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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité des 
services 2020 qui rend compte des actions du Conseil 
départemental dans son quotidien.

De nombreux projets et réalisations ont été initiés ou 
développés par les services du Département durant 
cette année 2020, en écho aux 4 axes de notre schéma 
stratégique « Vaucluse 2025-2040 » :

 • Accompagner un développement fondé sur l’identité 
du Vaucluse,

 • Soutenir la structuration de territoires de proximité,
 • Contribuer à une société plus inclusive et solidaire,
 • Refonder une gouvernance partenariale.

Chaque action présentée dans ce rapport s’inscrit dans 
au moins un de ces axes et reflète l’engagement de la 
collectivité au service du territoire vauclusien et de tous ses 
habitants.

En 2020, l’activité des services départementaux a confirmé 
le rôle protecteur et novateur du Département. Fort de ses 
2 416 agents et de ses 18 directions, il poursuit l’affirmation 
de l’utilité de ses politiques publiques en cette période 
d’incertitudes exacerbées. Ce rôle se concrétise à la fois 
en tant que bouclier social à tous les âges de la vie mais 

aussi à travers des actions volontaristes dans de nombreux 
domaines.

Ce rapport d’activité rappelle combien le Département 
prend en compte les besoins croissants des administrés, fait 
face aux urgences, et prépare l’avenir par l’investissement 
et les partenariats noués.

L’année 2020 a été définitivement marquée par la pandémie 
de Covid 19 : cette crise sanitaire a eu sur l’ensemble de notre 
territoire, des conséquences financières,  économiques et 
sociales dont le bilan est à finaliser.

Face à l’impact local de la crise, le département de Vaucluse 
a tenu son rôle sur le champ de ses diverses compétences, 
dans la mesure de ses moyens.

Malgré ce contexte si particulier, l’activité et la présence 
des agents de notre collectivité se sont affirmées partout 
sur les territoires, tant urbains que ruraux, au service de nos 
concitoyens.

Nous pouvons être fiers du travail accompli, de la qualité de 
ce travail et de l’implication des personnels départementaux 
pour préparer l’avenir du Vaucluse.

Maurice CHABERT
Président du Conseil départemental

de Vaucluse

ÉDITO
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PÔLE AMÉNAGEMENT 
• Mission gestion des risques et déplacements
• Service immobilier
• Direction des Bâtiments et de l’Architecture
• Direction des Interventions et de la Sécurité Routière
• Direction de l’Aménagement Routier 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
• Direction du Patrimoine et de la Culture 
• Direction de l’Insertion, de l’Emploi, des Sports et de la Citoyenneté 
• Direction des Collèges 
• Direction du Développement et des Solidarités Territoriales 

PÔLE SOLIDARITÉS 
• Direction de l’Action Sociale 
• Direction de l’Enfance et de la Famille 
• Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées 
• Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PÔLE RESSOURCES 
• Direction des Ressources Humaines
• Direction de la Logistique
• Direction des Finances
• Direction des Affaires Juridiques 
• Direction des Systèmes d’Information 

PÔLE PRÉSIDENCE ET ASSEMBLÉE
• Service de l'Assemblée
• Service des Moyens
• Direction de la Communication
• Direction des Événements et des Relations Publiques 

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
SERVICES 
• Direction de la Relation Usagers 

SOMMAIRE
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PÔLE AMÉNAGEMENT
Il pilote les politiques publiques départementales relevant des trois directions du Pôle, en charge des bâtiments 
et architecture, des interventions et sécurité routière, et de l’aménagement routier. Il s’appuie aussi sur deux 
services, cinq missions et des conseillers techniques.

 ● Le service comptabilité, prestataire de service pour les 
autres directions, regroupe des fonctions permettant de 
sécuriser le fonctionnement comptable et d’organiser des 
processus de travail fiables et évolutifs.

 ● La mission d’appui développement technique 
s’occupe du suivi des évolutions juridiques et techniques, 
de l’organisation de la veille documentaire, de l’analyse et de 
la diffusion d’instructions techniques, du suivi de dossiers 
particuliers, des politiques d’achat, des moyens techniques 
et de la formation.

 ● La mission d’appui relations transversales est en 
charge du pilotage des chantiers transversaux, de la 
communication interne et externe, de l’organisation du suivi 
administratif et du suivi des programmes d’investissement.

 ● La mission d’appui budget - ressources s’occupe 
des stratégies de pilotage budgétaire, de la gestion des 
ressources humaines, du suivi de l’activité des services et 
des processus de travail.

 ● La mission d’appui contentieux suit les dossiers 
contentieux du pôle, en lien avec le pôle Ressources.

Conseil départemental 
de Vaucluse

399 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS
Elle assure l’animation du dispositif de gestion de crise en 
lien avec les services de l’État et le SDIS, la mise à jour et le 
développement de fiches réflexes (actualisation plan de gestion 
de trafic, plan inondation, préparation post crise…) ainsi que 
le débriefing des retours d’expérience post crise, le suivi des 
différents plans spécifiques pilotés par l’État et leur traduction 
au regard des compétences du Conseil départemental. 

Elle coordonne le dispositif de sensibilisation à la sécurité 
routière dans les établissements scolaires.

Elle gère le dispositif du transport adapté des élèves handicapés. 

Enfin, elle accompagne le développement des actions en faveur 
du covoiturage et de l’éco mobilité.

MISSION GESTION DES 
RISQUES ET DÉPLACEMENTS 
Elle est une mission spécifique transversale aux quatre pôles.

 Pôle Aménagement

9 agents

 Retour au sommaire
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Transport spécial des élèves et  
étudiants handicapés
• 1 458 942 € consacrés au transport de 519 élèves 

et étudiants handicapés

Sécurité routière
• 21 383 € consacrés à la sensibilisation à la 

sécurité routière de 2 282 élèves

Coordination des risques majeurs
• Sécurité civile : 9 exercices de sécurité réalisés 

en coordination avec les services de l’État en 
Vaucluse

• 105 cadres formés aux risques majeurs

Gestion des astreintes 
• 143 signalements dans le cadre des astreintes 

(routes, transports, bâtiments, social)
• 53 cadres d’autorité et d’astreintes impliqués

• Une organisation du transport des élèves et étudiants en situation de  
handicap fortement impactée par la crise sanitaire
L’organisation des transports scolaires a été fortement 
impactée par les mesures adoptées pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 en 2020. La fermeture des 
établissements scolaires a entrainé la suppression totale 
des transports du 16 mars au 11 mai, suivie d’une reprise 
progressive des services adaptée aux demandes des 
familles après la période de confinement. La cessation 
d’activité de l’un de nos trois transporteurs a pu être 
compensée par l’intervention d’autres prestataires jusqu’à 

la fin de l’année scolaire 2019/2020 et par la passation en 
urgence de nouveaux marchés. L’instruction des demandes 
de prise en charge s’est poursuivie de sorte que le nombre 
d’élèves transportés à la rentrée de septembre 2020 a 
légèrement augmenté par rapport 2019. Le respect des 
mesures barrières, l’adaptation des modalités de transport 
et la limitation du nombre d’élèves par véhicule ont permis 
d’assurer la continuité de leur scolarisation dans de bonnes 
conditions sanitaires tout au long de l’année.

• Favoriser le covoiturage 
La poursuite du Schéma départemental de covoiturage a 
conduit à la mise en service de nouvelles aires labellisées 
dans le cadre de convention signées avec les communes 
et les intercommunalités. Leur multiplication concourt 
à l’établissement d’un maillage sur tout le territoire 
vauclusien en bordure d’axes routiers structurants comme 
à Bédarrides (RD 907), à Velleron (RD 28 et RD 31) ou à 
Gargas (RD 900) et d’enrichir l’offre de déplacement pour 
le hameau de Coustellet ainsi que les villages de Vaison la 

Romaine et Sault. Les concertations menées en 2020 ont 
débouché sur l’élaboration de projets d’aménagement pour 
les aires prévues au niveau des échangeurs autoroutiers 
d’Avignon et sur l’engagement d’un partenariat local 
destiné à soutenir une expérimentation visant à massifier 
la pratique du covoiturage. L’enquête mobilité organisée au 
1er semestre auprès des agents du Département a montré 
l’intérêt de ce type de démarche pour une diversification de 
leurs modes de déplacement liés au travail. 

• Se préparer à la gestion opérationnelle des crises
Le Département s’est préparé à faire face à l’occurrence 
d’évènements exceptionnels et de situations à risque avec 
la sensibilisation des personnels d’astreinte à la gestion 
des risques, l’élaboration de documents thématiques et le 
développement d’outils dématérialisés regroupés dans une 
valise dédiée. L’activation d’un Plan de Continuité d’Activité 
durant l’épidémie de Covid-19, la veille règlementaire, la 
création et l’actualisation d’une vingtaine de fiches sur les 

protocoles sanitaires prescrits ont contribué à la coordination 
des services et au maintien des activités indispensables au 
fonctionnement de notre collectivité durant cette crise en 
2020. La participation aux activités des CLI et les formations 
des agents se sont poursuivies pour une meilleure prise en 
compte des risques technologiques et météorologiques par 
les services opérationnels. 

Chiffres clés

 Retour au sommaire

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse  /  Soutenir la structuration de territoires 
de proximité / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire  / Refonder une gouvernance partenariale

 Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse / Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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La crise sanitaire a entrainé d’importants bouleversements et l’implication des personnels a été déterminante pour surmonter les difficultés d’organisation. 

Fait marquant

Il convient de poursuivre le déploiement de mesures coordonnées et collectives pour lutter contre la propagation de la covid-19 et adapter le fonctionnement des services aux 
contraintes.

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS

SERVICE IMMOBILIER 
Le Service Immobilier est en charge de la gestion du patrimoine immobilier, de son 
acquisition jusqu’à sa valorisation.

 Pôle Aménagement

9 agents

Ce cadre d’action se décline en trois temps. Le service recherche, 
évalue, négocie pour mener à terme les acquisitions nécessaires 
à l’exercice des compétences du Département. 

Il peut ainsi s’agir de biens bâtis (pour répondre au besoin 
d’une direction opérationnelle) ou non-bâtis (notamment pour 
l’exercice de la compétence Voirie). 

Il s’assure des conditions d’occupation du patrimoine grâce à un 
inventaire immobilier complet. 

Enfin, il mène une gestion dynamique de ce patrimoine 
immobilier en veillant à sa valorisation notamment par des 
procédures de location ou de cession. 

Cette activité conduit le service à travailler en transversalité 
avec l’ensemble des pôles de la collectivité.

 Retour au sommaire
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 Retour au sommaire

• Gestion dynamique du patrimoine immobilier
Les cessions immobilières et les revenus d’occupation des propriétés départementales ont permis d’atteindre un volume 
de recettes de 1 905 509,97 €. 
Les acquisitions foncières en faveur de la compétence voirie s’élèvent à 1 025 000 €.
Le Département a acquis de nouveaux locaux sur la commune de Sorgues (539 m² de bureaux) afin de permettre de 
meilleures conditions de travail et d’accueil des usagers sur le TIMS « entre Rhône et Sorgues ».

 Refonder une gouvernance partenariale

La gestion dynamique du patrimoine se traduit également par  la définition du montage juridique le plus opportun pour valoriser et gérer au mieux les biens départementaux. 
Dans cet esprit une concession de service a été conclue avec l’UCPA pour la gestion et l’exploitation du centre équestre départemental "La Gourmette" à Vedène pour une durée 
de 15 ans.

Fait marquant

Le Conseil départemental de Vaucluse poursuit ses efforts pour une gestion plus dynamique de son patrimoine immobilier. Ainsi pour une quatrième année consécutive, il est 
prévu une diminution des dépenses de fonctionnement et une dynamique en recette d’investissement à hauteur de 2 000 000 €.

Perspectives 2021



11

MISSIONS
 ● Le service opérations nouvelles et réhabilitation assure 

la conduite des opérations en phase opérationnelle (études, 
travaux).

 ● Le service entretien, maintenance gère en externe la 
maintenance des bâtiments et pilote les travaux d’entretien, 
d’aménagement et de grosses réparations des collèges et 
bâtiments départementaux. Il propose des actions correctives et 
préventives. Il réalise  des réaménagements de locaux et assure, 
en lien avec la Direction de la Logistique ou la Direction des 
Collèges, la gestion des demandes de travaux.

 ● Le bureau gestion administrative et financière assure 
l’ensemble des missions administratives de la Direction : 
assistance gestion administrative, gestion financière.

 ● La cellule faisabilité-programme assure la conduite des 
études préalables de définition des opérations. 

 ●  La cellule transition énergétique gère l’entretien-maintenance 
des équipements thermiques et impulse une dynamique 
d’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments du Conseil 
départemental.

DIRECTION DES BÂTIMENTS 
ET DE L’ARCHITECTURE
Elle assure en lien avec les Pôles concernés la conduite de la réalisation des travaux 
neufs et de la réhabilitation des collèges et des bâtiments du Conseil départemental. 
Elle est en charge de contrôler périodiquement l’état de ces bâtiments.  
Enfin, elle garantit la maîtrise des coûts d’entretien, de maintenance et des grosses 
réparations pour améliorer la qualité et l’efficience de la gestion des bâtiments.

 Retour au sommaire

 Pôle Aménagement

27 agents
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Entretien bâtiments
• 151 sites entretenus par le Département 

(Enseignement, Culture, Sport, Social, Routes, 
Gendarmeries, sites diverses…)

• 148 installations contrôlées

Restructurations, réhabilitations, 
constructions
• 77 opérations clôturées dans l’année
• 2 opérations en Garantie de Parfait Achèvement 

représentant un coût total de 19 989 611€ : 
- Immeuble Lorho  
- Agence et Centre d’Entretien et d’Exploitation 
Routier de Carpentras - Chemin de St Gens

Patrimoine
• 143 sites propriétés du Conseil départemental de 

Vaucluse
• 9 bâtiments loués par le Conseil départemental 

de Vaucluse dont 2 locations s’achèveront en 
2020

• 10 cessions foncières et 23 acquisitions foncières

Accessibilité
• 32% des bâtiments départementaux sont 

conformes aux règles d’accessibilité 

 Retour au sommaire

 - Études de maîtrise d’œuvre en vue de la construction 
d'un nouvel Établissement Départemental des 
Solidarités à APT, sur le site de la Petite vitesse 
(emprise de 3 050 m²). L’opération de construction 
sera labellisée « Bâtiment Durable Méditerranéen » 
niveau bronze,

 - Installation de la consultation PMI au rez-de-
chaussée du Centre d’Entretien et d’Exploitation 
Routier d’Orange,

 - Livraison du bâtiment Le Saphir à l’EDeS du Pontet,
 - Fin des travaux et mise en service du bâtiment 

Agence et Centre Routier de Carpentras,

 - Extension du Service du Livre et Lecture dans 
l’immeuble de Brantes à Sorgues,

 - Installation des bureaux de la Direction Patrimoine 
et Culture dans l’ancien Espace Vaucluse à Avignon 
(toujours en cours jusqu’en février 2021),

 - Études de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation 
du site CDPAL de Fontaine.

Cette activité met en avant la pluralité des opérations 
traités à la Direction des Bâtiments et de l’Architecture.

• Réalisation de travaux et d’études concernant le domaine routier, social, 
culturel, sportif et administratif

La particularité de ce champ d’intervention demande un 
suivi, une méthodologie et des compétences spécifiques. 
Cette année aura été marquée par l’opération Palais Des 
Papes à Avignon : Travaux de consolidation des Merlons de 

la Chapelle Benoit XII et lancement de la consultation des 
travaux de restauration des façades (aile des familiers, tour 
de la Campane, chapelle Benoit XII).

• Conservation du patrimoine : opération Palais Des Papes

.../...

Chiffres clés

Soutenir la structuration de territoires de proximité 

Soutenir la structuration de territoires de proximité 

Dans les collèges, les opérations sont marquées par la 
spécificité des interventions en site occupé avec des 
phases très spécifiques et cadencées par les différentes 
vacances scolaires :

 - Poursuite des travaux au Collège Pays Des Sorgues 
au Thor : démarrage des travaux de réhabilitation du 
collège, mise à disposition après construction d’un 
logement de fonction et d’une nouvelle demi-pension,

 - Démarrage des travaux au Collège Voltaire à Sorgues 
avec la livraison d’une première phase au 01/01/2021, 
après une consultation menée pendant le 1er 
confinement.   

 - Les opérations en collège sont marquées par la 
spécificité des interventions en site occupé avec 
des phases très spécifiques et cadencées par les 
différentes vacances scolaires  : à noter  la poursuite 
des travaux au  Collège Pays Des Sorgues au Thor : 
Démarrage des travaux de réhabilitation du collège, 
mise à disposition après construction d’un logement 
de fonction et d’une nouvelle demi-pension et le 
démarrage des travaux au Collège Voltaire à  Sorgues 
avec la livraison d’une première phase au 01/01/2021, 
après une consultation menée pendant le 1er 
confinement.

• Réhabilitation et modernisation des collèges 

Soutenir la structuration de territoires de proximité 
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 Retour au sommaire

Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, suite à un jury, en vue de la construction du Pôle de Recherche et de Conservation du Patrimoine Vauclusien à Avignon site d’Agroparc.

Fait marquant

Seront mises en œuvre des opérations de panneaux photovoltaïques, ainsi que le démarrage de nombreuses opérations de travaux et de plusieurs études de maîtrise d’œuvre 
dont la construction de la MDPH à Avignon (concours 1er semestre).

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS
 ● La cellule programmation budgétaire et contrôle des 

marchés assure le pilotage des outils financiers et la gestion des 
procédures des marchés publics.

 ● La cellule de pilotage des activités des Agences Routières 
Départementales (ARD) assiste la direction dans le pilotage et 
le suivi de l’activité des ARD afin d’orienter la stratégie d’entretien 
du Conseil départemental. A cette cellule est rattaché le référent 
hygiène et sécurité dans l’objectif de renforcer son rôle notamment 
dans l’animation nécessaire en la matière.

