsions dans les conditions de la concur -
rence ;

• l’hospitalisation, les soins médicaux ainsi que les activités qui leur sont étroitement liées (toutefois,
les redevances versées aux établissements de santé par les médecins qui y exercent à titre libé -
ral sont soumises de plein droit à la TVA).

– les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la
jeunesse, comme par exemples : centres de loisirs, centres de vacances ;

– les prestations sportives et culturelles :

• les droits d’entrée perçus au titre de l’exploitation d’une piscine « traditionnelle » (simples bassins,
à vocation essentiellement éducative et historique) ;

• les droits d’entrée perçus au titre de l’organisation d’expositions d’intérêt local ;

• les recettes afférentes aux activités d’enseignement musical ou artistique ;

• les prestations télématiques effectuées dans le cadre d’une mission de service public (exemples  :
service télématique d’information municipale).

La présomption instituée par la doctrine administrative est une présomption simple qui peut être remise en
cause s’il est démontré qu’une concurrence privée existe réellement.

2-2/ Les activités pour lesquelles la concurrence doit être présumée sont imposables à la TVA     :

Tel est le cas, par exemple, des recettes afférentes à l’exploitation d’un golf, d’un parc zoologique ou bota-
nique, d’un parc d’attraction, d’un centre aquatique (bassins agrémentés d’équipements ludiques tels que
bains bouillonnants, piscines à vague, toboggans, etc.), d’une salle de spectacles ou de cinéma, d’établisse -
ments thermaux ou de thalassothérapie et d’organisation de spectacles de son et lumière ou de festivals (mu-
sique, théâtre).

III - Activités soumises de plein droit à la TVA

Le deuxième alinéa de l’article 256 B du CGI énumère une liste d’opérations pour lesquelles les personnes
morales de droit public sont expressément assujetties à la taxe. Il s’agit notamment de :

• la fourniture d’eau dans les communes de 3 000 habitants et plus et par les établissements publics
de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3  000
habitants ;

• le transport de personnes (y compris les remontées mécaniques) ;

• l'organisation d’expositions à caractère commercial ;

282



• les prestations de services portuaires et aéroportuaires ;

• les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ;

• la distribution de gaz, d’électricité (y compris d’origine photovoltaïque et  éolienne) et d’énergie
thermique ;

• l'organisation de voyages et séjours touristiques ;

• les transports de biens ;

• l'entreposage de biens meubles.

Sont également imposables de plein droit :

• la location de locaux professionnels aménagés ;

• la location d’habitation meublée à caractère hôtelier ;

• l'exploitation d’un bar ou d’une épicerie par une commune ;

• les travaux d’études et de recherche ;

• lorsqu’une collectivité confie l’exploitation d’un service public à un tiers dans le cadre d’une délé -
gation de service public, la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité
a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable à la TVA ;

• les livraisons à soi-même (construction d’un immeuble par la collectivité, avec ou sans le concours
d’un tiers, sur un terrain lui appartenant) ;

• les acquisitions intra-communautaires et les importations ;

• les opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI réalisées par un assujetti, notam -
ment :

◦ les ventes de terrains à bâtir ;

◦ les ventes d’immeubles bâtis achevés depuis moins de cinq ans ;

◦ les livraisons à soi-même des immeubles neufs non revendus dans les deux ans de l’achèvement
réalisées par des assujettis qui ne disposent pas d’un droit à déduction intégral ;

◦ les livraisons à soi-même (taxables au taux réduit) de certains locaux et logements sociaux, ainsi
que des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de certains de
ces locaux et logements.
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IV - Activités soumises à la TVA sur option

Les collectivités locales peuvent opter pour le paiement de la TVA (article 260 A du CGI) au titre :

• de la fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants et par les établissements
publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins
de 3 000 habitants ;

• de l’assainissement collectif et non collectif ;

• de l’enlèvement et du traitement des ordures, lorsque cette activité donne lieu au paiement de la re -
devance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévu à l’article L. 2333-76 du code général
des collectivités territoriales ;

• des abattoirs publics ;

• des marchés d’intérêt national.

Autres options possibles :

• la mise en location de locaux nus à usage professionnel (CGI, Article 260-2°) ;

• les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans (CGI, Article 260-5° bis).

Dès que les collectivités ont un doute sur l’assujettissement ou non d’une opération à la TVA, elles doivent
contacter leur comptable public qui, en lien avec les services de la DDFIP et le service des impôts des entre -
prises territorialement compétent, se chargera d’apporter une réponse dans les meilleurs délais sur la base
des pièces transmises à ces services et nécessaires à l’instruction de la demande.
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FICHE 71 – DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code du. travail. art. L. 3132-1 à
L. 3132-3 

• Code du travail. art. L. 3132-26

Direccte-ud 84
Section centrale travail
04.90.14.75.02
paca-ud84.direction@direccte.gouv.fr 

Informer la population, rendre le citoyen responsable

I – Présentation et cadre juridique

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche,
le  repos  pourra  être  supprimé les  dimanches  qui  seront  désignés  par  l'autorité  municipale,  sans  que  le
nombre de ces dimanches puisse être supérieur à 12 par an à compter du 1er janvier 2016. (Loi n° 2015-990
du 6 août 2015).L'année s'apprécie comme l'année civile

La liste des dimanches concernés est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Cette liste peut être modifiée en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par
cette modification.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque tous les
jours fériés, hors 1er mai, sont travaillés, le nombre de dimanches reportés est réduit de 3.

II - Procédure

L'arrêté municipal accordant une telle dérogation au repos dominical doit être pris après avis du conseil mu -
nicipal et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés.

Lorsque le nombre de dimanches reportés excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la com-
mune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé fa-
vorable.

C. trav., art. L. 3132-26 Circ. DRT 19/92, 7 Oct. 1992: BO Trav., n° 92/23

Le préfet de région réunit annuellement les maires, présidents d'établissement public de coopération inter -
communale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations professionnelles repré -
sentatives d'employeurs et de salariés, les employeurs du commerce de détail et organise une concertation
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sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail et leur impact sur les équilibres en termes
de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire.

C. trav., art. L. 3132-27-

Régime juridique et garanties offertes aux salariés

L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roule -
ment dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le re -
pos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour
de cette fête.