 ● Le service politiques et expertises est chargé de définir et 
de coordonner les politiques menées. En dehors de certaines 
opérations de confortement d’ouvrages d’art.

Il comprend :
- le bureau information routière organisé autour de 
2 thématiques : 
▪ la gestion du domaine public, chargée de la coordination des 

actes de gestion (arrêtés de voirie, permissions de voirie, avis 
sur documents d’urbanisme) ;
▪ le système d’information routière en charge du pilotage des 
outils d’information routière.

- le bureau sécurité routière qui assure la coordination des 
actions et des projets de sécurité routière : suivi et analyses 
des données trafic et accidentologie, diagnostics et expertises, 
programmation des actions à conduire, relations avec les 
services de l’État, politique de signalisation et d’équipements de 
la route.
-  le bureau ouvrages d’art en charge de la programmation et 
du suivi des travaux d’entretien des ouvrages d’art.
- le laboratoire routier assure, en lien avec les services 
opérationnels,  une mission de veille technique et de conseil, ainsi 
que le contrôle de la qualité des travaux réalisés (terrassements, 
enrobés, bétons).

DIRECTION DES 
INTERVENTIONS ET DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Elle est en charge de l’ensemble des politiques d’entretien, d’exploitation et de sécurité du 
réseau routier, ainsi que de la mise en œuvre du Dispositif d’Aide Technique aux Communes 
(DACT).

 Pôle Aménagement

300 agents

 Retour au sommaire

.../...
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 ● Le service prestations mutualisées assure une mission 
de services supports aux 4 agences routières en leur mettant à 
disposition les matériels roulants et des équipements spécifiques 
nécessaires à l’entretien et l’exploitation des routes. Il comprend 
un atelier mécanique et un centre de travaux spécialisés.

Il comprend :
- L’atelier mécanique assure l’entretien et la réparation des 
matériels roulants avec une thématique « achats et matériels » 
chargée d’élaborer les choix de matériels en lien avec les services 
et agences, qui assure le suivi et le contrôle et gère le magasin.
-  Le centre de travaux spécialisés assure les travaux spécialisés 
sur le réseau routier en coordination avec les agences routières.

 ● Les quatre Agences Routières Départementales mettent 
en œuvre les politiques d’entretien, de sécurité et d’exploitation 
routière sur l’ensemble du territoire départemental. Elles assurent 
la présence territoriale du Département auprès des acteurs 
territoriaux et des usagers/riverains du réseau routier.

 ● Les onze Centres d’Entretien et d’Exploitation Routiers 
(CEER) exercent les missions traditionnelles d’entretien et 
d’exploitation de la route (patrouillage, fauchage, viabilité 
hivernale, maintien de la signalisation, maîtrise d’œuvre des travaux 
d’entretien courants, …).

 Retour au sommaire

MISSIONS
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• 11 Centres d’Entretien et d’Exploitation Routiers 
(CEER) répartis sur 4 Agences Routières : 
- Carpentras : 3 CEER, 756 kms RD 
- Isle sur la Sorgue : 2 CEER, 637 kms RD 
- Pertuis : 2 CEER, 400 kms RD 
- Vaison la Romaine : 4 CEER, 533 kms RD

Entretien et exploitation du réseau 
routier départemental
• 23,7 M€ consacrés à l’entretien des Routes 

Départementales : 
- 6,7 M€ en fonctionnement 
- 17 M€ en investissement

• Coût de revient net d’entretien total par km : 13 040 € 
• 26 799 kms de fauchage
• 184 tonnes d’enrobés à froid

Matériels
• 52 camions et fourgons bennes
• 52 fourgons
• 31 tracteurs débroussailleurs
• 19 tractopelles et chargeurs

Sécurité Routière
• 64 analyses de terrains et d’accidentologie de 

sécurité

• 48 campagnes de comptage de trafic

 Retour au sommaire

L’entretien routier s’ancre dans une démarche globale 
de développement durable. Les actions en ce sens se 
diversifient en 2020. L’expérimentation de fauchage 
raisonnée menée en 2019 se concrétise pas le vote en 
assemblée du Plan Départemental de Fauchage Raisonné 
et son application par l’ensemble des centres routiers. La 

lutte contre les déchets routiers est une priorité de 2020 et 
se traduit par des campagnes de ramassage systématisées 
en amont du fauchage et une action de communication sur 
les déchets abandonnés en bord de route « T’as pas honte » 
à l’attention des usagers.

• Des actions et des interventions respectueuses du développement durable

Dans le cadre de la réorganisation de la Direction des 
Interventions et de la Sécurité Routière, un Bureau Sécurité 
Routière a été constitué regroupant au sein d’une même 
unité les actions de recensement, suivi et analyse de 
l’accidentologie, d’analyses de trafic, de définition des 
politiques de sécurité routière et d’information aux usagers. 
En appui des Agences Routières, ce bureau intervient 

dans le cadre des analyses de terrains et d’accidentologie 
de sécurité et des campagnes de comptage de trafic. 
Il intervient également pour la mise en sécurité des 
infrastructures, comme la mise en œuvre de la première 
phase de mise en conformité des dispositifs de retenue des 
Gorges de la Nesque.

• Création d’un bureau Sécurité Routière

Le Département s’est doté d’un nouveau Système 
d’Information Routier (SIR), lui permettant ainsi de disposer 
d’un outil performant et partagé de gestion durable de son 
patrimoine routier. Ce SIR, disponible aux gestionnaires 
et concepteurs routiers, permet la mise à disposition et 
la mise à jour du réseau routier, de ses équipements et 
dépendances, mais également de toutes les données y 

afférent. On y retrouve notamment l’état des chaussées 
issue du diagnostic routier établi en 2020.
En complément du SIR, le département a acquis en 2020 
un outil de gestion spécifique des ouvrages d’art, qui une 
fois paramétré permettra le relevé terrain de l’état du 
patrimoine d’ouvrages d’art, son suivi, et les travaux réalisés.

• Gestion durable du patrimoine routier avec un nouveau Système  
d’Information Routier

.../...

Chiffres clés

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse 

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire



17

 Retour au sommaire

Malgré la pandémie de COVID qui a marqué l’année 2020, l’adaptation des organisations et des modalités de travail des services agences et centres routiers a permis de conserver 
des niveaux de service d’exploitation et d’entretien conformes aux attentes des usagers en terme de sécurité et de confort, dans le respect de la biodiversité.

Fait marquant

La modernisation de l’entretien routier se renforcera, tant en terme de structures (construction du futur Centre d’Entretien et d’Exploitation Routier d’Apt) que de nouveaux 
outils (déploiement de SIR et AREO, numérisation des patrouilles).

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS
 ● Le service travaux assure la maîtrise d’œuvre en phase travaux 

des opérations d’investissement les plus importantes, d’autres 
chantiers pouvant être confiés aux agences routières. Dans ce 
cadre, il veille à la bonne exécution technique des chantiers et à 
leur suivi financier. 

 ● Le service maîtrise d’ouvrage est en charge de la maîtrise 
d’ouvrage des opérations de modernisation du réseau routier 
départemental, de sécurisation et d’aménagement des entrées 
et traversées d’agglomération, de la mise en sécurité des arrêts de 
bus  et des projets départementaux de vélo routes. Il s’appuie pour 
ce faire sur les services de maîtrise d’œuvre de la direction ou ceux 
des agences routières.

 ● Le service études porte les missions de maîtrise d’œuvre 
études des projets routiers pour le compte des conducteurs 
d’opérations. 

Il est composé :
- d’un bureau d’études générales en charge des études et 
procédures réalisées en amont des projets.
- d’un bureau d’études opérationnelles qui réalise en régie 
une partie des études techniques des projets routiers portés 
par la Direction et coordonne l’action des bureaux d’études en 
agence. 

 ● La cellule programmation budgétaire intègre les fonctions de 
perception des recettes.

 Pôle Aménagement

35 agents

DIRECTION DE 
L’AMÉNAGEMENT ROUTIER
 
Elle pilote l’ensemble des opérations d’aménagement du réseau. Les projets ayant un 
impact sur la géométrie du réseau ont vocation à être traités par cette Direction.

 Retour au sommaire
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 Retour au sommaire

Aménagement routier 
• 28 625 865 € investis pour les aménagements 

routiers
• 2 112 475 € investis pour les véloroutes
• 20 opérations livrées, notamment :  

- La mise en sécurité PN8 Le Thor, 
- La réalisation d'enrobés phoniques sur RD942 
section Entraigues/Carpentras, 
- L’aménagement urbain RD97 Jonquerettes, 
- La restructuration des déplacements RD28 
carrefour de Réalpanier

• 12 opérations en cours de réalisation, notamment :
- La liaison entre les RD956 et 120 à La Tour 
d'Aigues, 
- L’aménagement de l'échangeur RD942 ZA du 
Plan à Entraigues sur la Sorgue,
- L’aménagement d'un carrefour d'accès à la ZA de 
Grenache à Bédarrides - RD907

L’année 2020 a été l’occasion :
 - d’aménager le carrefour de Réalpanier sur le territoire 

de la commune d’Avignon pour permettre une meilleure 
conciliation des usages (piétons, cycles, automobiles),

 - de sécuriser la traversée de la commune de 
Jonquerettes en limitant les vitesses pratiquées par les 

véhicules motorisés et en aménagement les espaces 
dédiés aux mobilités douces,

 - de contraindre la circulation motorisée dans la traversée 
de la commune de Sérignan du Comtat afin de sécuriser 
deux intersections tout en offrant des itinéraires 
adaptés aux piétons.

• Modernisation des infrastructures  et amélioration de la sécurité des usagers  

Le développement de l’itinéraire Eurovélo 8 s’est poursuivi 
et permet maintenant de desservir la commune de 
Cavaillon. Concernant la liaison Sorgues / Avignon, un plan 

de financement définitif de la section n° 10 de l’Eurovélo 17 a 
été consolidé. Enfin, l’aménagement de la partie amont, de 
Lapalud à Caderousse a été finalisé.

• Poursuite du développement des véloroutes

L’année 2020 a permis l’avancée des études de grands 
projets majeurs pour le territoire vauclusien :

 - Échangeur de Bonpas sur la commune d’Avignon,
 - Déviation de la RD 900 en traversée du hameau de 

Coustellet (communes d’Oppède, de Robion, de Maubec 
et de Cabrières d’Avignon),

 - Liaison entre les RD 942 et 28 sur les communes 

d’Entraigues sur la Sorgues et de Saint Saturnin les Avignon,
 - Liaison RD 973 / déviation Villelaure - Pertuis (Bypass).

Ces projets, pour deux d’entre eux, seront soumis à la 
concertation du public dans le courant de l’année 2021, un 
autre fera l’objet d’une enquête publique dans la même 
période.

• Étude des infrastructures de demain

Chiffres clés

Une première phase d’aménagement de la partie sommitale du Mont Ventoux a été réalisée.

Fait marquant

Il est prévu le lancement de la concertation publique relative à l’aménagement de l’échangeur de Bonpas.

Soutenir la structuration de territoires de proximité

Soutenir la structuration de territoires de proximité

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse 

Perspectives 2021
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PÔLE 
DÉVELOPPEMENT
Il pilote les politiques publiques départementales relevant des quatre Directions du pôle en charge des collèges, 
du patrimoine et de la culture, de l’insertion, l’emploi, les sports et la citoyenneté, et du  développement et des 
solidarités territoriales. Il s’appuie aussi sur quatre missions :

 ● La mission d’appui Budgétaire, Logistique, Marchés, 
Commande Publique, Bâtiments

 ● La mission d’appui Ressources Humaines

 ● La mission d’appui Informatique, Nouveaux Applicatifs, 
Systèmes d’Information, E-administration

 ● La mission d’appui Juridique, Procédures Internes et 
Pilotage du soutien aux associations

Conseil départemental 
de Vaucluse

722 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS
 ● Le service prospective et soutien aux acteurs culturels 

met en œuvre la politique culturelle votée par l’Assemblée 
départementale et précisée dans les divers schémas 
départementaux de développement culturel ou d’enseignement 
artistique. 

À ce titre, il instruit les demandes de subvention en faveur des 
associations, conservatoires/écoles de musique, de l’éveil musical 
en milieu scolaire primaire rural et en milieu spécifique, les bourses 
« arts plastiques » et les dossiers particuliers. 

Il met en place des outils opérationnels d’évaluation artistique 
et financière des structures. Il met en œuvre le programme de 
spectacles du Centre Départemental à Rasteau, le dispositif 
d’accueil en résidences de créations, ainsi que des actions 
d’éducation artistique (Parcours-Danse, spectacles itinérants, 
mallettes pédagogique). 

Il assure une fonction ressources d’information culturelle, 
notamment dans le domaine du spectacle vivant.

 ● Le service de la Conservation départementale exerce 
une responsabilité scientifique, technique, administrative sur 
cinq musées départementaux et un musée associé par convention. 
Il participe à leur valorisation culturelle et touristique à travers leur 
mise en réseau territoirale. 

Il apporte du conseil, de l’expertise, de l’accompagnement 
technique et financier aux projets menés par les communes, 
associations et privés pour la restauration de leur patrimoine 
culturel. 

Il contribue à la connaissance et à la constitution de savoirs par la 
mission inventaire qu’il mène en lien avec la Région. 
Il assure de la formation dans les domaines de la conservation au 
sens large.

Le service est composé de deux bureaux :

-    Le bureau des collections, du patrimoine et de la recherche 
est chargé de la gestion des collections, des programmes 
scientifiques, de la mission patrimoine. Il regroupe les fonds 
muséaux et documentaires, les programmes de recherches et le 
soutien à la restauration du patrimoine.

DIRECTION DU PATRIMOINE 
ET DE LA CULTURE
Elle contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle du Département, afin de favoriser 
l’accessibilité à la culture pour tous les Vauclusiens, de compenser les déséquilibres 
géographiques, calendaires et thématiques, de développer des actions de proximité de 
mise en valeur du patrimoine vauclusien, de veiller à la coordination et à la mutualisation 
des ressources, de permettre la professionnalisation des acteurs de la culture et enfin de 
favoriser la mise en réseau.

 Pôle Développement

95 agents

 Retour au sommaire

.../...
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- Le bureau de la coordination, des publics et du développement 
gère le fonctionnement quotidien des musées, la mission des 
publics et les projets de promotion et de développement. Il s’articule 
autour de trois axes : les publics des musées et la médiation 
culturelle, la promotion et le développement touristique, l’accueil et 
la surveillance des musées.

 ● Le service archéologie assure la gestion préventive du patrimoine 
(fouilles, diagnostics), les interventions sur les sites menacés, la 
valorisation et la conservation du patrimoine archéologique et 
contribue à des actions de formation. Il réalise aussi des interventions 
d’archéologie programmée et gère un centre de documentation 
spécialisé. Ses collaborateurs, participent à des publications, des 
expositions, des actions pédagogiques et assurent des conférences.

 ● Le service des archives départementales a pour mission 
d’assurer la collecte, le classement, la conservation, l’inventaire, 
la communication et la valorisation des archives anciennes et 
contemporaines départementales ainsi que le contrôle sur les archives 
publiques, courantes et intermédiaires des services producteurs. 
Les enjeux contemporains sont ceux de l’archivage électronique, 
pérenne et sécurisé, et de la mise à disposition des données publiques 
dans le contexte large de l’open data.

Le service est composé de 2 bureaux :

- Le bureau des fonds chargé de l’ensemble de la chaîne 
archivistique depuis le contrôle scientifique et technique de l’État 
jusqu’à la finalisation des instruments de recherche.
- Le bureau des publics chargé de la mise à disposition des 
instruments de recherche, de la communication des documents et 
de la valorisation des fonds.

 Retour au sommaire

MISSIONS
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Conservation et revalorisation du 
patrimoine
• 10 652 visiteurs dans les expositions organisées 

par le Département (8949 pour les musées et 
1703 pour les Archives départementales)

• 139 511 visiteurs sur le site internet des Archives
• 25 660 mètres linéaires de fonds conservés
• 216 811 € de recettes au titre des chantiers de 

fouille archéologiques

Prospective et soutien aux acteurs 
culturels 
• 3 379 900 € de subventions de fonctionnement 

versées aux acteurs culturels
• 40 structures d’enseignement artistique soutenues 

à hauteur de 257 136 €

Livre et lecture
• 355 acquisitions pour les bibliothèques des 

musées, des Archives et de l’Archéologie

 Retour au sommaire

Les premières esquisses du nouveau bâtiment ont été 
réalisées par le maître d'œuvre du futur pôle départemental 
pour un avant-projet définitif en fin d’année 2021 et une 
livraison en 2024.
Une étude de définition de projet sur la reconversion du 
Palais des Papes a été initiée par la Banque des Territoires, 
avec l’objectif d’y associer la ville d’Avignon.
Une expérimentation fonctionnelle de la solution "Vitam" 

a été conduite entre juillet 2020 et juin 2021, ainsi que 
l’élaboration d’un projet de déploiement 2022-2023.
La mise en ligne des nouvelles versions des sites Archives 
enrichies de milliers de documents et l’animation des 
réseaux sociaux ont servi à la valorisation des fonds et des 
activités. Ainsi, 1 403 907 documents ont été vus sur les 
sites.

• Une nouvelle ambition pour les archives

Dans le cadre du dispositif départemental en faveur du 
Patrimoine, le label Patrimoine en Vaucluse a été attribué 
au Monastère de la Visitation à Avignon et à la chapelle 
Notre-Dame du Groseau à Malaucène représentant des 
marqueurs d’identités et d’image forte du territoire.
Le partenariat avec la Région PACA sur l’inventaire des 
patrimoines religieux et de la République a été renouvelé 
pour la période 2021-2023. Trois inventaires ont été mis en 
ligne.

Le Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté 
a fêté ses 30 ans avec le pavoisement de sa façade de 30 
portraits d’hommes et de femmes qui ont défendu les 
valeurs de la démocratie. Une manière d’affirmer un musée 
civique qui relie constamment, à travers ses programmes 
culturels, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des 
idéaux de la Résistance aux grands enjeux du XXIe siècle.
Pendant le confinement, l’heure a été pour les musées 
départementaux au « hors les murs » et à la culture chez soi, 
par la valorisation et la diffusion des ressources numériques.

• Conservation et la valorisation du patrimoine

Six diagnostics d’archéologie préventive et trois opérations 
de suivi et sondages ont été réalisés : des découvertes 
majeures à Orange : vestiges d’un probable tumulus de la 
fin de l’âge du Bronze et portions du mur Pontillac du forum 
antique, témoignage du caractère exceptionnel de cette 
construction emblématique.

Douze rapports finaux ont été rendus au Service Régional 
de l’Archéologie dont celui du diagnostic Courluts et 
Grassettes à Entraigues.

• L’archéologie au service de la connaissance du territoire vauclusien

.../...

Chiffres clés

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse
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.../...

Fait marquant

Perspectives 2021

Malgré le confinement, le maintien des subventions aux acteurs culturels et à la préservation du patrimoine dans les délais a positionné de façon décisive le Département sur le 
soutien à  l’emploi et à  l’économie locale. 

La direction du Patrimoine et de la Culture a su mettre en valeur ses capacités d’adaptation et mobiliser des ressources numériques nouvelles qui a permis de développer ses 
publics.

Le Département renouvellera auprès de l’État, l’habilitation de son service d’archéologie pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive et l’extension de ses 
compétences.
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MISSIONS

 ● Le service livre et lecture est chargé de la mise en œuvre 
de la politique départementale en matière de livre et lecture. 
Il accompagne un réseau de 102 bibliothèques (informations, 
conseils, expertise, apport de documents, formations, prêt 
d’expositions, dispositif de subventions) via des conventions 
passées entre le Département et les communes concernées. 
Il mène des actions en partenariat avec des acteurs de terrain qui 
œuvrent en faveur de la lecture, des pratiques d’écriture et de la 
lutte contre l’illettrisme (une journée petite enfance, une formation 
« lecture, écriture » à destination des animateurs des accueils 
de loisirs sans hébergement, la formation des intervenants de 
l’opération lire et faire lire, l’organisation du Prix départemental de 
lecture à voix haute pour les élèves de 6ème et de 5ème). 
Il se compose de deux bureaux : 

- Le bureau Ressources 
- Le bureau développement des collections, des publics et 
des territoires

 ● Le service sport et éducation populaire assure la mise en œuvre 

des politiques de développement sportif (schéma départemental 
en faveur du sport, le plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires, soutien au mouvement sportif, gestion de la maison 
départementale des sports, organisation de manifestations) et 
l’appui à l’éducation populaire (centres départementaux de plein 
air et de loisirs). Il est organisé autour de deux bureaux : 

- Le bureau animation des activités de pleine nature 
- Le bureau prospective et soutien aux acteurs du sport et 
de l’éducation populaire.

 ● Le service droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) 
instruit et prend toutes les décisions en matière d’ouvertures 
et de fermetures des droits au RSA, non subdélégués à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et à la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), ainsi que les décisions de réintégration dans le dispositif, 
après une sortie suite à une sanction. 
Il gère les indus et les demandes de remises gracieuses des 
créances non subdéléguées à la CAF ou à la MSA.

 Pôle Développement

97 agents

DIRECTION DE L’INSERTION, 
DE L’EMPLOI, DES SPORTS 
ET DE LA CITOYENNETÉ 

Elle est centrée sur l’insertion professionnelle et la citoyenneté (sport, éducation 
populaire, lecture publique). L’objectif est notamment d’améliorer le retour à l’emploi, 
que ce soit l’emploi salarié ou l’entreprenariat, en créant des passerelles entre l’insertion 
par l’économique, l’emploi, l’économie sociale et solidaire, et en mobilisant tous les leviers 
relevant de compétences départementales qui peuvent concourir à l’intégration, au vivre 
ensemble...

.../...

 Retour au sommaire



26

Tout en étant un lieu de ressources pour l’ensemble des intervenants du 
dispositif RSA, il délivre également les agréments relatifs à l’instruction 
administrative des demandes RSA. Le service assure le contrôle des 
droits et devoirs des allocataires du dispositif et le traitement des 
dossiers présentant une suspicion de fraude. En outre, il examine tous 
les recours gracieux et contentieux. Il comprend une mission du droit.

 ● Le service Insertion, Emploi, Jeunesse gère l’ensemble 
des dispositifs et partenariats des domaines de l’insertion : 
contractualisation, suivi, orientation, référencement des allocataires 
du RSA, contrats aidés, mobilisation des acteurs de l’insertion sur les 
actions favorisant l’employabilité, communication autour de l’offre 
d’insertion, suivi des actions relevant de l’insertion par l’activité 
économique, actions de soutien à la mobilité. 
Il comprend deux bureaux et une mission transverse systèmes 
d’information et d’évaluation.

- Le bureau ingénierie et pilotage Insertion Emploi Jeunesse 
assure le suivi du Plan Départemental d’Insertion (PDI), du Pacte 
Territorial d’Insertion (PTI), du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion 
(FAPI), de la Convention Stratégie Pauvreté (volet insertion) et de la 
Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM). Il élabore, 

met en œuvre et évalue les dispositifs d’insertion professionnelle 
départementaux : référencement et accompagnement des BRSA, 
gestion de la CAOM, gestion de l’insertion par l’Activité Économique, 
du Fonds Social Européen (FSE), des clauses d’insertion. Il a en 
charge le pilotage de la politique Jeunesse, l’animation du partenariat 
et la démarche d’amélioration continue.
- Le bureau parcours individuels Insertion gère le traitement et 
la validation des Contrats d’Engagement Réciproque (CER) et des 
Projets Personnalisés d’Accès à l’Emploi pour le rétablissement des 
droits (PPAE). Il assure l’assistance téléphonique aux BRSA et aux 
référents ainsi que pour la plateforme Job Vaucluse. Il a en charge 
la saisie du référencement et le traitement des Aides Individuelles 
Départementales (AID) ainsi que l’organisation et le suivi des équipes 
pluridisciplinaires, les réorientations du référencement.
- La mission transverse systèmes d’information et d’évaluation,  
assure la gestion de l’applicatif métier IODAS, la gestion des accès 
CAF, Pôle Emploi, MSA, la gestion des indicateurs d’activités (DRESS, 
indicateurs service, performances…) et la gestion technique de la 
plateforme Job Vaucluse.

 Retour au sommaire

MISSIONS
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Allocation RSA
• 109 921 585 € versés à 18 562 foyers  

bénéficiaires du RSA
• 10 803 entrées dans le dispositif
• 7 231 sorties du dispositif 
• 654 bénéficiaires du RSA accompagnés

Action insertion emploi jeunesse 
• 1 994 170 € versés au titre des contrats aidés
• 743 contrats aidés dont 170 Contrats 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et 573 
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)

Soutien aux opérateurs de l’insertion 
par l’activité économique
• 941 bénéficiaires du RSA entrés dans une action IAE
• Taux d’issues positives : 31 %

Sport
• 433 associations sportives soutenues à hauteur de 

1 346 093 € 

Éducation populaire
• 223 900 € consacrés à l’Éducation populaire

Livre et lecture
• 102 bibliothèques dont 77 informatisées 
• 62 202 prêts 

 Retour au sommaire

Une journée de formation, animée par Anne-Marie 
CHARTIER, professeur agrégée de philosophie et docteure 
en sciences de l’Éducation et le Service de l’Éducation 
Nationale, pour l’opération « Les ados et la lecture, toute 
une histoire », a rassemblé 30 stagiaires (bibliothécaires et 
enseignants).
La journée de lancement de l’opération « Tous à la page » 

n’ayant pu se faire en présentiel, et afin d’accompagner les 
participants, le Service Livre et Lecture et les services de la 
Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action 
Culturelle (DAAC) ont réalisé un livre numérique : webinaires, 
témoignages, pistes de partenariats et suggestions d’outils 
et ressources numériques composent cette publication en 
ligne.

• Actions spécifiques en direction de la jeunesse : opération « Les ados et la 
lecture, toute une histoire »

En 2020, 431 bénéficiaires du RSA ont profité des clauses d’insertion pour retrouver une activité professionnelle en 
Vaucluse.

• Développement des clauses sociales

Par délibération n° 2020-9 du 17 janvier 2020, le 
Département a créé un dispositif d’aides pour la 
réhabilitation des équipements sportifs destiné à 
encourager les communes et groupements de communes 
du Vaucluse, propriétaires des installations sportives, à 
conduire des projets d’investissement pour la rénovation 
des installations d’intérêt départemental.
Ce dispositif a été lancé sous la forme d’un appel à projets 
qui couvre la période 2020-2022.

L’Autorisation de Programme globale correspondante 
s’établit à 2 500 000 €.

Sur 2020, 9 dossiers ont été déposés, 7 étaient recevables, 
6 ont bénéficié d’une aide pour un montant total de  
249 905,25 €.

• Création d’un nouveau dispositif en faveur des équipements sportifs

Chiffres clés

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Soutenir la structuration de territoires de proximité

.../...
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Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, et du Label « Terre de Jeux 2024 », le Département a constitué un dossier de candidature pour être "Centre de 
Préparation" pour les Jeux (CPJ 2024), en BMX à Sarrians, en partenariat avec le club.

Le CPJ Vaucluse BMX Sarrians a été officiellement retenu le 5 octobre 2020 et sera intégré dès 2021 dans le guide officiel des CPJ 2024 à destination de l’ensemble des délégations 
olympiques internationales.

Fait marquant

Le Vaucluse accueillera le 7 juillet 2021, une étape entière du Tour de France cycliste, entre Sorgues et Malaucène. Ceci n’était plus arrivé depuis 1987.
Avec une double ascension du Mont Ventoux, la tâche du Département, organisateur local de l’épreuve, sera un véritable challenge, complexe et particulièrement motivant 
pour les équipes, en lien avec les communes concernées.

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS

 ● Le service programmation et investissements des collèges 
a en charge les travaux, le numérique et les équipements mobiliers 
des collèges. À ce titre, il assure la programmation des travaux, des 
référentiels techniques, coordonne avec la Direction des Bâtiments 
et de l’Architecture le suivi des dossiers en lien avec les missions 
de cette dernière, participe aux commissions techniques, assure la 
gestion des dotations pour travaux et la convention de main unique 
avec la Région pour les collèges en cité mixte.
Il équipe les collèges (plans d’équipement, référentiels, marchés 
d’équipement…), élabore et pilote le schéma directeur TICE.

 ● Le service pilotage et vie des collèges assure la gestion 
financière, des actions d’accompagnement pédagogique, des aides 
à la personne et des collèges privés sous contrat d’association. 
À ce titre, il suit le fonctionnement administratif et financier des 
collèges : dotation de fonctionnement des collèges publics, 
subventions et aides financières, politique tarifaire de restauration, 
contrôle de la légalité des actes des collèges publics. Pour les 
collèges privés, il a en charge le forfait d’externat part matériel, le 
forfait d’externat part personnel, l’aide à l’investissement, ainsi que 
d’autres aides.
Il pilote et met en œuvre les actions éducatives initiées par le 
Département et soutient les initiatives des établissements.

 Pôle Développement

441 agents

DIRECTION DES COLLÈGES
Elle assure le suivi des activités des Établissements Publics Locaux d’Enseignement 
(EPLE) en prenant en compte leur spécificité de culture (Éducation Nationale) et de 
fonctionnement (périodes de fermeture, double autorité fonctionnelle et hiérarchique). 
Elle a aussi comme mission obligatoire la sectorisation des collèges.

La Direction des Collèges gère, avec la mission d’appui ressources humaines, les Adjoints 
Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement (ATTEE) en poste dans les 
collèges. Elle exerce une autorité hiérarchique sur ces personnels et veille à ce que les 
missions d’accueil, d’hébergement et d’entretien des collèges soient assurées.

Par sa mission restauration, elle a en charge la sécurité alimentaire et la qualité 
nutritionnelle des repas servis aux collégiens. Elle est également support technique dans 
l’application des recommandations du groupe d’études des marchés de restauration 
collective de nutrition ainsi que dans la mise en place et le suivi du plan de maîtrise 
sanitaire de l’HACCP. Elle apporte son assistance dans l’organisation du travail des 
équipes, le choix des équipements de restauration et la gestion des situations de crise.

 Retour au sommaire
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Fonctionnement des collèges
• 23 624 collégiens dans 41 collèges publics à la 

rentrée 2020
• 6 100 collégiens dans 13 collèges privés à la 

rentrée 2020
• 8 575 122 € consacrés aux travaux de 

réhabilitation et de construction des collèges

Missions et gestion des agents  
techniques des collèges 
• 406 agents départementaux répartis dans les 

collèges publics
• Les ATTEE représentent 11,7 % des dépenses de 

personnel

Aides financières aux collégiens 
• 26 % de collégiens bénéficiaires d’une bourse 

départementale
• 75 281 € versés au titre de l’aide à la demi-pension

Actions culturelles et civiques
• 178 422 € consacrés aux actions éducatives 

Un bilan en demi-teinte, le Département ayant dû faire 
face à de nombreuses difficultés, l’intérêt de la démarche 
a souvent dû être rappelé aux équipes dans les collèges. 
La loi EGALIM, venue appuyer l’argumentaire d’un point de 
vue légal, n’a pour certains, pas suffit à fédérer autour de ce 
projet.
La crise sanitaire a malheureusement stoppé le projet, 

mi-mars 2020 et 6 collèges n’ont pu bénéficier de la 
sensibilisation des collégiens par l’association « les petits 
débrouillards ». De même, la journée de sensibilisation qui 
devait réunir l’ensemble des comités de pilotage de tous 
les collèges afin de présenter un bilan général, évoquer les 
difficultés rencontrées par chacun et échanger au niveau 
des leviers afin d’y faire face a été annulée.

 Retour au sommaire

• Une restauration scolaire « écoresponsable »

Le programme CUBE.S a pour objectif de réduire la 
consommation énergétique des établissements scolaires 
de 40% d’ici 2030, en éduquant de façon ludique les élèves 
aux économies d’énergie.

Cinq établissements ont pris part à ce dispositif pour l’année 
scolaire 2019-2020, et continueront d’être suivis pendant 

quatre années. Le Conseil départemental a financé les frais 
d’inscription des collèges au concours et a accompagné 
les établissements dans leur projet. Les collèges Vallis 
Aéria à Valréas et Pays des Sorgues au Thor se sont fait 
particulièrement remarquer en 2020, au niveau national, 
par les économies d’énergies réalisées.

• Démarrage du projet CUBE.S (Challenge Climat Usage Bâtiments   
d’Enseignement Scolaire) : des collèges économes en énergie

Le budget participatif des collèges a permis de recenser 
des projets relevant des 4 thématiques proposées : collège 
durable, collège numérique, collège sportif et artistique et 
collège agréable (amélioration du cadre de vie). 

Ces projets, présentés par 41 collèges publics et 13 collèges 

privés sous contrat, et émanant d’une concertation des 
membres de la communauté éducative à l’utilisation 
d’une partie du budget de la collectivité départementale, 
représentent un financement total du Département de  
1 458 538 € sur 2020-2021.

• Mise en place d’un budget participatif

Chiffres clés

La crise sanitaire de 2020 a durement touché les collèges dans leur fonctionnement et dans la mise en œuvre d’actions que le Département soutient ou initie.
Fait marquant

Lancement du Schéma Numérique des Collèges n°3 : à la rentrée de septembre 2021, le CD va doter progressivement tous les collégiens du Vaucluse d’un équipement 
numérique portable.

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Refonder une gouvernance partenariale 

Perspectives 2021
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MISSIONS
 ● Le service aménagement de l’espace, agriculture, 

environnement assure le suivi des politiques départementales 
conduites en matière d’aménagement de l’espace, agriculture, 
environnement, habitat et énergie. 
Il est organisé autour de 3 bureaux.

- Le bureau Aménagement de l’Espace - Agriculture est en 
charge de l’urbanisme, du foncier agricole et périurbain, des 
aides à l’agriculture et des dispositifs départementaux pour 
l’assainissement et l’eau potable.
- Le bureau Environnement est en charge des domaines 
de l’eau et des rivières, des espaces naturels et paysages, de 
l’éducation à l’environnement et des partenariats avec les Parcs 
Naturels Régionaux. 
- Le bureau Habitat-Énergie est en charge de la politique 
locale de l’Habitat à travers le Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH), le Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le 
schéma Départemental des Gens du Voyage, les dispositifs 
d’aides à la pierre et en faveur du renouvellement urbain et de 
la lutte contre la précarité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables au sein de l’habitat. 

 ● Le service Laboratoire Départemental d'Analyses agit 
pour la sécurité sanitaire des aliments, le développement agro-
alimentaire et l’épidémiosurveillance des maladies animales 
auprès des communes, administrations, agriculteurs, industries, 
artisans, restauration, grande distribution, particuliers.
Il est composé de 3 bureaux et d’une mission support :

- Le bureau hygiène alimentaire réalise des analyses soit 
dans le cadre d’autocontrôles à la demande (restauration, 
commerces) soit pour les services de contrôle et d’inspection 
sanitaire.
-  Le bureau relation clients assure la prospection commerciale, 
l’organisation des prélèvements et collectes, les missions 
d’audits de formation et de conseil et le suivi administratif et 
financier des clients.
- Le bureau biologie vétérinaire assure la surveillance des 
maladies réglementées (maladies réputées contagieuses 
et maladies à déclaration obligatoire), de l’antibiorésistance 
animale et de la faune sauvage.
- La mission support en matière de qualité, métrologie 
et informatisation a en charge le système qualité, le suivi 
métrologique des matériels, l’actualisation des pratiques et le 
suivi des projets informatiques.