C. trav., art. L. 3132-27

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et d'une rémunération au
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

C. trav., art. L. 3132-27

Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche.

Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refu -
ser d'embaucher. Un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discrimi-
natoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche ne constitue
ni une faute ni un motif de licenciement.

C. trav., art. L. 3132-27-1

Dérogations au repos dominical accordées par le maire dans les établissements de commerce de détail

Dans les établissements de
commerce de détail,  le  re-
pos  dominical  peut  être
supprimé,  sur  décision  du
maire,  5  dimanches  dans
l'année au maximum. Pour
2015 :  9 dimanches,  pour
2016 jusqu'à 12 dimanches.

Nécessité de demander une autorisation
préalable au maire pour faire travailler
les  salariés  le  dimanche
Nécessité de consulter les représentants
du personnel avant d'instaurer le travail
le  dimanche  dans  l'établissement
Obligation de demander l'accord du sa-
larié pour travailler le dimanche par le
contrat  de  travail  ou  un  avenant  à  ce
contrat

salarié privé de repos Chaque
dominical perçoit une rémuné-
ration  au  moins  égale  au
double de la rémunération nor-
malement due pour une durée
équivalente,  ainsi  qu'un repos
compensateur équivalent
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FICHE 72 – PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L.  1111-3,  L.  5134-20  à  L.
5134-34,  L.  5135-1  à  L.  5135-8,  R.
5134-26 à R. 5134-50 et D. 5134-50-1 à
D. 5134-50-8 3 du Code du travail

Direccte PACA 
Unité départementale de Vaucluse 
04.90.14 75 00
paca-ud84.direction@direccte.gouv.fr 

Favoriser l’insertion professionnelle des  personnes éloignées du marché du travail

I – Présentation et cadre juridique

Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours emploi compétences (PEC). Il est
prescrit dans le cadre de CUI-CAE pour le secteur non marchand. 

L’objectif est de permettre à des personnes ne pouvant pas accéder directement à un emploi ou à une forma-
tion, de développer dans le cadre d’une activité professionnelle des compétences transférables ou mobili -
sables dans un autre environnement.

C'est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) de neuf mois minimum et d’une
durée hebdomadaire de 20 heures minimum, ce contrat peut être conclu pour un temps plein ou un temps
partiel.

Lorsque le contrat est conclu à durée déterminée, des renouvellements peuvent être accordés dans la limite
de 24 mois. Le renouvellement est conditionné à l'évaluation par le prescripteur de leur utilité pour le béné-
ficiaire, autorisés au vu des nouveaux engagements que prend l'employeur.

A titre dérogatoire, la durée du contrat peut être prolongée au-delà de 24 mois pour certains publics  : les per-
sonnes reconnues en situation de handicap, dans les cas suivants :

Public cible

Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du travail. Une at -
tention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents des
quartiers prioritaires de la ville

Les employeurs

Tous employeurs du secteur non marchand peuvent conclure un PEC :
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 les collectivités territoriales ;

 les autres personnes morales de droit public ;

 les organismes de droit privé à but non lucratif ;

 les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ;

 les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

Modalités pratiques

L’employeur souhaite recruter dans le cadre d’un PEC prend contact avec le prescripteur du service pu-
blic de l’emploi compétent : Pôle emploi, les missions locales pour les salariés de moins de 26 ans, les Cap
emploi pour les travailleurs handicapés, ou le Conseil départemental (pour les bénéficiaires du RSA). 

II –  Mise en œuvre du parcours emploi compétence

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompa-
gnement :

• un emploi permettant de développer des compétences transférables,

• un accès facilité à la formation 

• un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’em-
ploi.

Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d’un accompagnement de son conseiller référent ar -
ticulé autour de 3 phases complémentaires :

 un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment
de la signature de la demande d’aide. Il vise à  formaliser des engagements ainsi que la déclinaison
des compétences que le poste doit permettre d’acquérir parmi les compétences définies ;

 un suivi dématérialisé durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret de suivi dématériali-
sé ; 

 un entretien de sortie prévu de 1 à 3 mois avant la fin du contrat : 

Il doit permettre de maintenir le bénéficiaire dans une posture de recherche active d’emploi, de faire le point
sur les compétences acquises, d’évaluer le cas échéant l’opportunité d’un renouvellement de l’aide au regard
de l’intérêt pour le bénéficiaire et des actions engagées.
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III –  Les aides de l’État

Dans le cadre du parcours emploi compétences, l’employeur bénéficie d’une aide de l’État et d’une exonéra-
tion d’une partie des cotisations patronales.

L’aide de l’État  correspond à un montant compris  entre 30 % et 60 % du SMIC horaire sur une durée heb-
domadaire de 20 heures. En cas de recrutement d’une personne bénéficiaire du RSA, l’employeur peut béné-
ficier d’une aide du Département de Vaucluse  dans la limite d’un taux de prise de prise en charge de 60 %.  

Les collectivités et établissements publics sont exonérés  d’une partie des cotisations d’assurances sociales
et  d’allocations familiales.  Les employeurs privés (associations notamment)  peuvent  appliquer sous cer -
taines conditions, la réduction générale des cotisations instaurée au 1er janvier 2019.
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FICHE 73 – ORGANIGRAMME DE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE DE VAUCLUSE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle défense et protection civile
04.88.17.80.50
pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr 

Le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse a connu des mutations au sein de sa chaîne de
commandement.

L’organigramme actualisé ci-dessous précise les noms des commandants d’unité et leurs coordonnées.

ÉTAT-MAJOR

Adresse postale : 20 boulevard Raspail – BP 330 - 84022 AVIGNON -  Tél : 04.90.80.50.00 – fax : 04.90.80.51.17

Commandant de Groupement :               Colonel Jean-Christophe LE NEINDRE
Commandant en second :                          Lieutenant-colonel Hubert MÉRIAUX

Secrétariat commandement : 04.90.80.50.14/06
Officier adjoint commandement / polices administratives : Lieutenant-colonel Patrice GANZIN
Officier adjoint police judiciaire : Chef d’escadron Sylvain DORR
Officier adjoint renseignement : Lieutenant-colonel Christophe BAILET
Officier adjoint soutien / RH : Lieutenant Élodie OUDIN

Conseiller réserves : Lieutenant-colonel (R) Gilles PARADIS

COMPAGNIE d'AVIGNON

Commandant de compagnie : Chef d’escadron Sandra AZEVEDO
Adjoints : Capitaine Pascal THURIET         Capitaine Michel GAILLAND
Secrétariat : 04 90 80 50 35 - fax : 04.90.80.51.27             e-mail : cgd.avignon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Adresse : 20 boulevard Raspail - BP 330 - 84022 AVIGNON CEDEX

BRIGADES TERRITORIALES
BTA SAINT SATURNIN LES AVIGNON
Lieutenant SALGUERO
90 avenue Frédéric MISTRAL
84450 ST SATURNIN LES AVIGNON
04 90 22 52 66 - fax : 04.90.22.82.68
bta.st-saturnin-les-avignon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTA L'ISLE SUR LA SORGUE
Lieutenant MICHEL-GIREAUD
150 route de Cavaillon
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
04 90 38 00 17 - fax : 04.90.38.97.08
bta.l-isle-sur-la-sorgue@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTA LE PONTET   -   Lieutenant MULLER
24 route de Carpentras  BP 189
84134 LE PONTET Cedex
04 90 31 00 17 - fax : 04.90.31.62.78
bta.le-pontet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTA SORGUES   -   Capitaine BROUSEK
838 route de l’oiselet
84706 SORGUES Cedex
 04 90 39 20 31 - fax : 04.90.39.74.68
bta.sorgues@gendarmerie.interieur.gouv.fr

COMPAGNIE d'ORANGE

Commandant de compagnie : Chef d’escadron Gwenn VALLÉE
Adjoints : Capitaine Pascal GRIMAUD        Capitaine Philippe CLAIR         Capitaine Laure BOULLENGER
Secrétariat : 04 90 51 45 32 - fax : 04.90 51 45 34          e-mail :  cgd.orange@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Adresse : 154 avenue du Maréchal Foch - 84100 ORANGE
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BRIGADES TERRITORIALES 

BTA VALREAS  -  Major PASTOK
60 rue Marie Vierge
84600 VALREAS CEDEX
 04 90 35 00 52 - fax : 04.90.35.39.48 
bta.valreas@gendarmerie.interieur.gouv.-
fr

BTA BOLLENE - Lieutenant ROIGT
164 avenue Rombeau
84500 BOLLENE 
04.90.30.10.28 – fax: 04.90.30.64.88
bta.bollene@gendarmerie.interieur.gou-
v.fr

BTA CHATEAUNEUF DU PAPE
Major BONNET
« Les mascaronnes » chemin de Boursan
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE 
04.32.40.48.75 – fax : 04.32.40.48.81
bta.chateauneuf-du-pape@gendarmerie.inter-
ieur.gouv.fr

COB ORANGE : Lieutenant MONNOYE
e-mail: cob.orange@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL ORANGE   -   Adjudant-chef LELIÈVRE
154 avenue du Maréchal Foch
 84100 ORANGE 
 04 90 51 84 84 - fax : 04 90 51 45 44

BTP SAINTE CECILE LES VIGNES  -  Adjudant MICHIELI
Avenue Jean Jaurès
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES

 04 90 30 70 33 - fax :04.90 30 63 53

COMPAGNIE de PERTUIS

Commandant de compagnie : Chef d'escadron Jérôme SOULET 
Adjoints : Capitaine Thierry ORTIZ           Capitaine Julien POGOLOTTI
Secrétariat : 04 90 77 98 05 - fax : 04.90.77.98.04 e-mail : cgd.pertuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Adresse : 188 cours de la république  - 84120 PERTUIS

BRIGADES TERRITORIALES 

BTA ROBION
Major BEATTIE
120 avenue André DUMOULIN
84440 ROBION
04 90 78 01 30 - fax : 04.90 78 71 08
bta.robion@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTA CADENET
Major DESPRES

15 route de Pertuis
84160 CADENET
04 90 68 00 17 - fax : 04.90 68 63 88
bta.cadenet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTA APT
Lieutenant HENNINGER
226 avenue Eugène Baudouin

84400 APT
04 90 74 00 17 - fax : 04.90 74 77 54
bta.apt@gendarmerie.interieur.gouv.fr

COB PERTUIS : Lieutenant BOCCHECIAMPE
 e-mail: cob.pertuis@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL PERTUIS   -   Major ROUSSEAUX
188 cours de la République
84120 PERTUIS
04 90 77 98 00 - fax : 04.90 77 98 12

BTP BEAUMONT DE PERTUIS - Adjudant-chef DOYEN
Quartier les Grandes Ferrages
84120 BEAUMONT DE PERTUIS
04 90 08 00 17 - fax : 04.90 64 75 36

COB GORDES : Major GROFFE
e-mail: cob.gordes@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL GORDES
Place René CASSIN 
84220 GORDES
04 90 72 01 01 - fax : 04.90 72 75 28

BTP BONNIEUX   -   Adjudant JAUBERT
Allée des Tilleuls
84480 BONNIEUX Cedex
04 90 75 80 07 - fax : 04.90 75 64 53

COMPAGNIE de CARPENTRAS

Commandant de compagnie : Chef d’escadron Alexandre DEFFAÏSSE
Adjoint : Capitaine Jean DERAM        Major Philippe ANTOINE
Secrétariat : 04 90 63 75 22 - fax : 04.90.63.75.34              e-mail : cgd.carpentras@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Adresse : 162 avenue J.F. KENNEDY - 84200 CARPENTRAS

BRIGADES TERRITORIALES 

COB MORMOIRON : Major ARCAMONE
 cob.mormoiron@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL MORMOIRON - Adjudant-chef CREMONESE
Quartier Cagarelle
84570 MORMOIRON
 04 90 61 80 03 fax : 04.90 61 79 23

BTP SAULT   -   Adjudant VERNHES
Route des Cartouses – BP 14
84390 SAULT
 04 90 64 00 04 fax : 04.90.64 19 88

COB PERNES LES FONTAINES : Capitaine LIEURÈS
cob.pernes-les-fontaines@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL PERNES LES FONTAINES BTP ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
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Adjudant-chef DELLA-RICA
Quartier de l'Audiffrette BP 78
84 210 PERNES LES FONTAINES
 04 90 66 44 44 fax : 04.90.61 62 21