 Pôle Développement

76 agents

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT ET DES 
SOLIDARITÉS TERRITORIALES
Elle regroupe les politiques publiques en matière d’aménagement (hors routes, ouvrages 
d’art et bâtiments) et de développement territorial afin de favoriser des transversalités et 
synergies, autour d’une seule entrée, celle des dynamiques territoriales.

.../...

 Retour au sommaire
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 ● Le service prospective et soutien aux territoires, Europe 
Il anime des démarches prospectives en matière d’aménagement 
et de développement durable (Vaucluse 2025-2040, Agenda 21…), 
le partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse. 
Il assure le suivi des projets de territoires des intercommunalités. Il a 
en charge la coordination des démarches partenariales territoriales, 
notamment le Contrat de Plan État-Région, le Plan Rhône et la 
CIMA, ainsi que le Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public. 

Il met en place des politiques d'aides à l'investissement en direction 
des communes et des établissements publics de coopérations 
intercommunale. Le service assure également le conseil, le suivi 
et l'accompagnement des porteurs de projets sollicitant des 
cofinancements européens, le Conseil départemental étant 
organisme intermédiaire de gestion du Fonds Social Européen 
(FSE).

 ● Le service attractivité et développement territorial a en 
charge l’aménagement numérique du territoire, le développement 
du tourisme et de la promotion territoriale (en lien avec Vaucluse 
Provence Attractivité), du vélo (en lien avec le Pôle Aménagement 
qui porte la maîtrise d’ouvrage de certains itinéraires et 
équipements et le service des sports) et la mise en œuvre du Plan 
Départemental Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
Il assure le suivi des grands projets structurants notamment inscrits 
au CPER  et accompagne les intercommunalités dans leurs projets 
de zones d’activités et d’immobilier d’entreprises via le dispositif 
Ecoparc Vaucluse.

 Retour au sommaire
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Gestion des cours d’eau
• 35 points de suivi de la qualité de l’eau 

Gestion des Espaces Naturels 
sensibles (ENS) 
• 22 Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur 1 966 

hectares dont 17 aménagés et ouverts au public

Énergie et déchets
• 167 opérations subventionnées de rénovation 

thermique de logements 

Aides à la pierre
• 1 436 351 € consacrés aux aides à la pierre

Agriculture
• 256 249 € consacrés aux transactions réalisées 

avec Agrilocal84. 33 acheteurs ont passé au moins 
une commande sur l’année

Attractivité territoriale tourisme
• 2 706 000 € subventionnés à l’Agence d’Attractivité 

du Tourisme

Très Haut Débit
• 19 215 foyers raccordés à la fibre pour le Très Haut 

Débit
• Parc FTTH : 19 227 abonnés à fin 2020 contre 
   4 299 abonnés à fin 2019
• Taux de pénétration observé sur le marché FTTH : 

24,26% contre 7,52% en 2019

Soutien aux projets de territoire
• 172 contractualisations avec les territoires : 

 - 57 Contrats Départementaux de Solidarité Territoriale

 - 21 Voirie

 - 13 Fonds Départemental d’Amélioration du Cadre de Vie

 - 81 Amendes

L’objectif du SDDT est de renforcer l’attractivité du territoire, 
de développer et de moderniser l’offre touristique afin de 
répondre aux enjeux touristiques actuels.

Les atouts du Vaucluse en font un département qui attire 
chaque année de nombreux vacanciers. En 2018, ils étaient 
plus de 4 millions, touristes de longue durée ou visiteurs 
d’un jour. Ce secteur d’activité constitue à la fois une force 
et une opportunité pour l’emploi et l’activité économique 
du Vaucluse, puisqu’il génère chaque année plus de 1,3 
milliards d’euros de chiffre d’affaires.

L’élaboration du SDDT sur la période 2019-2020 a permis 
d’identifier les attentes des professionnels du tourisme 
et les aménagements à mettre en place en matière de 
développement touristique en Vaucluse. En effet, depuis le 
précédent Schéma voté en 2006, de nombreux éléments 

de contexte et enjeux touristiques ont changé, notamment 
avec l’arrivée du numérique dans notre quotidien. 

À partir d’un état des lieux précis des points forts et faibles 
du tourisme en Vaucluse et des démarches à mener pour 
dynamiser touristiquement le territoire, une stratégie 
d’action a été élaborée, puis déclinée au travers d’un 
plan d’actions complet : 14 actions réparties selon 4 axes 
stratégiques (positionner le Vaucluse comme la destination 
du tourisme durable et d’excellence ; accompagner le 
développement touristique territorial ; gérer et diffuser les 
flux sur tous les territoires et en toutes saisons ; animer le 
territoire, professionnaliser et fédérer les acteurs).

Le schéma a été adopté le 20 novembre 2020 par 
l’Assemblée délibérante.

• Mise en œuvre du Schéma Départemental de Développement Touristique 
(SDDT) 2020-2025

.../...

 Retour au sommaire

La phase contractuelle départementale à destination des 
communes 2017-2019 s’est achevée au 31 décembre 2019. 

Le Conseil départemental a reconduit le CDST sur la période 
2020-2022, mobilisant un montant global d’autorisation 
de programme de plus de 27 millions d’euros au profit de 
l’ensemble des communes vauclusiennes. 

Une part « Développement Durable » a été créée sur ces 
contrats en vue de flécher 10 % minimum des crédits de 

la dotation incitant les communes à s’engager pleinement 
dans une démarche de transition écologique et climatique.

Le soutien aux projets d’investissement portés par les 
collectivités territoriales s’est également poursuivi au 
travers de la répartition du produit des amendes de police 
et d’aide à la voirie communale et intercommunale, ainsi 
que du Fonds Départemental d’Amélioration du Cadre de 
Vie (FDACV).

• Lancement d’une nouvelle phase contractuelle Contrat Départemental de 
Solidarité Territoriale (CDST) 2020-2022

Chiffres clés

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse

Soutenir la structuration de territoires de proximité / Refonder une gouvernance partenariale
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Réseau d’irrigation et aménagement 
hydraulique
• Travaux financés à hauteur de 525 000 € dans le 

cadre de la rétrocession avec la Société du Canal 
de Provence

Laboratoire départemental d’analyses
• 1 665 097 € consacrés aux dépenses de 

fonctionnement  

Fonds social européen (FSE)
• 3 029 483 € programmés dans le cadre de 

l’instruction 2017

 Retour au sommaire

Le Conseil départemental s’est porté candidat à l’appel 
à projet de l’Agence de l’Eau en 2019 et a été retenu pour 
son projet « la trame turquoise, une nouvelle composante 
de la gestion routière pour le Département de Vaucluse ».  
Les services  de la DDST se sont ainsi associés à ceux de 
la DISR pour mener à bien des actions de sensibilisation, 
de démonstration et de communication pour permettre 

à certaines espèces animales de franchir les routes 
vauclusiennes qui peuvent faire obstacle aux « continuités 
écologiques ». Ce projet, engagé en 2020, est une des 
actions du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles et de la Biodiversité, il présente un intérêt majeur 
pour intégrer la préservation de la biodiversité dans les 
réalisations et l’entretien des aménagements.

Deux plans de déploiement ont été mis en place dont les 
objectifs visent à couvrir l’ensemble du Département en 
Très Haut Débit d’ici l’horizon 2022.

Ainsi, en ce qui concerne le premier plan de déploiement :
-  Les études APS correspondant à 54 025 prises (soit 100% 
du total) et les études APD correspondant à 54 488 prises 
(soit 100% du total) ont été présentées au CD84,
-  52 521 prises (soit  97% du total) ont été mises en service, les 
autres prises correspondant à des prises situées dans des 
collectifs et à des reliquats dont les modalités de traitement 
seront précisées au travers d’un acte d’engagement encore 
en préparation au 31 décembre 2020, 

-  180 Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE), correspondant 
à 100 % du total, ont été remis au CD84, pour 19% validés.

Le deuxième plan de déploiement se poursuit sur le 
terrain :
-  Les études APS correspondant à 58 834 prises (soit 100% 
du nombre total de prises) et les études APD correspondant 
à 55 618 prises (soit 95 % du nombre total de prises) restent 
à déployer,
-  29 906 prises ont été mises en service, soit 54% du total,
-  Les DOE correspondant à 11 % du nombre total, ont été 
remis au Département de Vaucluse, pour 4% validés.

Soutenir la structuration de territoires de proximité

Soutenir la structuration de territoires de proximité

Malgré le contexte de crise sanitaire, les agents de la DDST sont restés mobilisés pour assurer le suivi de leurs missions tout au long de l’année 2020. Par exemple, le Laboratoire 
Départemental d’Analyses a maintenu l’activité du service pour répondre aux besoins des clients, y compris lors des deux confinements. Les gestes barrières et le protocole 
sanitaire ayant été strictement respectés.

Fait marquant

Parmi les nombreuses actions à réaliser en 2021, le Département sera partenaire de la Banque des Territoires pour soutenir les projets des 15 communes de Vaucluse qui 
bénéficieront du nouveau dispositif national « Petites Villes de Demain ». La DDST sera mobilisée sur le suivi de ce nouveau programme en lien avec la plateforme Vaucluse 
Ingénierie et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

• Démarrage du projet « trame turquoise » : prise en compte de la 
biodiversité au sein des routes départementales

• Déploiement du Très Haut Débit sur tout le territoire

Perspectives 2021

.../...
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PÔLE SOLIDARITÉS
Il pilote les politiques publiques départementales relevant des directions chargées de l’Action Sociale, l’Enfance 
et la Famille, les Personnes Âgées et les Personnes Handicapées. Il s’appuie sur deux relais en charge des missions 
ressources du Pôle, d’une mission de pilotage stratégique et d’un Observatoire des Solidarités.

 ● La mission d’appui Ressources Humaines assure, 
en interface avec la Direction des Ressources Humaines 
du Pôle Ressources, une mission d’expertise et garantit 
la mise en œuvre des procédures RH du secteur social 
et médico-social. Elle gère l’équipe départementale 
d’intervention sociale et le dispositif d’accompagnement à 
l’emploi.

 ● La mission d’appui ressources budgétaires et 
informatiques assure, en interface avec la Direction des 
Finances du Pôle Ressources, les fonctions budgétaires 
et les fonctions comptables. Seule la Direction Enfance 
Famille expérimente une entité de comptabilité intégrée 
du Pôle Solidarités. Elle exerce également une mission 
d’accompagnement en matière d’applicatifs métiers en 
interface avec la Direction des Systèmes d’information du 

Pôle Ressources pour l’ensemble des directions du Pôle 
Solidarités et en prestation de service pour la Direction de 
l’Insertion, de l’Emploi, des Sports et de la Citoyenneté du 
Pôle Développement.

 ● La mission de pilotage stratégique assure une fonction 
de veille et d’évaluation du processus organisationnel et 
d’accompagnement au changement ainsi que les projets 
juridiques et archivage du Pôle.

 ● L’Observatoire départemental des Solidarités 
comprenant l’Observatoire Départemental de Protection 
de l’Enfance (ODPE), assure le recueil des données et 
l’analyse des évolutions à moyen et long terme des besoins 
des populations cibles des politiques du Pôle Solidarités.

Conseil départemental 
de Vaucluse

919 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS
 ● Le Territoire d’Intervention Médico-Sociale (TIMS) constitue 

un bassin de vie pour la population vauclusienne. Au nombre 
de 6, ils sont organisés autour de lieux d’accueil du public, appelés 
Espaces Départementaux de Solidarités (EDeS) et permettent 
un accueil inconditionnel, de proximité, pour tous les publics du 
service social départemental.

 ● 16 Espaces Départementaux de Solidarités (EDeS) et 2 
antennes sont des services de proximité à disposition du public 
et d’un territoire. Ils sont constitués d’équipes pluridisciplinaires 
et regroupent les missions d’accueil et d’accompagnement des 
publics en difficulté sociale. Ils ont aussi en charge la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), la prévention en faveur des familles, 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), et la prévention des exclusions.

 ● Le service prévention des exclusions et du développement 
social local assure en lien avec les TIMS, l’accompagnement des 
personnes au titre du Fonds Départemental Unique Solidarité 
Logement (FDUSL), l’animation du Fonds Départemental d’Aide 
aux Jeunes (FDAJ), le suivi et la coordination des politiques 
contractuelles au titre des contrats de villes dans une logique de 
développement du partenariat.

 ● Le relais logistique territorial contribue au bon fonction-
nement logistique des EDeS.

 Pôle Solidarités

545 agents

DIRECTION DE L’ACTION 
SOCIALE
Elle pilote la mise en œuvre de la politique d’Action Sociale sur l’ensemble du département.

 Retour au sommaire
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Inclusion numérique
• 4 Assistants en Démarche Administratives et  

Numériques (ADAN) pour accompagner les  
personnes en fracture numérique 

• 1 934 personnes accompagnées 

Interventions sociales
• 607 210 € consacrés aux aides financières  

accordées 
• 30 797 € en dépenses de fonctionnement  

concernant les TIMS

Aide au logement
• 1 072 228 € versés à 1 606 dossiers Fonds  

Départemental Unique Solidarité Logement 
(FDUSL)

Aide aux jeunes
• 872 jeunes bénéficiant d’un Fonds d’Aide aux 

Jeunes pour un montant total de 330 130 €

.../...

 Retour au sommaire

Le Département a maintenu son engagement auprès 
de l’ensemble des structures déployées en matière 
de développement social local. Plus de 830 000 € de 
crédits ont été alloués et répartis équitablement  entre 
les financements de droits communs et ceux dédiés aux 
Contrats de Ville.

Les axes visant à favoriser la citoyenneté et l’inclusion 
sociale, ainsi que la promotion du cadre de vie des 
vauclusiens ont été largement accompagnés.

• Engagement du Département aux côtés des partenaires institutionnels et 
associatifs

Les EDeS sont reconnus comme lieux d’accueil de la 
demande sociale et médico-sociale  en Vaucluse et 
répondent à des enjeux de proximité, de pluridisciplinarité 
et d’efficience en termes de promotion d’accès aux droits. 

Le déploiement des Permanences d’Accueil Immédiat 
(PAI) sociales et administratives en sont des exemples. 
Ce mode d’organisation, permettant la prévention des 
non recours, offre aux usagers une permanence d’accueil 
immédiat et journalière téléphonique ou physique.

Pour anticiper ces difficultés et prévenir la fracture 
numérique des publics vulnérables aux fins d’éviter les 
risques de non-recours aux droits, il existe au sein des 
EDeS, des Assistants en Démarches Administratives et 
Numériques (ADAN). 

Cette mission, s’entendant comme une nouvelle 
compétence au sein des EDeS, consiste  à  répondre 
aux enjeux sociétaux en matière d'accès aux droits et 
permet ainsi de renforcer le travail d'accompagnement 
et d'autonomisation des publics reçus au titre de cette 
assistance administrative numérique.

Pour aller plus loin dans l’inclusion numérique, la 
structuration d’un réseau d’acteurs du numérique 
vient compléter ce dispositif et propose des accueils 
individuels et collectifs des publics autour de la prise en 
main des outils informatiques et de la saisie numérique 
de documents dématérialisés par un réseau d’écrivains 
publics numériques.

• Inclusion numérique : mission d’accompagnement et d’autonomisation des 
publics en fracture numérique dans les EDeS

Chiffres clés

Soutenir la structuration de territoires de proximité / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire /
Refonder une gouvernance partenariale

Soutenir la structuration de territoires de proximité / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire /
Refonder une gouvernance partenariale
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 Retour au sommaire

La journée dédiée à « l’Action collective, au service du travail social et médico-social » a mobilisée l’ensemble des professionnels de la Direction de l’Action Sociale afin de valoriser 
les actions menées sur les EDeS s’agissant notamment de l’accompagnement des usagers en mode collectif.

Fait marquant

Il est envisagé d’établir un bilan des nouveaux modes d’approches et de prise en charge de la demande sociale en vue de travailler à la définition collective des attendus en 
matière d’accompagnement social et médico-social dans les EDeS.

Perspectives 2021

Le dispositif FAJ a largement été mobilisé en 2020 afin 
d’aider les Jeunes à traverser la crise sanitaire. Il s’est 
étoffé sur le 2ème semestre en lien avec la Convention de 
Lutte contre la Pauvreté où une action expérimentale a été 
déployée envers ce public afin de compléter la distribution 
des aides alimentaires avec des paniers de fruits et de 
légumes issus directement des producteurs vauclusiens. 
L’action des « Paniers Solidaires,  Je Consomme Vaucluse 
» est venue via les Missions Locales prendre en charge le 

mieux manger des jeunes en difficulté sur le Département.
 Le Fonds de Solidarité au Logement a plus que jamais 
assuré un rôle d’amortisseur des difficultés rencontrées 
par les vauclusiens. Dans le cadre de la Convention de Lutte 
contre la Pauvreté, une fiche action a été dédiée à la mise en 
place d’une expérimentation permettant la prise en charge 
de 2 mois de loyer résiduel pour les ménages faisant face à 
une perte soudaine de revenus.

• Une politique plus juste de prévention des exclusions avec la mobilisation 
du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et du Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse / Soutenir la structuration de territoires 
de proximité / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire / Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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MISSIONS  ● Le service modes d’accueil assure l’intégralité de la gestion 
et de l’encadrement professionnel des assistants familiaux du 
Département et la gestion centralisée des demandes d’accueil des 
enfants de l’ASE.

 ● Le service tarification contrôle comptabilité assure la 
tarification, les contrôles budgétaires de l’ensemble des structures 
d’accueil de l’Enfance, le suivi des projets d’établissements et 
services et gère la comptabilité de l’ASE et de la PMI.