Adjudant-chef BLAISE
376 avenue de Fossombrone
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04 90 83 17 13   fax : 04 90 83 96 09 

COB VAISON la ROMAINE : Lieutenant JACQUEMOT
cob.vaison-la-romaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BTPCL VAISON LA ROMAINE
Adjudant-chef BROCHE
Chemin des Abeilles BP 32

84110 VAISON LA ROMAINE
 04 90 36 04 17      fax : 04.90 36 58 68

BTP MALAUCENE
Adjudant LANZON
Route de Vaison la Romaine
84 340 MALAUCENE
 04 90 65 20 09 fax : 04.90.65 19 43

BTA BEAUMES DE VENISE  Major GUILLOUX
69 place du Marché

84190 BEAUMES DE VENISE
04 90 62 94 08 fax : 04.90.62 84 93

bta.beaumes-de-venise@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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FICHE 74 – PARTENARIAT AVEC LA GENDARMERIE NATIONALE – 
DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Circulaire  IOCJ1117146  du  22
juin 2011

• Circulaire  INTA1911441  du  30
avril 2019

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle défense et protection civile
04.88.17.80.50
pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr 

Le dispositif de participation citoyenne permet, en associant les habitants d'un quartier à leur propre sécu-
rité, de faire baisser le nombre de cambriolages et, parallèlement, de développer des solidarités de voisi -
nage. Concept innovant et simple à mettre en œuvre, ce dispositif apporte une aide aux brigades de gendar-
merie car il concrétise et formalise les actions de proximité déjà menées par les unités. 

L'engagement des maires pour promouvoir et organiser ce dispositif dans leur commune ou un quartier est
essentiel et constitue un gage de réussite de cette démarche. 

Les commandants de brigade de gendarmerie sont en la matière les référents des maires pour apporter
conseil et soutien afin de développer ce dispositif. 

I –  Objectif du dispositif de participation citoyenne

Encadré par la circulaire du 22 juin 2011 susvisée, le dispositif de participation citoyenne est en vigueur
dans 25 communes de Vaucluse. Inscrit dans une logique de proximité avec la population, ce dispositif se
veut être un levier complémentaire dans la lutte contre les cambriolages en particulier ou contre la délin-
quance en général.

Le dispositif de participation citoyenne se caractérise, en matière de prévention, par le rôle pivot confié au
maire qui peut disposer de relais entre sa population et la gendarmerie. Le dispositif vise à :

 sensibiliser des « citoyens référents » à la manière de se prémunir contre la délinquance d’appro-
priation et de communiquer les informations à la brigade locale : des conseils seront dispensés par la
gendarmerie aux « citoyens référents » pour qu’ils adoptent les bons réflexes pour optimiser leur at-
tention sur des comportements inhabituels dans leur quartier et la manière de prévenir la commis-
sion des infractions ;

 favoriser le rapprochement entre la gendarmerie, la population et les élus locaux, améliorer le lien
social et la solidarité de voisinage ;
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 améliorer les échanges d’information et donc de l’efficacité des interventions et de l’élucidation des
infractions.

II –  Mise œuvre du dispositif de participation citoyenne

Le dispositif se met en place en suivant plusieurs étapes     :

► Réalisation d’un diagnostic de la situation locale en liaison avec la gendarmerie. 

Ce diagnostic est le préalable à toute mise en œuvre de dispositif afin de cerner du mieux possible les sec -
teurs les plus touchés par la délinquance. Ce diagnostic est réalisé en liaison avec la brigade locale qui dis -
pose d’un correspondant sûreté chargé de la mise en œuvre des dispositifs partenariaux visant à améliorer la
tranquillité publique.

► Recrutement de citoyens référents.  

Le recrutement de plusieurs citoyens référents doit s'effectuer sur la base du volontariat, résiliable à tout mo-
ment, sans engagement à long terme. 

► Rédaction d’un protocole pour une durée de trois ans renouvelable

Pour encadrer l'action des citoyens référents, un protocole est cosigné par le préfet, le maire et le comman-
dant de groupement de gendarmerie. Il définit les objectifs poursuivis et fixe les modalités pratiques, ainsi
que les procédures de suivi, d'évaluation et de contrôle. Il est transmis au Procureur de la République pour
son information.

► Apposition d’une signalétique dans la commune. (facultatif)

III –  Rôle des citoyens référents

Afin de leur faire acquérir un comportement de nature à mettre en échec la délinquance, les personnes vo -
lontaires sont sensibilisées en vue :

 de l'accomplissement d'actes élémentaires de prévention tels que l’observation des logements tempo-
rairement inhabités, le ramassage du courrier des vacanciers, les visites aux personnes âgées...  ;

 d'une posture de vigilance accrue à l'égard des événements et des comportements suspects (démar -
cheurs trop insistants...) ;

 de l'acquisition du réflexe de signalement aux autorités compétentes de tout fait anormal (véhicules
semblant en repérage, dégradations, incivilités...).

Cette démarche s'appuie également sur les réseaux existants (milieu associatif...), ainsi que sur les structures
de concertation déjà opérantes (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, réunion de quar-
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tier...), en utilisant, dans une démarche coordonnée avec les autorités locales, tous les vecteurs disponibles
(bulletins municipaux, sites internet des municipalités, articles dans la presse locale...).

Instauré officiellement en 2011, le premier dispositif du Vaucluse a été mis en œuvre en 2013 dans la com-
mune de Pertuis.

Aujourd’hui,  le  succès de la démarche repose sur le dynamisme et  l’implication des citoyens référents.
Néanmoins, la qualité des échanges entre ces derniers et les gendarmes locaux reste le gage de la réussite.

Pour tout renseignement sur le développement de cette action, le groupement de gendarmerie du Vaucluse
(lieutenant-colonel MERIAUX Hubert, chargé de la prévention et des partenariats) se tient à la disposition
des destinataires : hubert.meriaux@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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FICHE 75 – CONTRIBUER AU RECRUTEMENT DES RESERVISTES DE LA
GENDARMERIE DANS LE VAUCLUSE

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

Préfecture – Cabinet du Préfet
Service des sécurités
Pôle défense et protection civile
04.88.17.80.50
pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr 

Le groupement de gendarmerie de Vaucluse est composé de plus de 1000 militaires dont 350 réservistes re-
crutés dans le département.  Ces derniers constituent ce que l’on appelle la réserve opérationnelle de la
gendarmerie de Vaucluse qui est composée de jeunes volontaires et d’anciens militaires ayant souscrit un
contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Pour maintenir un haut niveau d’engagement, il est nécessaire de renforcer les capacités de recrutement de
volontaires pour la gendarmerie de Vaucluse pour palier les départs annuels liés notamment aux limites
d’âge de cette population.

L’appui des maires est sollicité pour améliorer le recrutement des réservistes dans les territoires et identi -
fier des hébergements d’unité constituée de réservistes, notamment pendant la période estivale.

I –  Le recrutement de réservistes : une offre de sécurité au profit du territoire

Les réservistes recrutés dans le Vaucluse ont vocation à effectuer leurs missions dans le département. Leur
emploi relève du commandant de groupement de gendarmerie qui gère les ressources (planification des ser-
vices, niveau de disponibilité et de formation de chaque personnel, rythme d’emploi, qualifications détenues
notamment).

Les réservistes opérationnels sont intégrés dans les unités territoriales. Ils ont de ce fait vocation à participer
au service quotidien de ces dernières, en particulier dans le cadre de patrouilles mixtes (active et réserve) ou
autonomes. Ce mode d’action tire sa force de la grande proximité qui existe entre le lieu d’emploi du réser-
viste et son domicile (limitation des contraintes logistiques, parfaite connaissance du terrain et de la popula-
tion).

Dans  le  Vaucluse,  les  bassins  de  recrutement  les  mieux  représentés  se  situent  à  proximité  d’Avignon,
d’Orange et de Carpentras. Cependant, deux bassins sont sous-représentés : Apt et Pertuis.

303

mailto:pref-defense-protection-civile@vaucluse.gouv.fr


II –  L’hébergement des détachements de réservistes pendant la période estivale :
la garantie d’une action de proximité renforcée

Les réservistes opérationnels peuvent être employés en unité constituée autonome, pour des missions de sé-
curité publique générale. Cette unité prend alors le nom de détachement de surveillance et d’intervention de
la réserve (DSIR). Elle est constituée de 8 à 10 gendarmes réservistes. 

Chaque DSIR agit de manière autonome ou en coordination avec une ou plusieurs brigades territoriales dans
plusieurs communes. Pour optimiser les déplacements et les délais d’intervention, les personnels des DSIR
sont hébergés au plus près de leur zone d’emploi. 

Dans le Vaucluse, ces DSIR sont déployés essentiellement pendant la saison estivale, là où il est possible de
leur proposer un cantonnement de qualité. À ce jour, huit communes sont en mesure d’accueillir un DSIR  :
Valréas, Vaison-La-Romaine, Mazan, La-Tour-d’Aigues, Lourmarin, l’Isle-sur-la-Sorgue, Apt et Vedène.

Pour tout renseignement sur le développement de ces dispositifs, le groupement de gendarmerie de Vaucluse
(lieutenant-colonel GANZIN Patrice, officier adjoint commandement) se tient à la disposition des destina-
taires : patrice.ganzin  @gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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FICHE 76 – LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA SECURITE  PUBLIQUE (DDSP)

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

Direction Départementale de la Sécurité Publique
de Vaucluse
N°14, boulevard Saint-Roch
CS 60165
84918 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04 32 40 56 00
ddsp84@interieur.gouv.fr
DDSP : Commissaire Général Jean-Marc LUCA

La DDSP assure la protection des personnes et des biens en luttant contre toutes les formes de délin-
quance, prête assistance à la population et veille à la tranquillité et au maintien de l’ordre public.

I – Organisation générale

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de Vaucluse s’étend sur un territoire de 262 km²,
représentant 7,34 % du département (hors les communes gardoises de la CISP). Elle englobe 34 % de la po-
pulation, dont près de la moitié (48,64 %) est concentrée autour du pôle urbain et économique de l’agglomé-
ration d’Avignon.

La police vauclusienne gère 50 % de la délinquance générale et 47 % de la délinquance de voie publique,
tendance qui s’est inversée depuis 2017 par rapport aux années précédentes.

La Direction Départementale de la Sécurité Publique, également siège de circonscription, est implantée au
sein de l’hôtel de police sis n° 14, boulevard Saint-Roch à Avignon.

Elle est composée de 583 personnels opérationnels, dont : 

– 5 membres du corps des Commissaires (dont 1 poste vacant)

– 26 membres du corps des Officiers

– 419 Gradés et Gardiens de la Paix

– 50 Adjoints de Sécurité

– 16 personnels de la Police Technique et Scientifique dont 3 techniciens

– 59 personnels administratifs
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– 1 technicien SIC

– 2 adjoints techniques

– 1 ouvrier d’état

– 3 gendarmes (SDRT)

– 2 psychologues dont 1 SSPO

Elle est composée de 4 circonscriptions :

• La Circonscription Interdépartementale Vaucluse-Gard (115 113 habitants), couvre les communes
d’Avignon (94 200 habitants), de Villeneuve-lès-Avignon (12 314 hab.) et Les Angles (8 599 hab.),
ces deux dernières communes étant situées dans le département du Gard, elles relèvent, sur le plan
judiciaire, du Procureur et du Tribunal de Grande Instance de NÎMES (30).

• La circonscription de Carpentras, qui englobe une population de 42 606 habitants répartie sur deux
communes :  Carpentras (29 498 habitants) et  Monteux (13 108 habitants) où sont implantés les
deux parcs d’attraction, « WAVE ISLAND » et « SPIROU ».

• La circonscription  de    Cavaillon administre  cette  seule  commune et  couvre  une  population  de
26 985 habitants.

• La circonscription d’  Orange administre une population de 29 856 habitants. Elle est compétente
sur cette seule commune.

Chacune des circonscriptions compte des quartiers prioritaires inscrits dans le cadre de la nouvelle poli -
tique de la ville.