 ● Le service adoption agrément familial assure la gestion des 
missions d’adoption et l’agrément des assistants familiaux.

 ● Le service enfants et adultes vulnérables gère l’Antenne 
de Liaison Enfance en Danger (ALED), la cellule de recueil des 
informations préoccupantes et la cellule adultes vulnérables. 
Il assure l’entrée et la prise en charge à l’ASE des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) et exerce la représentation judiciaire et 
l’accompagnement de mineurs victimes.

 ● Le service départemental Protection Maternelle et Infantile 
Santé assure le pilotage départemental des actions menées par 
les professionnels intervenant sur les EDeS, pour promouvoir la 
santé de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans.
Il soutient la parentalité dans les périodes de vulnérabilité que 
sont la grossesse et la petite enfance. Il est garant des modes 
d’accueil individuels et collectifs des enfants de moins de six ans, 
et organise la Commission Consultative Paritaire Départementale 
des assistants maternels et familiaux (CCPD).

 ● Les responsables territoriaux ASE assurent au plan local, les 
missions relevant de l’ASE conformément au Code de l’Action 
Sociale et des Familles et sont garants de leurs mises en œuvre.

 Pôle Solidarités

150 agents

DIRECTION DE L’ENFANCE 
ET DE LA FAMILLE
Elle pilote les politiques publiques en faveur de l’Enfance et de la Famille au titre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de 
l’administration Ad’hoc.

 Retour au sommaire
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Aide sociale à l’enfance 
• 1 662 mineurs et majeurs pris en charge 
• 548 enfants accueillis chez un assistant familial
• 295 enfants suivis dans le cadre d’une  

Action Éducative à Domicile (AED)
• 4 pupilles de l’État confiées en vue d’adoption
• 102 demandes traitées dans le cadre de la mission 

d’accès aux dossiers et 6 pour l’accès aux origines

Protection maternelle infantile - santé 
• 1 104 consultations prénatales
• 10 455 enfants reçus en consultations médicales 

(impact crise sanitaire)
• 1 935 assistants maternels agréés au 31/12

Enfants et adultes vulnérables 
• 1 505 Informations Préoccupantes reçues 

concernant les enfants et 310 concernant les 
adultes vulnérables

Tarification et contrôle des 
établissements 
• 98 visites et rencontres réalisées
• 101 procédures tarifaires conduites

 Retour au sommaire

Chiffres clés
Pour résorber la pénurie d’assistants familiaux, les services 
ont renouvelé les actions de promotion du métier qui se 
sont traduites cette année par le recrutement de quelques 
familles supplémentaires. 

Pour aller au-delà, le Conseil départemental a revalorisé les 
indemnités d’entretien et de sujetion versées aux assistants 
familiaux souhaitant par là même rendre le métier plus 
attractif. 

• Développement de l’offre d’accueil en placement familial

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire  

Le département s’est engagé à titre expérimental avec 
le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 
(CREAI) dans la formation de ses cadres, avec l’objectif de 
renouveler ses transmetteurs, mais également de doter 
ses praticiens de cahiers techniques, et outils créés pour 

leur permettre d’être plus performants dans l’évaluation 
des enfants en situation de risque ou de danger. C’est un 
enjeu majeur s’agissant aussi de l’entrée des mineurs dans 
le dispositif de protection de l’Enfance.

• Développement et optimisation du dispositif d'évaluation

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

La mise en œuvre des mesures de protection étant une 
obligation légale, et le Département se trouvant face à un 
dispositif d’accueil et de services en protection saturé, il a 
été créé en 2020, 40 places en SAPSAD (Service d’Accueil 

de Protection, de Soutien et d’Accompagnement à 
Domicile), mesure qui s’avère efficace et efficiente ; et 12 
places en MECS (Maison d’enfant à Caractère Social).

• Mise en conformité et réajustement de l’offre d’accueil en protection

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

.../...
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Tous les agents de la Direction Enfance Famille ont maintenu une activité exemplaire et de tous les instants dans le domaine de la protection de l’Enfance et de la prévention auprès 
des Vauclusiens.

La mise en place de téléconsultations pour Médecins et Sages-femmes a été rendue possible par l’équipement massif des professionnels en téléphonie mobile.

Fait marquant

Dans le cadre de la stratégie nationale de Prévention et de Protection, des solutions innovantes en faveur des mineurs confiés à l’ASE, et porteurs de handicap seront recherchées.

 Retour au sommaire

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS

 Pôle Solidarités

96 agents

DIRECTION DES PERSONNES 
ÂGÉES ET DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Elle a en charge l’accueil, l’information, l’orientation, l’évaluation, l’accompagnement 
et l’instruction des droits des personnes en perte d’autonomie et de leurs familles. Elle 
assure également le maintien en autonomie à domicile des personnes. Elle garantit le 
cadre juridique et assure l’ingénierie de projet. Elle autorise et tarifie les établissements 
et services du secteur des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées (PAPH).

 ● Le service prestations est responsable de l’instruction 
administrative, du versement et du suivi des prestations en 
direction des PAPH. Il organise le suivi de l’obligation alimentaire et 
procède à la saisine du juge aux affaires familiales (JAF). 
Il traite l’ensemble des recours relatifs aux successions et assure le 
contrôle d’effectivité des prestations.

 ● Le service tarification contrôle assure le suivi annuel des 
établissements et services PAPH dans le cadre de la tarification, 
du contrôle, de la clôture des comptes. Il assure la programmation 
et l’autorisation des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux 
(ESMS).

 ● Le service évaluation et accompagnement assure 
l’évaluation médico-sociale du besoin de compensation pour 
les publics en perte d’autonomie. Il coordonne ses actions avec 

celles des partenaires institutionnels concernés par l’évaluation 
médico-sociale du besoin de compensation.
Il assure l’accompagnement du public en perte d’autonomie et 
la prévention de la perte d’autonomie. Ce service intervient sur 
l’ensemble du département au sein des EDeS.

 ● La mission ingénierie projet assure le pilotage de projets 
en lien avec les orientations définies dans le cadre du Schéma 
Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale 
(SDOSMS).

 ● Le pool des médecins coordonnateurs de l’évaluation est 
une ressource technique dans le domaine de la prévention et du 
traitement de la perte d’autonomie.

 Retour au sommaire
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Personnes âgées
• 6 457 personnes âgées bénéficiaires d'une 

Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 
et environ 4 000 bénéficiaires de l’APA en 
Établissement

• Montant consacré à l’APA : 46 410 000 € (domicile 
et établissement)

Personnes handicapées 
• 2 165 personnes bénéficiaires d’une Prestation de 

Compensation du Handicap (PCH)
• Montant consacré à la PCH : 15 701 540 €

Tarification et contrôle des 
établissements  
• 91 établissements pour personnes âgées pour   

5 772 places autorisées
• 67 établissements pour personnes handicapées 

pour 1 403 places autorisées
• 117 rapports de tarifications et 158 comptes 

administratifs analysés

Adultes vulnérables
• 75 Évaluations adultes vulnérables Personnes 

Âgées et Personnes Handicapées

Accueil familial
• 24 familles d'accueil agréées
• 55 places d'accueil disponibles

.../...

 Retour au sommaire

Les besoins et les attentes des publics en situation de 
perte d’autonomie ou de handicap ont évolué. La prise en 
compte de ces derniers nécessite de pouvoir faire évoluer 
et diversifier l’offre existante pour continuer d’apporter une 
valeur ajoutée aux usagers. Aux fins d’impulser et de soutenir 
les pratiques innovantes sur son territoire, le Département 
a lancé fin août 2019 un appel à initiatives « Innovations et 

mutualisations » qui a permis de financer en 2020 l’aide 
à l’ingénierie pour 6 projets départementaux d’Habitat 
inclusif et un projet innovant à destination des personnes 
en situation de handicap. Par ailleurs en novembre 2020 
le Département a installé la Conférence des financeurs de 
l’Habitat inclusif.

• Soutien aux actions innovantes en faveur des Personnes Âgées et des 
Personnes Handicapées

Le Conseil départemental a lancé une campagne de 
promotion sur l’accueil familial pour répondre à un besoin, 
promouvoir le métier et faire connaître cette modalité 
d’accueil. Cette campagne n’a pu être réalisée au regard de 
la crise sanitaire.  
Il y a toutefois eu une large retombée médiatique : le site 
institutionnel du Département - vaucluse.fr, article dans le 
magazine du Département et relais sur la page Facebook, 

dans la presse locale (La Provence, Vaucluse matin), à la 
radio/télé (France Bleu, France 3). 

Le dossier de demande est désormais accessible 
directement sur le site vaucluse.fr. L’impact sur le nombre 
d’accueillants familiaux n’est pas encore mesurable. Malgré 
une hausse des contacts pour des demandes d’agréments, 
aucune demande formalisée n’a été déposée en 2021.  

• Développement et promotion de l’accueil familial

Chiffres clés

Le Conseil départemental a mis en place le paiement 
différentiel pour la prise en charge de l’Aide Sociale à 
l’Hébergement pour les Personnes Âgées en établissement. 
En 2020 ce dispositif a été étendu aux personnes 

vieillissantes en situation de handicap. L’ensemble 
des acteurs a été rencontré dans le cadre de réunions 
territoriales.

• Mise en place de l’aide sociale nette à l’hébergement pour les Personnes Âgées

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Soutenir la structuration de territoires de proximité  / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire
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 Retour au sommaire

Durant la crise sanitaire, des mesures ont été prises, notamment auprès des personnes âgées :  
    -  Veille sur le maintien des droits et la continuité de l’accompagnement des personnes âgées avec une prorogation automatisée de droits aux prestations départementales, 
        gestion des situations d’urgence, renforcement de la permanence téléphonique du service Prestations et traitement des demandes d’évaluation de la perte d’autonomie. 

Fait marquant

Le Département doit lancer un diagnostic sur l’offre départementale des Services d’Aide et Accompagnement à Domicile en vue de formuler des propositions pour une 
recomposition basée sur l’amélioration de la qualité de service et la couverture départementale.

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS

 Pôle Solidarités

44 agents

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) exerce une mission 
d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes 
handicapées et de leur famille, ainsi qu’une mission de sensibilisation au handicap.

 ● La mission équipe pluridisciplinaire médico-sociale met 
en œuvre l’évaluation pluridisciplinaire et globale des demandes 
individuelles de compensation du handicap.

 ● La mission gestion administrative, juridique et financière 
assure la gestion administrative, financière, juridique et statistique 
de la MDPH.

 ● La mission instruction de la Commission des Droits pour 
l’Autonomie des Personnes Handicapées prend les décisions 
relatives au soutien à domicile, à l’accueil en établissement, aux 
orientations scolaires, à l’Insertion professionnelle. 
Elle notifie l’attribution des droits et prestations.

 ● Le relais accueil handicap assure une information globale sur 
les dispositifs, l’orientation, la vérification de la complétude des 
demandes déposées et apporte une aide à l’élaboration des projets 
de vie. Ce relais intervient sur la MDPH et sur les EDeS hors Avignon.

 Retour au sommaire
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Accueil
• 8 459 personnes accueillies physiquement malgré 

le contexte de crise sanitaire

Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) 
• 673 demandes accordées pour une orientation 

vers les Établissements Sociaux et Médico-Sociaux 
type Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), Foyers de 
Vie (FV), Foyers d’Hébergement (FH)

• 650 demandes accordées pour une orientation 
vers les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
type Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS), Services d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

• 65 accords ACTP (Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne)

• 826 accords PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) adultes

• 132 accords PCH enfants

Contentieux 
• 326 décisions sur recours contentieux 

 Retour au sommaire

Chiffres clés

Pendant le confinement lié à la crise sanitaire, et pour assurer la continuité des services, des permanences téléphoniques et physiques sur rendez-vous ont été mises en place.

Fait marquant

Une réflexion dont les résultats devraient voir le jour en 2021 a été lancée afin d’offrir des solutions de prise en charge innovantes pour les enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance 
en situation de handicap.

Au cours de l’année, le travail sur le nouveau SI a été relancé 
afin de parvenir à une mise en production en avril 2021. En 
effet, la MDPH avait souhaité suspendre ce chantier afin de  

privilégier la réduction du « stock » de dossier.
Les travaux avec la CNSA et l’éditeur ont pu reprendre en 
lien avec la DSI.

• Reprise du travail sur le Système Informatique (SI)

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Durant la période de crise sanitaire, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées et la 
Direction des Personnes Âgées et des Personnes 
Handicapées ont procédé à une prorogation des droits 

ainsi qu’à un traitement des situations urgentes afin de 
ne pas pénaliser les usagers et éviter ainsi les ruptures 
d’accompagnement.

• Prorogation automatique des droits et ouvertures des droits en urgence

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Afin de développer une évaluation plus affinée des besoins 
et de réduire les délais de traitement des dossiers, un 

suivi par dominante (vie scolaire, vie quotidienne, vie 
professionnelle) a été mis en place.

• Mise en place de processus pour une évaluation plus affinée des besoins  

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Perspectives 2021
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PÔLE RESSOURCES
Le pôle Ressources pilote les politiques fonctionnelles départementales en charge des Ressources Humaines, de la 
Logistique, des Finances, du Juridique et des Marchés, de l’Informatique et des Systèmes d’Information. Il s’appuie 
sur le service contrôle de gestion et sur la mission d’appui Évolution, Accompagnement au Changement.

 ● Le service contrôle de gestion a pour vocation 
d’apporter au pilotage stratégique du Département des 
éléments d’aide à la décision (résultats d’investigations, 
extractions de données, synthèses diverses, tableaux de 
bord, rapports d’audits …), en vue d’optimiser les moyens 
publics engagés sur toutes les facettes de la performance 
collective. Il s’agit in fine de contribuer à qualifier l’action 
publique, avec des impacts en retour sur les politiques 
publiques : le service entend être lieu de ressources par 
le dialogue de gestion, l’audit, le parangonnage (…) et 
vise à ce que ses investigations produisent des données 
réappropriées par les services départementaux. Les 
missions exercées par le service du Contrôle de gestion se 
répartissent entre :

- Des contrôles, conseils, audits internes (dont 
cartographie des risques COSO) et externes, avec 
notamment les analyses de comptes des associations 
subventionnées et entreprises publiques locales ;
- Des veilles essentielles sur, par exemple, les Chambres 
régionales des comptes (inventaire annuel du suivi des 
observations émises lors du dernier passage de la CRC 
et benchmark permanent des rapports CRC sur les 
Départements), les Services départementaux d’incendie 
et de secours, les Finances publiques, la Réforme 
territoriale …
- Des rapports (Rapport Égalité Femmes-Hommes et 
Rapport annuel d’activités des services départementaux 
notamment), parangonnages (sur le Forum des 
contrôleurs de gestion), activités des réseaux d’auditeurs 
internes (2 réunions interdépartementales/an) et Lettres 
d’Actus (3 éditions/an) ;
- Et la gestion d’une base de données des indicateurs 
financiers et d’activité des directions et des services, 
l’élaboration de tableaux de bord et outils décisionnels …

 ● La mission d’appui Évolution accompagnement 
au changement intervient au sein du pôle Ressources à 
plusieurs niveaux :

- comme relais (des procédures ou orientations des 
directions) et parfois comme aide à la décision (du DGA 
et des directeurs) dans le pilotage de l’activité du pôle,
- sur des thématiques récurrentes (évaluation de 
besoins formulés par les directions ou les agents) ou 
dictées par l’actualité (transferts de compétences, 
e-administration…),
- aux plans collectif (traitement des besoins des 
services) ou individuel (suivi des agents du dispositif 
d’accompagnement à l’emploi et plus largement du pôle),
- automatiquement (dans le cadre de ses attributions 
classiques en matière de gestion des ressources 
humaines, informatiques et budgétaires) ou à la demande 
du DGA (sur des dossiers urgents ou sensibles),
- à l’échelle de la collectivité, la mission est le point 
de passage obligé pour l’ensemble des services 
qui souhaitent se restructurer et faire évoluer leur 
organisation. Elle apporte une assistance sur mesure et 
des compétences en méthodologie pour : 
▪ comprendre le besoin de changement et identifier le 
niveau pertinent d’accompagnement, 
▪ définir les étapes, méthodes, outils et acteurs à 
mobiliser, 
▪ assurer le suivi et la coordination entre les différents 
acteurs du projet de changement, 
▪ centraliser les rapports aux comités techniques et 
apporter une aide à leur rédaction.

Conseil départemental 
de Vaucluse

274 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS  ● Le service emplois, formations et parcours professionnels 
est responsable des opérations de recrutements, de la  
cartographie des emplois, du suivi des effectifs et de 
l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel, 
en lien avec les missions d’appui et le supérieur hiérarchique. 

 ● Le service des carrières et de la rémunération est chargé 
d’appliquer les procédures relatives à la carrière et à la paye, 
la gestion des absences, la tenue des dossiers individuels, 
l’organisation des Commissions Administratives Paritaires, la 
gestion du temps de travail. 

 ● Le service action sociale, santé et prévention comprend 
deux entités :

- La cellule santé et prévention contribue à la préservation 
de l’intégrité physique et mentale des agents et à la prévention 
des risques professionnels. Elle est chargée du suivi du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
- La cellule action sociale développe et gère les dispositifs 
pour faciliter la vie familiale et sociale ainsi que la crèche 
départementale. La crèche départementale propose l’accueil 

des enfants de moins de 3 ans du personnel départemental avec 
une équipe de professionnelles compétentes dans un cadre 
adapté et sécurisé.

 ● Le service coordination des moyens assure la préparation et 
le suivi budgétaire. Il encadre la fonction comptabilité et la gestion 
des frais de déplacement. Son équipe prend en charge les tableaux 
de bord de suivi de l’activité de la Direction et réalise des requêtes 
sur la base de données ASTRE RH à la demande des services de la 
DRH, d’autres directions et d’organismes extérieurs.