II – Les missions de la DDSP de Vaucluse

Les interventions au service de la population et le suivi des appels police-secours (appels 17) : 24 268 inter-
ventions réalisées en 2018, 5 354 individus mis en cause, 1 712 placements en garde à vue

La prévention et la dissuasion de la délinquance à travers de multiples dispositifs partenariaux [participation
et animation des Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) dans le cadre de la Sécurité du Quotidien,
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), conventions de coordination
avec les Polices Municipales, actions du Délégué Cohésion Police-Population (DCPP), des référents sûreté,
des  correspondants  « sécurité »  dans  les  établissements  scolaires,  des  policiers  formateurs  anti-drogue
(PFAD)].

Une action préventive et répressive dans la lutte contre l’insécurité routière.
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La lutte contre toutes les manifestations de la délinquance et de la criminalité notamment à travers le suivi
des plans nationaux (plan anti hold-up, opération tranquillité vacance, etc)

En matière de Police Technique et Scientifique (PTS), pour l’année 2018, les policiers de la DDSP de Vau-
cluse ont effectué 2 598 transports sur les scènes d’infraction et permis l’identification de 548 mis en cause
à partir d’une trace papillaire. 

La gestion de l’ordre public, la sécurisation des grands évènements, la protection des lieux sensibles, la lutte
contre les violences urbaines.

La participation au Schéma Départemental d’Intervention portant dispositif d’intervention d’urgence face à
une attaque terroriste majeure avec ses unités de premier et de second niveau (BAC, GDI et TSI),

La mission de renseignement assurée par le Service Départemental du Renseignement Territorial (SDRT).

III – La Sécurité du Quotidien

Les 3 axes de la Sécurité du Quotidien (SQ) développés par la DDSP 84     :

 L’amélioration de l’accueil du public dans toutes les circonscriptions.

Des personnels dédiés à cette mission et fidélisés ont été mis en place afin d’apporter une réponse adap -
tée et rapide au public.

Un dispositif particulier est également mis en place pour les victimes de violences conjugales par des
contacts en amont entre les associations dédiées et la psychologue du service voire l’Association de Média -
tion et d’Aide aux Victimes (AMAV) afin de fluidifier les circuits de prise en compte. Toutes les associa-
tions s’occupant des femmes victimes de violences conjugales ont été contactées pour expliquer ces circuits
et communiquer le numéro de téléphone de référent dans chaque commissariat, en cas de dysfonctionne-
ment.

 La création d’un dispositif conseil-orientation

Corollaire de l’accueil du Public, cette initiative consiste en la création d’une adresse mail dédiée, sur
laquelle une réponse est apportée dans les 48 heures.

Une permanence conseil-orientation est par ailleurs tenue par un officier de Police tous les 15 jours
(dans un premier temps). Elle permet à toute personne d’avoir un complément d’information pour l’aider
dans une démarche autre que celle de la plainte pénale. Elle permet aussi aux usagers d’avoir un contact pri -
vilégié avec un policier en dehors de la voie publique et du regard des habitants d’un quartier.

 Le rapprochement Police Population

Le CLSPD d’Avignon se  réunit  en cellule restreinte régulièrement.  Il  est  composé d’un adjoint  au

maire, des responsables de la PM et de la Tranquillité Publique, d’un membre du cabinet du Préfet, des

bailleurs, des représentants des centres sociaux, de la TCRA…

Dans toutes les circonscriptions la DDSP participe aux réunions de quartiers et aux CIQ (Comité d’Inté-
rêts de Quartier) au sein desquels un correspondant Police est identifié. Concernant les conseils citoyens,
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des interlocuteurs ont été désignés pour être en contact avec les référents des services de Police : un par cir-
conscription et trois pour la CISP d’Avignon. Une boite mail dédiée a été créée et est à leur disposition.

Les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) sont venus compléter le dispositif mis en œuvre dans
le cadre de la Sécurité du Quotidien. Ils regroupent l’ensemble des acteurs du continuum de sécurité. En effet, si
l'action de la Police Nationale est primordiale, l’amélioration réelle et durable des situations d’insécurité milite pour
une approche globale et partenariale pour laquelle cette dernière est totalement disponible et ouverte.

Un partenariat avec les principaux centres sociaux d’Avignon a également été développé

Par ailleurs, la DDSP a de bonnes relations avec tous les partenaires extérieurs tels que la Gendarmerie
Nationale, les Polices Municipales, le SDIS, la DGFIP, la DIRECCTE, la DDPP... etc. 

Ce  partenariat  s'exprime  notamment  dans  la  cadre  du  Comité  Opérationnel  Départemental  Anti-Fraude
(CODAF), dont l'activité est très dense sur le département.

Il existe également une bonne collaboration avec l’éducation nationale notamment par un lien étroit avec
l’EMAS (Équipe Mobile Académique de Sécurité), dont les signalements nous parviennent rapidement et
sont traités en priorité. 

Une classe BAC Pro métiers de la sécurité  a également été  développée en relation avec le lycée Saint
Vincent de Paul à Avignon.

Enfin, cette année, dans le cadre de ce partenariat, un projet « En quête de nouvelles policières » consistant
en la rédaction, par plusieurs classes, de différentes histoires policières a été mis en œuvre. Un jury s’est
réuni pour récompenser les meilleures. La remise des prix par Monsieur le Préfet a eu lieu le mardi 24
septembre 2019 à la résidence VIALA.

Le Délégué à la Cohésion Police Population (DCPP) a également été associé à cette opération.
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FICHE 77 – ARCHIVAGE DES PIECES COMPTABLES 
ET PIECES JUSTIFICATIVES DES COMPTES

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Code du patrimoine, livre II
• Code  pénal,  articles  432-15  à

432-17
• Circulaire conjointe SIAF/DGFiP

du  30  juin  2017
DGP/SIAF/2017/002  -  NOR :
MICC1719763C

Archives départementales de Vaucluse
04.90.86.16.18
archives84@vaucluse.fr

Simplifier l’archivage des pièces comptables et pièces justificatives des comptes

I – Présentation et cadre juridique

Le Code du patrimoine, article L 212-6, précise que « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs
archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur ».  Aucune destruction d’ar-
chives publiques, qu’elles soient sous format papier ou électronique, ne peut se faire sans le visa préa-
lable du directeur des archives départementales (Code du patrimoine, article R 212-51).

L’ordonnateur est tenu de conserver les pièces comptables et pièces justificatives transmises au comptable
pendant une durée de 10 ans (instruction DAPCI/RES/2008/008 du 5 mai 2008).

Le comptable, du fait de la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, conserve également les
pièces comptables et pièces justificatives des comptes sous forme numérique, dans le silo ATLAS de la DG -
FiP, pendant une durée de 10 ans.

Les mêmes documents sont donc aujourd'hui conservés à deux endroits différents, par l’ordonnateur, sous
forme numérique et/ou papier, et par le comptable.

II – Offre de service de la DGFiP et contrôle des archives départementales

La DGFiP propose l’offre de service ORC (Outil de Recherche et de Consultation), gratuite et optionnelle,
qui permet de chercher, consulter et enregistrer les pièces comptables et justificatives dématérialisées des
exercices clos, transmises via le PES V2 à Hélios et stockées dans le silo ATLAS pendant 10 ans.

Par ailleurs, une mesure de simplification de la procédure de conservation des pièces comptables et justifica -
tives fait désormais du document transmis via le PES V2 et conservé dans ATLAS le document «  de réfé-
rence » répondant à l'obligation de conservation de l'ordonnateur.
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Les collectivités locales adhérant à l'offre ORC pourront détruire par anticipation les pièces justifica-
tives papier dès le paiement du mandat ou dès la prise en charge du titre par le comptable de la collectivité
sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

• validation de la demande d’habilitation auprès du comptable ;

• validation  par  les  archives  départementales  de  la  conformité  du  processus  de  numérisation  des
pièces papier.

Lorsque ces conditions seront remplies, le directeur des archives départementales délivrera une autorisation
unique d’élimination, valable tant que la procédure de numérisation n’aura pas été modifiée. Seul un bilan
des éliminations effectuées sera demandé chaque fin d’année.

En revanche, aucune élimination n’est autorisée préalablement à ce contrôle effectué par les archives dépar-
tementales.

Les présentes mesures ne concernent que les pièces comptables et pièces justificatives des comptes
transmises via le flux PES V2 à Hélios et stockées dans le silo ATLAS.

L’ordonnateur devra donc veiller à conserver lui-même les pièces dont la DUA est supérieure à 10 ans (par
exemple dans le cadre d’un marché public pluriannuel).

Il est également rappelé qu’en parallèle chaque ordonnateur doit conserver et verser à terme auprès de son
service d’archives, sous format papier ou sous format électronique, un enregistrement annuel des dépenses
et des recettes par nature de la collectivité : livre de compte, Grand Livre, registre de comptabilité, fiches
budgétaires… ; ce document peut se présenter sous des formes variées et a une dénomination différente en
fonction des collectivités ou des logiciels comptables utilisés.
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FICHE 78 – RECOLEMENT DES ARCHIVES COMMUNALES 

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Arrêté  interministériel  du  31  dé-
cembre 1926 portant règlement des
archives des communes

• Code du patrimoine, livre II
• Code pénal,  articles  432-15 à  432-

17

Archives départementales de Vaucluse
04.90.86.16.18
archives-communales@vaucluse.fr

Rappel des mesures concernant le récolement des archives communales, suite aux élections munici-
pales de mars 2020

I – Présentation et cadre juridique

Les prochaines élections municipales de mars 2020 sont l’occasion de rappeler les principales dispositions
relatives aux archives des collectivités territoriales : 

• les communes et EPCI sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation
et de leur mise en valeur (Code du patrimoine, article L 212-6)

• la gestion des archives constitue une dépense obligatoire pour la commune, prévue au Code général
des collectivités territoriales (articles L 2321-2)

• le maire ou le président de l’EPCI est responsable au civil et au pénal du maintien de l’intégrité des
archives de sa commune ou de son EPCI (Code pénal, article 432-15 à 432-17)

• aucune destruction d’archives publiques, qu’elles soient sous format papier ou électronique, ne peut
se faire sans le visa préalable du directeur des archives départementales (Code du patrimoine, article
R 212-51).

Le récolement post-électoral est une obligation réglementaire découlant des responsabilités légales du maire
en matière d’archives. L’article 4 du règlement des archives communales cité en référence prévoit qu’un
procès-verbal  de décharge et de prise en charge des archives, accompagné d’un récolement,  est  établi  à
chaque changement de maire ou de renouvellement de l’exécutif.

Le récolement des archives dégage la responsabilité du maire sortant et engage celle du maire entrant pen -
dant la durée de son mandat.
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II – La procédure du récolement : comment faire ?

Le récolement se présente sous la forme d’un procès-verbal (de décharge pour le maire sortant, de prise en
charge pour le maire entrant) accompagné d’un état sommaire ou détaillé des archives présentes en mairie.

Il est établi en trois exemplaires, cosignés par le maire entrant et le maire sortant :

• le 1er exemplaire est remis au maire sortant (il vaut décharge de responsabilité)

• le 2 e exemplaire est conservé dans les archives de la mairie

• le 3e exemplaire est envoyé au directeur des Archives départementales, en charge du contrôle scien-
tifique et technique sur les archives publiques.

•

Dans la pratique, le travail de récolement gagne à être commencé avant les élections municipales. Si les ar -
chives sont classées et inventoriées, il faudra vérifier la présence effective de tous les documents figurant
dans l’inventaire, et indiquer s’il y a eu disparition de documents. Si les archives ne sont pas classées, il fau-
dra dresser une liste détaillée des principales collections de registres et des grandes séries de documents. 

Le procès-verbal, lui, est dressé à l’issue des élections, dans les plus brefs délais.

Des formulaires élaborés par le Service interministériel des Archives de France et par les Archives départe -
mentales de Vaucluse seront prochainement disponibles et téléchargeables sur les sites de la Préfecture et
des Archives départementales de Vaucluse. 

Le récolement précédent et le dernier procès-verbal d’inspection envoyé par le directeur des Archives dépar -
tementales fourniront une base de travail utile. Le Centre de gestion peut aussi accompagner les communes
adhérentes pour la mise en œuvre du récolement.

III – Les archives des exécutifs

Les  archives  des  cabinets  et  des  exécutifs  locaux sont  des  archives  publiques  et  en  conséquence  elles
doivent faire l’objet d’un versement aux archives de la collectivité. Seuls échappent à cette règle les dossiers
d’archives privés ou personnels, liés notamment à l’activité des élus dans le cadre d’un parti politique ou
d’une campagne électorale.