 ● La mission juridique et des relations sociales intervient en 
appui des services. Le secrétariat du comité technique relève de 
cette mission.

 ● La mission handicap et accompagnement professionnel 
accompagne les services pour faciliter l’intégration et le maintien 
dans l’emploi des agents en situation de handicap. Elle est 
renforcée par la mise en place d’un référent chargé de l’écoute, de 
l’évaluation et de l’accompagnement.

 Pôle Ressources

89 agents

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
Elle conçoit et propose une politique d’optimisation des Ressources Humaines de la 
collectivité. Elle anime et évalue sa mise en œuvre autour de quatre services et deux 
missions. 

 Retour au sommaire
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Effectif 
• 2 343 agents permanents dont l’âge moyen est de 

49 ans pour les femmes et 50 ans pour les hommes

Recrutement-mobilité 
• 125 recrutements de titulaires 
• 89 mobilités internes 
• 121 départs définitifs de la collectivité dont 73 

départs à la retraite 

Formation 
• 1 035 agents formés (au moins une fois) soit 44 % 

de l’effectif permanent

Action sociale 
• 987 bénéficiaires de la participation mutuelle
• 935 bénéficiaires de l’aide à la rentrée scolaire
• 558 bénéficiaires de chèques vacances
• 119 participations aux frais de transport public 

domicile travail
• 13 prêts d’honneur
• 22 secours d’urgence
 
Médecine de prévention 
• 868 visites médicales de prévention et entretiens de 

santé au travail

Santé et sécurité au travail 
• 78 Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité (ACMO) 
• 137 accidents de travail déclarés

Instances paritaires 
• 3 Commissions Administratives Paritaires
• 4 Comités Techniques
• 5 Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions 

de Travail

 Retour au sommaire

Une première expérimentation du télétravail (mai 2019 à 
mai 2020) au sein du service Insertion Emploi Jeunesse 
de la direction Insertion Emploi Sport et Citoyenneté, a 
permis de mettre en évidence une réelle amélioration 
des conditions de travail ainsi qu’une parfaite réalisation 
des missions de service public. Cette première phase 
expérimentale a également permis d’initier des bonnes 
pratiques, avec notamment,  la préservation d’une journée 
sur site pour réunir l’ensemble de l’équipe, l’adaptabilité 

au management et à l’organisation du travail, l’autonomie 
dans les missions… 
Au regard de ce bilan positif, et avant de généraliser 
et pérenniser ce mode d’organisation, il est prévu de 
poursuivre l’expérimentation en élargissant son périmètre 
à l’ensemble des services départementaux. Une charte 
actualisée et deux guides, à l’usage des encadrants et des 
agents, ont aussi été élaborés pour accompagner cette 
expérimentation.

• De l’expérimentation du télétravail à son développement

Notre collectivité étant engagée depuis plusieurs années 
à mener une politique des Ressources Humaines assurant 
l’égalité professionnelle entre les agents départementaux, 
un plan d’action pluriannuel pour assurer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes a été mis 
en place. 
Ce plan triennal 2021-2023 définit les actions et les 

échéances autour de 5 axes : les écarts de rémunération, 
l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions, 
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, 
la prévention et le traitement des discriminations et autres 
actes de violence, de harcèlement,  et le développement 
d’une culture commune.

• Mise en place d’un plan d’action pluriannuel 2021-2023 pour assurer 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique et le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 
2019 ont modifié le cadre juridique relatif à l’avancement de 
grade et à la promotion interne et prévoient la définition de 
Lignes Directrices de Gestion (LDG), avant le 31 décembre 
2020. 
 
Les Lignes Directrices de Gestion sont définies pour une 
durée pluriannuelle de 6 ans, soit pour la période 2021-2027 
et peuvent faire l'objet d'une révision de tout ou partie en 
cours de période par l'autorité territoriale après avis du 
Comité Technique.

Les objectifs des Lignes Directrices de Gestion permettent 
de fixer les orientations générales en matière de promotion 
et de valorisation des parcours professionnels, et de 
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines, notamment en matière de gestion 
prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences 
(GPEEC).
La mise en œuvre de la stratégie de pilotage des ressources 
humaines et des orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours des agents sont 
applicables depuis le 1er janvier 2021.

• Définition des Lignes Directrices de Gestion 

.../...

Chiffres clés

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale
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L’année 2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire qui a impacté le fonctionnement des services et les modalités de travail. La DRH a mis en œuvre des mesures 
en faveur du personnel territorial, dont la sauvegarde des rémunérations, l’octroi des titres restaurant sans distinction des situations administratives, les droits à congés et RTT 
avec possibilité de report des congés 2020 non pris, le versement d’une prime exceptionnelle et le dispositif du chèque vacances.

Fait marquant

Avec la création de "Mon espace RH" dans l'Intranet "Ariane" des agents du Département de Vaucluse, le logiciel des Temps de Travail et des Absences sera déployé au sein de la 
collectivité. Ainsi, les liasses de congés papier seront enfin supprimées.

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS
 ● Le service gestion des bâtiments est composé de trois 

bureaux :
- Le bureau entretien des locaux assure le nettoyage des 
bâtiments.
- Le bureau régie logistique a la charge de l’entretien courant 
des bâtiments départementaux.
- Le bureau stocks logistiques assure la coordination de la 
gestion des stocks. 

 ● Le service achats assure la programmation de façon 
concertée des besoins des directions utilisatrices. Dans le 
cadre de la commande publique, il prépare, met en œuvre et 
suit les marchés publics pour les achats transversaux (biens 
d’équipement, produits consommables, fournitures diverses). 
Il a pour mission de rationaliser les politiques d’achat. Il assure 
également la comptabilité et l’inventaire comptable.

 ● Le service véhicules a en charge la mise à disposition de 
véhicules pour les déplacements professionnels des agents et 
pour les missions des élus départementaux. Il est composé des 
deux bureaux suivants :

- Le bureau du garage qui assure la gestion, l’entretien, les 
petites réparations, le contrôle et la préparation de l’ensemble 
des véhicules de la collectivité. Il prépare, met en œuvre et suit 
les marchés d’acquisition, de location et de maintenance de 
l’ensemble des véhicules légers et utilitaires légers. Il établit de 
façon concertée la programmation des besoins en véhicules.
- Le bureau des chauffeurs qui a la responsabilité du transport 
des élus dans le cadre des missions de l’Institution ainsi que le 
transport de plis.

 ● La mission sécurité et sûreté des bâtiments assure la 
cohérence entre la gestion des bâtiments sous contrôle d’accès et 
les missions des gardiens.

 ● La mission programmation des travaux des bâtiments 
organise, en interface avec la direction des Bâtiments et de 
l’Architecture (DBA), le recensement, la coordination et le suivi des 
travaux d’entretien des bâtiments sous conduite d’opération de la 
DBA.

 Pôle Ressources

81 agents

DIRECTION DE LA 
LOGISTIQUE
Elle a pour mission de mettre à disposition des services et des élus les moyens qui leur 
permettent d’exercer leurs compétences dans les meilleures conditions. Elle assure l’achat 
et l’approvisionnement de tous les éléments utiles au fonctionnement quotidien.

 Retour au sommaire
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Achats 
• 92 marchés transverses dont 6 marchés intégrant 

des critères de développement durable et 4 
comprenant des références de produits verts soit  
54 % de produits verts dans les marchés 

• 35,5  tonnes de papier consommées
• 80 695 € consacrés aux dépenses de fournitures 

de bureau

Bâtiments 
• 4 914 demandes d’intervention  dont 1 869 

concernant la direction de la Logistique et 781 
concernant la direction des Bâtiments

• Coût total consacré à l’entretien des locaux :  
948 389 €

• 19 tonnes de papier détruit

Véhicules 
• 322 véhicules dont 17 à moteur électrique
• 77 % du parc automobile organisé en pool
• 9 vélos à assistance électrique.
• 31 véhicules réformés générant une recette de  

61 650 €

 Retour au sommaire

La gestion quotidienne des bâtiments a été optimisée  
grâce à l’amélioration de la gestion écoresponsable 
de l’usage des bâtiments (relamping, sèche-mains 
électriques...).
Le développement des sites sous contrôle d’accès (EDeS et 
certains centres routiers) a été poursuivi et 1 800 nouvelles 

cartes d’accès servant également de carte d’identité 
professionnelle ont été renouvelées et distribuées. 
Des dispositifs de contrôle d’accès corrélés à une 
démultiplication du nombre d’agents titulaires de cartes 
ont été mis en place pour la mise en sécurité de l’accueil des 
publics des EDeS. 

• Une fonction logistique engagée dans la gestion quotidienne des bâtiments

Le renouvellement de la flotte de véhicules s’est concrétisé 
par l’acquisition de 7 nouveaux véhicules électriques. 9 
bornes de recharge électrique pour les véhicules de la 

flotte départementale ont aussi été installées sur les sites 
départementaux.

• Une gestion des véhicules dans le respect des critères du développement 
durable

La prise en compte du développement durable dans la 
commande publique a été renforcée. Un nouveau marché 
des éco goodies, ainsi qu’une montée en puissance de 
références de produits biodégradables dans certains 
marchés (gobelets, fontaines à eau, vaisselle jetable, 

produits d’entretien, fournitures de bureau…) l’ont 
démontré. 
De plus, la politique du « sourcing » s’est développée afin 
d’optimiser la commande publique.

• Des achats écoresponsables

Chiffres clés

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 
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La crise sanitaire a fortement mobilisé les services de la Direction de la Logistique pour assurer l’approvisionnement des services départementaux en équipements de protection 
et en produits sanitaires, mais également pour procéder aux désinfections des locaux au quotidien ainsi que lors d’opérations spécifiques plus approfondies.

Par ailleurs, la gestion de la crise sanitaire s’est aussi déclinée en plusieurs actions « externes » au profit des Vauclusiens les plus fragiles par la distribution de paniers repas en 
partenariat avec la banque alimentaire et au bénéfice des collégiens par la remise de 120 000 masques de protection.

Fait marquant

Il est prévu l’extension de l’outil ISILOG « un service, un clic » à la gestion et au traitement des demandes adressées au Service Achat de la Direction de la Logistique avec 
intégration de la fonctionnalité GIR aux nouvelles cartes d’accès.

Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS
 ●  Le service du budget est composé de deux bureaux :

- Le bureau préparation du budget coordonne la préparation 
des différentes étapes budgétaires. Il est chargé de la rédaction 
de l’ensemble des rapports budgétaires et participe à la 
réalisation d’analyses financières. Il assure également la gestion 
patrimoniale avec le suivi comptable des immobilisations et 
veille à la cohérence des comptes de bilan.

- Le bureau exécution des dépenses assure le suivi du 
facturier, contrôle les pièces justificatives de liquidation en vue 
du mandatement des dépenses sur le budget principal et sur 
le budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses. 
Il prend également en charge les ajustements de crédits en 
section de fonctionnement, constitue les dossiers de demandes 
de FCTVA et rédige les projets de rapport d’admissions en non-
valeur sollicitées par le payeur départemental. Enfin, il gère 
l’attribution des profils utilisateurs du logiciel ASTRE.

 ● Le service recettes prospective et pilotage participe à la 
définition de la stratégie financière et budgétaire. Il assure la veille 
attentive des lois de finances et de la réglementation budgétaire, 
réalise les analyses financières et fiscales rétrospectives et 
prospectives et élabore un tableau de bord mensuel.

Il propose également la répartition des fonds départementaux 
(hors budget), le suivi des dotations de l’État et la préparation des 
décisions relatives à la fiscalité directe et indirecte locale. 
Ce service a également la charge de la communication financière.

- Le bureau des recettes, procède à la vérification, à l’émission 
et au suivi des titres de recettes du budget principal et du 
budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses, à la 
vérification des dotations et des subventions reçues et suit les 
régies d’avances et de recettes du Département. Il établit les 
déclarations de TVA, effectue les opérations de régularisation en 
lien avec les services de la Paierie départementale.

 Pôle Ressources

16 agents

DIRECTION DES FINANCES
Elle participe à la définition de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité 
nécessaire à la réalisation des politiques publiques. Elle est chargée de la programmation, 
de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière définie. Elle est 
garante de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, de 
l’exécution et du contrôle du budget de la collectivité. Elle assure le rôle de conseil dans la 
préparation, l’exécution et la prospective budgétaire. Elle réalise des analyses financières 
et fiscales prospectives et propose des stratégies de pilotage.

.../...

 Retour au sommaire
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 ● Le service programmation des investissements a pour 
mission le suivi de la programmation des investissements et 
de leur financement. Le service prend également en charge les 
ajustements budgétaires en section d’investissement. Il est garant 
de la bonne déclinaison budgétaire des politiques publiques. 
Il participe à la détermination de la capacité d’investissement de la 
collectivité.

 ● Le service dette trésorerie et garantie d’emprunt a pour 
mission la gestion active de la dette, de la trésorerie, des subventions 
en annuités et de l’ensemble du fichier des tiers (fournisseurs et 
débiteurs). 

Il a en charge la gestion administrative et financière des garanties 
d’emprunts. Il élabore le plan de trésorerie et en assure le suivi. 
Ce service participe à l’élaboration des états annexes du budget 
primitif et du compte administratif et en garantit la mise à 
disposition pour l’ensemble des directions. 

Il gère aussi la déclaration d’honoraires en ligne des tiers auprès de 
la Direction Générale des Finances Publiques.

 Retour au sommaire

MISSIONS
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Taux de réalisation des dépenses  
et des recettes
• Dépenses : 77 % en Investissement et 97 % en 

Fonctionnement
• Recettes : 94 % en Investissement  et 106 % en 

Fonctionnement

Trésorerie
• 20 jours en trésorerie zéro

Garanties d’emprunts 
• 8 M€ de garanties nouvelles accordées 
• 256,6 M€ de capital restant dû au titre des 

garanties d’emprunts au 31/12/2020

Tiers 
• 24 056 tiers actifs

Fiscalité
• Taxe sur le foncier bâti votée : 15,13 % 
(Taxe moyenne nationale : 16,38 %)

Emprunts 
• 52 emprunts en gestion (taux moyen 1,74 %)

 Retour au sommaire

Chiffres clés
Afin de simplifier les procédures administratives entre 
l’ordonnateur et le comptable et améliorer la qualité des 
comptes publics, la loi de Finances pour 2019 prévoit en 
son article 242 la mise en œuvre à titre expérimental d’un 
Compte Financier Unique (CFU). Grâce à sa situation 
financière saine et à la bonne qualité de ses comptes, la 
candidature du Département de Vaucluse a été retenue 
pour cette expérimentation par les ministres chargés 
des collectivités territoriales et des comptes publics. En 
préalable au passage au CFU, le Département a dû procéder 
à un changement de nomenclature pour adopter au 1er 
janvier 2021 l’instruction budgétaire et comptable M57. 
Cette nouvelle instruction deviendra en 2023 le référentiel 

de l’ensemble des collectivités. Elle a été élaborée pour 
améliorer la qualité des comptes publics, en conformité 
avec les principes de régularité et de sincérité énoncés à 
l’article 47-2 de la Constitution. Elle a vocation à apporter 
une information plus riche à l’assemblée délibérante, 
permettre de disposer plus rapidement des crédits votés 
par une fongibilité élargie et préparer la certification des 
comptes publics. 

L’année 2020 a été consacrée au lourd travail de 
concertation, de préparation et de transposition pour une 
mise en place effective au 1er janvier 2021. 

• Mise en place de la M57

 Refonder une gouvernance partenariale

L’article 3312-4 du CGCT rend obligatoire pour les 
Départements la rédaction d’un règlement budgétaire 
et financier, qui doit exposer, a minima, les modalités de 
gestion des AP/AE/CP. Le dernier règlement jusqu’alors 
en vigueur datant de 2010, une refonte complète et un 
fort enrichissement du document ont abouti au nouveau 
règlement, adopté par la délibération n°2020-157 du 12 
mai 2020. Le règlement budgétaire et financier comptable 
constitue un véritable Vade-mecum pour l’ensemble des 
agents de notre collectivité.  Ainsi dans sa première partie, 
il rappelle les différentes règles budgétaires et comptables 

en vigueur. Dans sa seconde partie, il est constitué de 
fiches pratiques (agrémentées de liens dynamiques dans 
sa forme dématérialisée présente sur Ariane) permettant 
aux différents utilisateurs du logiciel financier ASTRE de 
disposer d’une méthodologie éprouvée pour mener à bien 
l’ensemble des tâches intégrées dans la chaîne comptable. 
Le règlement a vocation à être mis à jour à l’occasion 
d’événements significatifs, et notamment à l’occasion 
de chaque mandature, afin d’assurer la permanence des 
méthodes et la sécurisation des procédures budgétaires et 
comptables. 

• Actualisation du règlement budgétaire et financier 

Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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Les premières conséquences de la crise sanitaire ont entrainé une organisation nouvelle pour assurer la continuité du service public et ont nécessité une gestion encore plus 
rigoureuse pour la préservation des marges financières du Département. 

Fait marquant

La mise en place et la généralisation d’un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI),  l’amélioration de la programmation pluriannuelle, la recherche de partenariats se traduisant 
par des recettes supplémentaires ou des économies d’échelle en termes de charge de fonctionnement, sont autant de pistes que la Direction des Finances ambitionne 
d’explorer en concertation avec les directions opérationnelles pour gagner en visibilité et efficacité afin de préserver au mieux la situation financière saine du Département 
de Vaucluse et afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle qui est le sien.

Perspectives 2021Perspectives 2021

Dans le prolongement des réunions de suivi de 
consommation budgétaire initiées au printemps 2018 et 
des réunions d’arbitrage budgétaire annuelles, une réflexion 
sur la rénovation de la gestion pluriannuelle en étroite 
concertation avec les directions opérationnelles a été 
entamée. Compte tenu de la raréfaction des financements 
publics conjuguée à la réforme de la fiscalité locale qui 
consacre la disparition, dès 2021, de tout levier fiscal et 
des effets multiples de la crise sanitaire actuelle, il est 
impératif d’améliorer l’acuité financière du Département. 

Les projets financièrement les plus significatifs devront 
très rapidement être adossés à un plan de financement et 
une programmation plus fine, de façon à faire converger 
la programmation pluriannuelle et l’analyse financière 
prospective. À l’issue des premières rencontres avec les 
directions opérationnelles il a été décidé de prolonger la 
déclinaison des CP de 3 ans à 6 ans sur le logiciel financier 
ASTRE tout en conservant pour l’instant une certaine 
souplesse dans la notion de reste à financer.   

• Lancement de la rénovation de la gestion pluriannuelle 

Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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MISSIONS

 ● Le service juridique centralise et assure le suivi de tous les 
contentieux de la collectivité soit en les traitant directement, soit 
par une validation juridique des mémoires adressés par d’autres 
directions et en effectuant des alertes si nécessaire. Il effectue les 
dépôts de plainte au nom de la collectivité et prend en charge le 
volet juridique des demandes de protection fonctionnelle. Il assure 
la sécurisation des actes majeurs de la collectivité en opérant un 
contrôle de l’ensemble des délibérations et une centralisation 
des décisions du Président prises par délégation de l’Assemblée. 
Il conseille et assiste les services dans l’exercice de leurs missions 
en leur fournissant un avis juridique et des préconisations pour 
améliorer la rédaction de leurs actes et mettre en place certaines 
procédures. Il pilote la commission consultative de services publics 
locaux et assure le conseil en assurance et la veille juridique.

 ● Le service des marchés centralise toutes les procédures 
lancées pour la conclusion de marchés publics. Il a pour rôle 
d’assister les services dans l’élaboration des marchés, de vérifier et 
de contrôler la validité des pièces des marchés et le déroulement 
des procédures. À ce titre, il délivre un visa sur tous les dossiers 

de consultation, assure le lancement et le suivi dématérialisé de 
toutes les procédures à la demande des services, la convocation 
et le secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres, la transmission 
au contrôle de légalité et les notifications des marchés, l’assistance 
aux services, la veille juridique spécialisée.

 ● Le service de documentation assure la collecte, le traitement 
et la diffusion de bases documentaires, la conduite de la politique 
de collecte et d’acquisition d’ouvrages et de périodiques, les 
recherches documentaires manuelles et informatisées, la veille 
documentaire, la gestion du fonds documentaire sur base de 
données informatisées, la réalisation et la diffusion de produits 
documentaires.

 Pôle Ressources

23 agents

DIRECTION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES
Elle exerce une fonction de conseil, d’expertise et d’assistance juridique auprès des élus, 
des directions et services du Conseil départemental. Elle assure une mission d’information, 
de centralisation des procédures de marchés publics auprès de tous les services du 
Conseil départemental et veille à défendre l’institution dans le cadre des procédures 
contentieuses.

 Retour au sommaire
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Marchés publics
• 74 marchés formalisés conclus
• 145 marchés à procédures adaptés conclus

Conseil juridique
• 88 contentieux civils et pénaux en cours
• 250 études juridiques
• 20 dépôts de plaintes et demandes de protection 

fonctionnelle
• 130 sinistres déclarés à l’assurance

Documentation
• 721 recherches documentaires
• 322 abonnements gérés pour un montant de  

177 794 € 

 Retour au sommaire

Le recensement des achats a été réalisé pour l’ensemble 
des pôles. Cela a permis de mener une réflexion sur 
l’élaboration des marchés transversaux permettant de 

répondre au principe de computation des seuils dans le 
cadre d’une politique d’achat optimisée. 

• Optimisation de l’achat public 

Un dispositif d’accompagnement des agents de la 
collectivité s’est développé dans le cadre d’audition en 
matière de procédures pénales. Toutefois, les supports 
de formations internes portant sur la procédure pénale et 

perquisition, réquisition, et saisines ont été réalisés mais les 
formations n’ont pu être dispensées en raison de la crise 
sanitaire.

• Une fonction juridique en amont des besoins 

L’analyse des entretiens d’évaluation des besoins dans le 
cadre du nouvel espace documentaire a permis d’affiner 

l’offre documentaire. Le service a réalisé un parangonnage 
auprès des collectivités sur les portails documentaires.

• Des outils informatisés pour une gestion optimale 

Chiffres clés

On a pu constater l’évolution de la fonction "juridique" de manager dans le cadre du télétravail.

Fait marquant

Il est prévu la mise en place effective d’un espace numérique documentaire sur l’Intranet "Ariane".

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

Perspectives 2021Perspectives 2021
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MISSIONS

 ● Le service projets et maintenance assure la production de 
projets et leur pilotage opérationnel. À ce titre, il gère le plan de 
charge, la planification et la définition des priorités, l’affectation 
des Ressources Humaines pour constituer des équipes projets 
transversales au sein de la direction et ainsi améliorer la continuité 
des opérations, la gestion des charges, la lisibilité et le respect des 
délais impartis. Ce service travaille en étroite collaboration avec la 
mission AMOA en regard du portefeuille projet.

 ● Le service production a pour missions de fournir les 
infrastructures techniques informatiques en support des projets 
métier et du développement des usages du numérique dans les 
services, de maintenir en conditions opérationnelles l’ensemble 
du parc applicatif et des moyens techniques, et d’assurer la mise 
en œuvre des politiques techniques de sécurité. Il est composé de 
trois bureaux :

-Le bureau exploitation a en charge l’exploitation des 
applications et services gérés par la direction,
-Le bureau systèmes, stockage et SSI a en charge la mise à 
disposition des divers environnements techniques stockage, 

serveurs, sécurité pour les applications ainsi que l’administration, 
la maintenance et l’évolution des infrastructures et applicatifs 
techniques, 
-Le bureau réseaux et télécoms a en charge la mise à 
disposition des infrastructures télécoms et téléphonie fixe ainsi 
que leur exploitation.

 ● Le service centre de services utilisateurs a des missions 
orientées « utilisateurs-partenaires » et comprend :

-La mission cartographie,
-Le bureau relation utilisateurs et reprographie,
-Le bureau gestion des services.

 Pôle Ressources

57 agents

DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Elle élabore à travers un schéma directeur les orientations stratégiques et fixe et valide 
les grandes évolutions du système d’information de la collectivité. Elle a pour principales 
missions la mise en œuvre et le maintien des infrastructures techniques informatiques 
et les moyens de télécommunications, la sécurité du système d’information, et de la 
reprographie. Elle a en charge d’identifier, de développer et de maintenir les solutions 
applicatives métiers participant à l’amélioration de l’efficacité de la collectivité. Elle anticipe 
les évolutions technologiques nécessaires, évalue et préconise les investissements.

.../...

 Retour au sommaire
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 ● Le service administratif a pour mission l’assistance et le conseil 
auprès des services de la direction dans la préparation, l’exécution 
et la programmation budgétaire, le reporting et la communication, 
les tableaux de bord et les indicateurs de suivi financiers. 

Il est garant des processus et procédures de gestion pour la maîtrise 
des risques. Il pilote et aide à la décision en matière de gestion des 
processus internes et apporte une contribution au suivi du schéma 
directeur informatique sur les aspects budgétaires. Il assure la 
gestion et le suivi administratif et financier des marchés et contrats 
en relation avec les services prescripteurs. 

Il conseille et assiste les services sur les politiques achats SI et 
est le gestionnaire administratif des droits et usages des outils 
numériques (référentiel technique et financier) ainsi que du plan 
de formation.

 ● La mission assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) 
assure la réalisation des études de faisabilité, l’élaboration et le 
suivi du schéma directeur des systèmes d’information ainsi que le 
pilotage et la conduite des grands projets ou projets transverses. 
Elle a également pour mission l’accompagnement des directions à 
la prospective par la recherche et la mise en place de laboratoire 
innovation, véritable incubateur de solution pour le développement 
de leur activité. 

Enfin, elle met en place un véritable plan d’action partagé pour 
piloter la conduite au changement. Cette mission couvre les 
domaines applicatifs et techniques.

MISSIONS
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Informatique
• 1 902 portables installés au Département et dans 

les Collèges

Téléphonie
• 294 805 € dépensés en consommation téléphonie 

fixe et mobile

Coûts système d’information
• 5 483 313 € consacrés aux dépenses totales 

informatiques (hors téléphonie) dont 2 327 668 € 
affectés aux dépenses de logiciels

• 597 593 € consacrés aux dépenses nouvelles 
d'investissement en Sécurité de l'information 
(dont installation de l’architecture CITRIX VDI pour 
la mise en place du télétravail)

• 220 142 € consacrés aux dépenses nouvelles de 
fonctionnement en Sécurité de l’information (dont 
installation de l’architecture CITRIX VDI pour la 
mise en place du télétravail)

• Coût SI par agent actif estimé à 2 269 €

Maintenance et prestations
• 2 homologations RGS (Référentiel Général de 

Sécurité) : audits par OCD pour homologation 
Référentiel Général de Sécurité pour EXTRANET-
LABO (avec PIA) et Saisine par Voie Électronique

• 62 % de mails malveillants ou contenant une 
menace par rapport au nombre de mails reçus (de 
novembre année N-1 à novembre année N) 

 Retour au sommaire

D’une part, le télé service s’est développé avec notamment 
les demandes de subventions des associations pour la 
campagne 2021. 
D’autre part, un paramétrage et un test du télé service 
Saisine par Voie Électronique (SVE) ont été réalisés avant 
une mise en production pour le premier trimestre 2021.
Conformément à la réglementation en vigueur du Référentiel 
Général de Sécurité (RGS), la mise en place au sein de la 

plateforme CAPDEMAT du télé service SVE a nécessité une 
homologation. Celle-ci a été formalisée conformément à la 
procédure de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI) fin 2020 pour permettre l’ouverture 
du service début 2021 et afin d’ouvrir le service dans les 
meilleures conditions de sécurité, tant pour l’usager que 
pour le Département.

• Déploiement des offres de télé service

La mise en place d’un pare-feu applicatif WAF (Web 
Application Firewall) destiné à protéger les serveurs Web du 
Département a permis à 12 sites hébergés sur des serveurs 
web à l’extérieur du Département de fournir des services 
et des informations aux usagers, dont le site « amiral » 
Vaucluse.fr. Ces serveurs exposés sur Internet, subissent de 
nombreuses attaques journalières, lancées notamment par 

des robots (bots). La mise en place d’un pare-feu applicatif 
WAF a nécessité une phase d’apprentissage de 8 mois pour 
différencier les attaques des requêtes légitimes. La mise en 
place de ce pare-feu mis en service en octobre 2020 doit 
permettre une meilleure disponibilité des sites Internet du 
Département.

• Modernisation de l’infrastructure de sécurité 

Sur les 150 applications existantes, il a été procédé à la 
première revue de compte des 50 applications les plus 
critiques du Département. L’objectif consiste à lister les 
utilisateurs administrateurs DSI et hors DSI, ainsi que 
les utilisateurs non administrateurs de l’application. Ce 
travail a permis une première épuration des comptes qui 

n’étaient plus nécessaires à la gestion de l’application 
(administrateurs) et des utilisateurs qui n’ont plus besoin 
d’y accéder (suite à un départ principalement). Cette 
première revue de compte a donné lieu à un plan d’action 
qui sera mis en place le premier semestre 2021.

• Politique de sécurité : revue de compte des 50 applications les plus 
critiques

Chiffres clés

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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Dans le cadre de l’urgence sanitaire et en prévision de la mise en œuvre de l’expérimentation du télétravail au sein de la collectivité, le Département a procédé à un déploiement 
massif de PC portables. 

Parmi les agents équipés d’un matériel informatique, plus de 73 % sont dotés d’un matériel informatique « mobile » compatible avec le télétravail.

Fait marquant

Il est envisagé la mise en place de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information du Département (PSSI CD 84) et la mise en place de la gouvernance SSI permettant de 
piloter cette politique.

Est également prévue, la mise en place d’une première sensibilisation à la Sécurité des Systèmes d’Information via un e-learning et un quizz en ligne accessible pour tous les Élus 
et agents. Puis, à partir de l’exploitation des résultats, une politique de sensibilisation par population avec plan d’action pour les 3 ans à venir sera définie.

Perspectives 2021

.../...
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PÔLE PRÉSIDENCE ET 
ASSEMBLÉE
Le Pôle Présidence et Assemblée a vocation à jouer un rôle de connecteur et de facilitateur entre les élus, les citoyens 
et l'administration départementale pour l'organisation des manifestations évènementielles, des campagnes de 
communication ou des séances de l'assemblée.

Conseil départemental 
de Vaucluse

65 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS

Il pilote la dématérialisation des pièces des séances et commissions 
permanentes. Il assure le suivi et veille au bon fonctionnement de 
l’applicatif métier en coopération avec la Direction des Systèmes 
d’Information.

Le Service gère les profils utilisateurs et assure le paramétrage du 
workflow de l’application Airsdélib.
Il propose également une aide et des formations aux utilisateurs et 
tient à jour le guide d’utilisation.

Il gère la transmission des actes au contrôle de légalité de la 
Préfecture, ainsi que l’affichage et la publication des actes dans le 
Recueil des Actes Administratifs (RAA). 

Il a également en charge les représentations du Département 
par les Conseillers départementaux au sein des commissions et 
organismes extérieurs. Le service assure également l’organisation 
des réunions du Bureau et des commissions.

 Pôle Présidence 
et Assemblée

5 agents

SERVICE DE L’ASSEMBLÉE  
Il a pour tâche principale l’organisation des séances du Conseil départemental de Vaucluse 
et des réunions de la commission permanente.
Pour ce faire, il contrôle les circuits et la forme des rapports du Président et des projets 
de délibérations.

 Retour au sommaire
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• 206 rapports examinés en Séance Publique 
• 234 rapports examinés en Commission 

Permanente
• 12 Recueils Administratifs des Actes publiés
• 10 331 arrêtés produits par les services

 Retour au sommaire

Le Service de l’Assemblée poursuit la dématérialisation de 
ses procédures en s’appuyant notamment sur le logiciel 
AIRSDELIB dédié aux délibérations. Une nouvelle version 
de ce logiciel a été déployée, impactant tous les services et 
permettant ainsi l’optimisation des processus.

Toutes les annexes des délibérations sont désormais 
typées selon les consignes préfectorales. Ainsi, lors de la 
télétransmission des délibérations via le logiciel AIRSDELIB, 
les annexes sont désormais identifiées selon un code précis.

• Adapter les systèmes d’information aux nouveaux enjeux  

Chiffres clés

Les contraintes sanitaires ont été gérées grâce à des processus de validations des délibérations principalement dématérialisés et encourage ainsi le service dans la poursuite de 
la modernisation des pratiques.

Fait marquant

Le service de l’Assemblée devra faire face à une double contrainte : la poursuite de la modernisation des pratiques, permettant une gestion efficace et sécurisée même lors 
de contraintes sanitaires, ainsi que les échéances électorales prévues à ce jour en juin 2021.

Perspectives 2021Perspectives 2021

Refonder une gouvernance partenariale
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MISSIONS

Il a un rôle d’interface entre les secrétariats de la présidence et 
des élus et la Direction Générale des Services notamment pour 
l’instruction des interventions et des demandes d’information sur 
des dossiers, la rédaction des discours du Président et des éditos.

Il assure la gestion et le suivi du contingent des logements 
réservataires du Conseil départemental auprès des bailleurs 
soutenus par la collectivité dans le cadre de sa politique de 
l’Habitat.

Il participe à l’action des directions du pôle en interface élus / 
Protocole et élus / communication.

Enfin, il participe également à la relation usagers pour ce qui relève 
de la Présidence.

 Pôle Présidence 
et Assemblée

13 agents

SERVICE DES MOYENS  
II a pour mission d’évaluer les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires et 
assure un rôle transversal concernant les politiques fonctionnelles en étant notamment  
mission d’appui ressources humaines pour le Pôle Présidence et Assemblée.
Il a en charge le secrétariat du Président et du Pôle.

 Retour au sommaire
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Gestion des logements réservataires 
Département
• 979 logements réservataires du Département dont 

71 logements réservataires attribués

Relations Usagers
• 5 éditeurs ont présenté leur projet pour la mise en 

place du parapheur et de la signature électroniques 
aux différents pôles

Saisine par Voie Électronique
• 134 Saisines par Voie Électronique, soit 47 % de 

plus qu’en 2019

 Retour au sommaire

Le Département a lancé le projet PREUVE, Portail Relations 
et Échanges avec les Usagers par Voie Électronique, se 
décomposant en plusieurs sous–projets dont un relatif au 
parapheur et à la signature électroniques. Le Service des 
Moyens a participé comme chef de projet fonctionnel aux 
études portant sur ce sous-projet en coordination avec 

la Direction des Systèmes d’Information.  Les études ont 
donné lieu dans cette première phase menée en 2020, à un 
travail de sourcing et de benchmarking en lien notamment 
avec le service du contrôle de gestion et la Direction de la 
Relation aux Usagers.

• Accompagner une modernisation dématérialisée 

La crise sanitaire a accéléré la mise en place de nouvelles 
modalités de travail au sein du service. Ainsi le télétravail 
a pu être progressivement étendu à de nombreux postes 
grâce au déploiement d’importants moyens matériels 
et logiciels. Cette période a permis de s’interroger sur les 

pratiques professionnelles et organisationnelles. Elle a 
également été l’occasion de bien préparer le déploiement 
à venir du télétravail au sein du service dans une mode de 
fonctionnement « normal », hors crise sanitaire.

• Accompagner les évolutions de nouvelles modalités de travail 

Chiffres clés

Le Service des Moyens en coordination avec les autres directions du Pôle, a commencé le travail d’organisation des élections cantonales 2021 prévues initialement au mois de 
mars. Un important travail de recueil d’informations auprès des services en relation avec la DGS a été effectué et a ensuite donné lieu à un travail de synthèse.