Des dispositions pénales existent à l’encontre de toute personne détentrice d'archives publiques en raison de
ses fonctions, qui aura détourné ou soustrait tout ou partie de ces archives ou les aura détruites sans accord
préalable de l'administration des archives. Ce fait est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende (Code du patrimoine, art. L. 214-3).
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FICHE 79 – UNITE DEPARTEMENTALE DE L’AHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE DE VAUCLUSE 

TEXTES DE RÉFÉRENCE CONTACT

• Articles  L2333-26  à  L2333-32  et
L5211-21,  articles  R2333-49  et
R2333-50 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales

• Article  44  de  la  Loi  n°2017-1775
LFR pour 2017

Unité  Départementale  de  l’Architecture  et  du  Patri-
moine de Vaucluse

Site Chabran – Bâtiment B
04 88 17 87 10
udap.vaucluse@culture.gouv.fr 

LCAP
Loi relative à la liberté de la création, 

à l’architecture et au patrimoine 

Les « sites patrimoniaux remarquables » (SPR), les abords des monuments historiques 

et le patrimoine mondial

Enjeux de la loi     :

- Réformer le droit du patrimoine

- Simplifier les procédures de création et de gestion des espaces protégés

- Mieux articuler l’action de l’État et des collectivités territoriales

- Favoriser le développement des territoires

  Accompagner le dynamisme économique et l’attractivité des sites patrimoniaux remarquables

- Développer la mise en valeur du patrimoine urbain et paysager

  Identifier spécifiquement les ensembles urbains et paysager d'intérêt majeur et en développer

  la   protection par la création des « sites patrimoniaux remarquables » 

- Clarifier la protection des abords des monuments historiques

Le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux
sites patrimoniaux remarquables a été publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2017.
Ce décret d’application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au pa -
trimoine (LCAP) entre en vigueur le 1er avril 2017.
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I – Organisation et compétences de la nouvelle CRPA

Le décret prévoit l’organisation et la composition de la commission régionale du patrimoine et de l’architec -
ture (CRPA) en métropole hors Corse (articles R.611-17 à R.611-30 du code du patrimoine) et en outre-mer.

La CRPA comprend trois sections (sauf en outre-mer) :

• première section « protection et valorisation du patrimoine immobilier »

• deuxième section « projets architecturaux et travaux sur immeubles »

• troisième section « protection des objets mobiliers et travaux »

II – Composition de la CRPA

La CRPA comprend des représentants de l’État, des personnes titulaires d’un mandat électif national ou lo-
cal, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la pro -
tection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, et des personnalités qualifiées.

III - Entrée en vigueur de l’autorisation de détachement des effets mobiliers
attachés à perpétuelle demeure (immeubles par destination) à un immeuble

protégé

La loi LCAP a créé un nouveau régime d’autorisation pour le détachement d’un effet mobilier attaché à per -
pétuelle demeure à un immeuble classé au titre des monuments historiques (article L 621-9, 2 e alinéa du code
du patrimoine) ou à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques (article L 621-27, 3 e alinéa du
code du patrimoine).

IV – Application des nouvelles dispositions relatives aux biens inscrits sur le Liste
du patrimoine mondial

Le décret précise les dispositions que l’État et les collectivités territoriales doivent appliquer afin de préser -
ver la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (article R.612-1
du code du patrimoine).
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V – Création des périmètres délimités des abords (PDA) des monuments
historiques

Le décret précise la procédure de création des périmètres délimités des abords de monuments historiques
(articles R.621-92 à R.621-95 du code du patrimoine).

VI – Classement et gestion des sites patrimoniaux remarquables

Le décret précise également la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR)
et la composition de la commission locale des SPR (articles R.631-1 à D.631-5 du code du patrimoine).

Il prévoit la procédure d’élaboration, de révision et de modification et le contenu des plans des SPR : les
plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (articles R.631-6 à D.631-14 du code du patrimoine)
et les plans de sauvegarde et de mise en valeur (articles R.313-1 à R.313-178 du code de l’urbanisme).

VII – Autorisations de travaux en site patrimonial remarquable et en abords de
monuments historiques

Le décret pérennise le régime transitoire prévu à l’article 112 de la loi LCAP applicable depuis le 8 juillet
2016 qui soumettait les travaux réalisés dans les SPR et dans les abords aux formalités et procédures pré-
vues par le code de l’urbanisme pour les travaux en secteur sauvegardé. Ainsi, le droit des autorisations de
travaux dans les abords est désormais identique (champ d’application de la formalité et procédure) à celui
des SPR.

La plupart des travaux qui étaient soumis à autorisations préalable au titre du code du patrimoine avant le 8
juillet 2016 sont désormais soumis à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, notamment la
construction d’ouvrages d’infrastructures dans les abords (article R. 421-10 CU). Cependant, le décret main-
tient également une procédure très résiduelle d’autorisation préalable au titre du code du patrimoine en SPR
et en abords pour les quelques travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du
code de l’urbanisme (articles R.621-96 à R.621-96-17 et D.632-1 du code du patrimoine).

Sont notamment soumis à cette autorisation préalable les dispositifs publicitaires et les enseignes lorsqu’ils
ne sont pas soumis à autorisation au titre du code de l’environnement (par exemple les enseignes situées à
plus de 100 mètres et dans le champ de visibilité d’un monument historique, hors règlement local de publici -
té ou lieu dans lequel une autorisation au titre du code de l’environnement est requise), les canalisations,
lignes et câbles souterrains et les « émergences techniques » (armoires techniques ou trappes techniques)
liées à ces travaux ainsi que les auvents, rampes d’accès et terrasses accolés aux habitations légères de loisir
ou aux résidences mobiles de loisir dans les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et certains
villages de vacance.

Ce régime s’applique aux demandes d’autorisation de travaux déposées en mairie à compter du lendemain
de la date de publication de ce décret.

321


	ÉTAT-MAJOR
	COMPAGNIE d'AVIGNON
	COMPAGNIE d'ORANGE
	BRIGADES TERRITORIALES

	COMPAGNIE de PERTUIS
	COMPAGNIE de CARPENTRAS
	BRIGADES TERRITORIALES