Fait marquant

Le Service des Moyens participera à la préparation matérielle des week-ends d’élection du mois de juin et sera mobilisé pour assurer les permanences avec le reste du Pôle.

Refonder une gouvernance partenariale

Refonder une gouvernance partenariale

Perspectives 2021Perspectives 2021

Un travail de coordination avec les Directions du pôle a 
été réalisé afin de produire des réponses aux usagers. Une 

augmentation sensible de nombre de messages a pu être 
constatée par rapport à 2019.

• Gestion de la boîte « contact » du pôle

Refonder une gouvernance partenariale
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MISSIONS

 ● Le bureau éditions assure le suivi des projets éditoriaux de 
tous les supports de communication émis par la collectivité : 
84 Mag, plaquettes, guides et autres documents. Il est garant de 
la ligne éditoriale. Il gère la collecte des informations, depuis leur 
hiérarchisation, leur rédaction et mise en valeur en fonction des 
publics jusqu’à leur validation et archivage.

 ● Le bureau des relations presse a pour rôle d’élaborer à 
destination des médias locaux, régionaux et nationaux qu’ils soient 
généralistes ou spécialisés, les documents présentant les actions 
et manifestations et visant à des retombées presse.

 ● Le bureau des campagnes de communication conçoit et 
planifie les campagnes de communication, pilote l’achat d’espaces 
publicitaires, coordonne le travail visuel sur les médias partenaires 
et enfin suit les dossiers de signalétique.

 ● La mission technique intervient en appui pour de la Publication 
Assistée par Ordinateur ou de la photographie.

 Pôle Présidence 
et Assemblée

13 agents

DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION 
La direction de la Communication a pour mission d’assurer la lisibilité de l’action publique 
départementale en concevant et en mettant en œuvre une stratégie de communication 
déclinée par axe et garantissant la cohérence globale des messages. 

 Retour au sommaire
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Actions de communication
• 750 000 magazines du Conseil départemental 

distribués
• 8 157 abonnés au compte Facebook du 

Département
• 12 conférences de presse
• 15 campagnes de communication

Espaces médias
• 147 000 € consacrés à l’achat d’espaces médias, 

répartis ainsi :
 - 50 %  presse
 - 5 % radio
 - 24 % web
 - 21 % divers

 Retour au sommaire

Dans le cadre du confinement du mois de mars 2020, le 
Conseil départemental a dû communiquer en urgence 
auprès des Vauclusiens sur la continuité de ses missions 
et ses actions. Pour y parvenir, outre une utilisation 
plus intensive des réseaux sociaux, la Direction de la 
communication a été amenée à mettre en place une 
stratégie de relation presse « de crise », afin d’inciter les 
rédactions locales (en particulier La Provence, Vaucluse 
Matin et France Bleu Vaucluse) à relayer des informations 
plus essentielles que jamais ou à apporter rapidement 
des réponses aux multiples sollicitations. Le volume 

de documents transmis aux journalistes a triplé sur le 
deuxième trimestre 2020. Grâce au travail de fond réalisé 
depuis 2015 auprès des rédactions, la Direction de la 
communication a ainsi pu informer les administrés tout au 
long du confinement mais également pendant la période 
qui a suivi, avec des informations pratiques comme 
notamment la réouverture des collèges, la participation 
du CD 84 à diverses initiatives  (Plan COVID-Résistance, 
Chèques vacances pour la « seconde ligne »…) ou encore 
le maintien des travaux relatifs au chantier du sommet du 
Ventoux.

• Mise en place d’une stratégie de relation presse « de crise » durant le 
confinement

Tout au long des trois premiers trimestres de l’année 2020, 
la Direction de la communication a préparé, en lien étroit 
avec la Direction du Patrimoine et de la Culture, un hors-
série de 84 Le Mag entièrement dédié à la culture. D’un 
format et d’une pagination inhabituels (124 pages en dos 
carré collé), ce support offre aux lecteurs de longs récits 
(comme une relecture de l’antiquité en Vaucluse grâce aux 
découvertes du Service d’archéologie du Département), 

des formes originales (une évocation du lien unissant 
Lourmarin et Albert Camus sous la forme d‘une BD) ou 
encore des rencontres avec des artistes contemporains. 
Imprimé à 10 000 exemplaires, ce hors-série n’a été 
distribué qu’au début de l’année 2021 en raison de la crise 
sanitaire. Il constitue à la fois un outil d’information pour 
les Vauclusiens et de valorisation des actions du Conseil 
départemental dans le domaine culturel.

• Un hors-série de 84 le Mag dédié à la Culture

.../...

Chiffres clés

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse  /  Soutenir la structuration de territoires 
de proximité / Contribuer à une société plus inclusive et solidaire

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse / Contribuer à une société plus inclusive et 
solidaire
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 Retour au sommaire

Dans ce contexte difficile de crise sanitaire, la Direction de la Communication a conjugué l’ensemble de ses missions avec la mise en place d’une communication de crise de longue 
durée.  

Fait marquant

L’objectif est de maintenir et d’assumer l’ensemble des missions malgré le contexte sanitaire.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a bouleversé le 
calendrier des événements et des campagnes de 
communication initialement programmés en 2020 : 
« Terroirs en fête » et « Place aux Sports ! » ont ainsi été 
annulés, les animations nature dans les Espaces Naturels 
Sensibles également reportées, de même que la saison 
des musées départementaux.  Les budgets d’affichage et 
d’insertions publicitaires déjà engagés ont été réaffectés 
sur de nouvelles campagnes faisant sens dans ce moment 

particulier. Avec les slogans « Le Département se mobilise » 
en avril et « On est là pour vous » en automne, le Conseil 
départemental a affiché la continuité de ses missions de 
manière très large : pages dans « 84 Le Mag », affichage 
sur le mobilier urbain, spots radio, articles dans les 
journaux locaux, et communication numérique. Le Conseil 
départemental a également soutenu les agriculteurs et les 
producteurs vauclusiens, fortement impactés par la crise 
sanitaire, à travers la campagne « Consommez Vaucluse ».

• Des campagnes de communication axées sur la crise sanitaire

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse / Contribuer à une société plus inclusive et 
solidaire

Perspectives 2021Perspectives 2021

.../...
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MISSIONS La Direction s’articule autour de 2 services pour conduire ses 
missions :

 ● Le service logistique événementielle gère la préparation et 
le suivi des manifestations en relation avec le service protocole et 
relations publiques. Il assure la coordination des moyens humains 
et matériels nécessaires à l’organisation des manifestations 
du Conseil départemental. Il apporte un soutien logistique aux 
manifestations portées par la direction ou par une autre Direction 
du Conseil départemental.

 ● Le service protocole et relations publiques organise 
les manifestations publiques de l’Institution, assure le bon 
déroulement des réceptions et cérémonies dans le respect des 
règles protocolaires et républicaines, accompagne le Président 
ou son représentant dans ses déplacements officiels extérieurs 
et s’assure du bon déroulé de la manifestation et de la place 
protocolaire qui est due aux élu(e)s du Conseil départemental. 

Il a en charge les envois des cartons d’invitation, le suivi et la mise à 
jour des listes protocolaires.

 Pôle Présidence 
et Assemblée

22 agents

 Retour au sommaire

DIRECTION DES 
ÉVÉNEMENTS ET DES 
RELATIONS PUBLIQUES
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Relations publiques
• 13 manifestations organisées ou co-organisées 

pour les agents du Conseil départemental (vœux 
aux agents, galettes des Rois, Nuit de la Lecture…)  

• 65 manifestations promotionnelles organisées ou 
co-organisées et 11 évènements co-organisés avec 
les partenaires (soirées Cheval Passion, Journées 
du Numérique, Salon de l’Agriculture…)

 Retour au sommaire

Sollicitée par la Direction du Développement et des 
Solidarités Territoriales pour l’organisation des Journées 
de l’Innovation en Vaucluse, la Direction Évènements et 
relations publiques s’est mobilisée les 6, 7 et 8 octobre 
2020, et plus particulièrement pendant la journée du 6 
octobre à Châteauneuf de Gadagne. Cette manifestation a 
accueilli 120 personnes.

Organisée sous la contrainte de la situation sanitaire liée à 
la Covid 19, cette manifestation a nécessité la mise en place 
d’une organisation particulière (distanciation physique, 
instructions pour les accueils café, pauses et repas de midi, 
remise de la procédure aux participants…) afin que cette 
manifestation se déroule sans aucun risque de cluster. 

• Organisation des Journées de l’Innovation en Vaucluse

Le Salon de l’Agriculture 2020 devant se tenir du 22 février 
au 1er mars au Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, a finalement clos ses portes le samedi 29 février 
à cause de la crise sanitaire.
La DERP a réalisé sur un stand de 60 m², un concept 
d’Épicerie gourmande « La Vauclusienne » qui a permis 
à plus de 50 producteurs locaux référencés de faire 
connaître leurs produits (120 variétés) à Paris et bénéficier 
ainsi d’une visibilité apportée par le Département et ce, 
bien évidemment dans la limite des places disponibles.  

482 621 visiteurs ont été accueillis.
En amont, la Direction a travaillé avec la Chambre 
d’Agriculture de Vaucluse, la Chambre Régionale 
d’Agriculture, la Région PACA, la Direction de l’Agriculture du 
Conseil départemental ainsi que la Direction de la Logistique 
afin d’établir les différents cahiers des charges permettant 
le bon déroulement de cette manifestation.
La promotion touristique n’a pas été oubliée avec la 
présence de Vaucluse Provence Attractivité.

• Participation au Salon international de l’Agriculture 2020

.../...

Chiffres clés

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse

Accompagner un développement fondé sur l’identité du Vaucluse

En raison de la crise sanitaire, l’Arbre de Noël des enfants 
n’ayant pu se dérouler sous sa forme habituelle, et le 
Président ne souhaitant pas que les enfants reçoivent leurs 
cadeaux de façon informelle, la DERP a proposé de remettre 
à chaque enfant une boîte confectionnée par ses soins 
remplie d’objets et de gourmandises en accompagnement 
du bon d’achat et des tickets de cinéma. Elle a ainsi travaillé 
en étroite collaboration avec le service Action sociale, Santé 

et Prévention de la DRH.
La DERP a ensuite organisé et procédé à la distribution des 
boîtes aux agents dans le respect des règles sanitaires. Trois 
équipes ont parcouru le territoire durant une semaine et 
chaque agent-parent s’est vu remettre la ou les boîtes et 
bons d’achat.

• Arbre de Noël des enfants : confection et distribution de boîtes de noël en 
remplacement de la matinée récréative

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire
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 Retour au sommaire

Face à la crise sanitaire, le dispositif le plus compliqué à mettre en place a été celui du mode de service des accueils café et des buffets dans le cadre des journées de l’Innovation 
en Vaucluse : distanciation sociale, respect des mesures sanitaires.

Fait marquant

La Direction travaille à l’organisation de Terroirs en Fêtes qui sera certainement soumis à des normes de sécurité différentes des autres éditions, ainsi qu’à l’organisation du 
passage du Tour de France en Vaucluse le 7 juillet 2021.

Perspectives 2021Perspectives 2021

.../...



75

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
Elle a pour missions de contribuer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité, à l’élaboration et à la mise en 
œuvre, sous la responsabilité de l’exécutif, d’un projet partagé en matière d’action publique.

Pour ce faire, le Directeur Général des Services dirige les 
services et en pilote l’organisation, en cohérence avec les 
orientations politiques définies. Manager, il assure un rôle 
d’assembleur de compétences et concourt à la dimension 
stratégique de la collectivité.

Pour répondre aux enjeux auxquels notre collectivité est 
confrontée, dans un environnement socio-économique 
évolutif, face à la raréfaction des ressources, la Direction 
Générale des Services est dotée d’une organisation qui, 
d’une part, garantit l’exécution des missions et, d’autre part, 
promeut une démarche prospective, vecteur de cohérence, 
de modernisation et d’efficience.

Il en va de la qualité du fonctionnement de l’administration et 
de sa nécessaire adaptation.

C’est aussi vouloir répondre aux exigences croissantes de 
rigueur et de transparence des actions menées.

L’organisation de la Direction Générale des Services s’appuie 
sur :

 ● La Direction de la Relation Usagers
 ● L’Inspection Générale
 ● La déléguée à la protection des données, médiateur 

du Département, personne responsable de l’accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la 
réutilisation des informations publiques (PRADA)

Conseil départemental 
de Vaucluse

37 agents

 Retour au sommaire
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MISSIONS
Elle comprend :

 ● La mission information et communication numériques :
Garante de la ligne éditoriale de tous les contenus numériques, elle 
rend accessible sur :
- Vaucluse.fr, la communication du Conseil départemental de 
Vaucluse,
- Intranet, la communication institutionnelle à l'attention de 
l'ensemble des agents du Département.

 ● La mission d’appui ressources et procédure
Relai RH en interne, elle met  également à disposition des 
agents une base de connaissance actualisée et partagée sur le 
fonctionnement interne de la collectivité et l’organisation. Elle 
trace et optimise les instructions des demandes internes.

 ● Un centre de contact regroupant le service courrier et 
courriels et la mission accueil physique et téléphonique :
Les flux des demandes des usagers en provenance des différents 

canaux de communication sont centralisés  ce qui permet  d’avoir 
une vision à 360° des actions et d’apporter  un premier niveau 
d’information et de réponse de qualité  adapté à chaque profil.
Le centre de contact offre ainsi aux usagers  un accès simplifié aux 
démarches administratives  et un accompagnement personnalisé 
et de proximité  pour faciliter l’usage des télé -services mis en place 
par le conseil départemental.

 ● Le service des courriers et courriels 
Il assure la gestion de l’ensemble du courrier externe et des 
saisines par voie électronique. Il organise le circuit de collecte de 
tri et d’expédition du courrier émanant des services du Conseil 
départemental. 

 ● La mission accueil physique et téléphonique : 
Elle assure la gestion du standard téléphonique du Conseil 
départemental et de l’accueil  physique de l’Hôtel du Département.  

 Direction Générale 
des Services

30  agents

DIRECTION DE LA 
RELATION USAGERS
La Direction de la Relation Usagers assure un rôle d’interface entre les usagers et les 
services internes à la collectivité.
Ses missions sont les suivantes :

• Créer un mode d’accueil unique des demandes des usagers quel qu’en soit la source : 
courrier, téléphone, mail, contact physique, formulaires web
• Améliorer la qualité de la réponse apportée à l’usager en apportant un premier niveau 
de réponse immédiat 
• Simplifier le traitement des demandes par la création d’une base d’information 
partagée sur intranet et internet 

 Retour au sommaire
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Communication numérique
• Sur le site internet vaucluse.fr 

 - 174 offres d’emplois déposées
 - 340 Agendas
 - 84 Actualités 
 - 1 056 724 pages vues

• Création d'un site satellite pour l'Auditorium Jean 
Moulin au Thor

Communication interne 
• 364 revues de presse réalisées
• 17 Newsletters/Essentiels 
• 1 vidéo réalisée pour les vœux du personnel 

départemental

Centre de contacts
• 280 000 courriers arrivés
• 1 375 messages d’internautes reçus
• 664 appels et 214 messages reçus dans le cadre 

du télé-service associations Campagne 2020
• 38 165 appels entrants au CD 84

 Retour au sommaire

- Nouvel intranet Ariane : création et suivi du nouvel  
intranet Ariane. Ce nouvel outil permet une meilleure 
cohérence  informationnelle et collaborative. 

- Nouveau site Internet "Auditorium de Vaucluse" : 
dans le cadre du développement des nouveaux outils 
numériques, il a été crée pour la scène départementale du 
Thor un site internet "satellite" de Vaucluse.fr.

- Communication interne : Covid 19 - création d'une 
charte graphique et réalisation de tous les documents 
d'information et de prévention à destination des agents 
départementaux.

• Développement de nouveaux outils numériques (intranet et internet) et 
communication interne

L’organisation du centre de contacts a été renforcée en 
2020 par :
- le rapprochement des « acteurs » de la relation usagers 
dans l’espace : nouvel accueil, proximité entre les agents 
afin d’homogénéiser et de fluidifier le traitement des 
demandes des usagers ;
- la création d’un mode d’accueil unique des demandes des 
usagers quel qu’en soit la source : courrier, téléphone, mail, 
contact physique, formulaires web ;
- l’amélioration de la qualité de la réponse donnée à l’usager, 

en apportant un premier niveau de réponse immédiat ;
- la simplification du traitement des demandes par la 
création d’une base d’informations partagée sur intranet et 
internet.
 Le centre de contacts offre ainsi aux usagers un 
accès simplifié aux démarches administratives et un 
accompagnement personnalisé et de proximité pour 
faciliter l’usage des télé-services mis en place par le Conseil 
départemental.

• Une Relation Usager repensée : évolution vers la création d’un véritable 
centre de contacts  

Tout au long de l’année 2020, un travail d’actualisation de 
la base documentaire et d’amélioration des fonctionnalités 
du logiciel de gestion a été effectué dans la perspective 

des élections départementales de 2021, afin de préparer le 
renouvellement des conseillers départementaux désignés 
aux sein des commissions et organismes divers.

• Actualisation du catalogue des désignations 

Chiffres clés

Refonder une gouvernance partenariale

Contribuer à une société plus inclusive et solidaire 

Refonder une gouvernance partenariale

.../...
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L’adaptabilité de l’activité courrier pendant la période de confinement a permis toutefois l’expédition de 7 823 plis sur la période du 1er avril au 10 mai 2020.

Fait marquant

Création et nouvelle gestion numérique, sur l'Intranet "Ariane", des organigrammes et de l'annuaire des agents du Département.

Il est envisagé la mise en place, à titre expérimental, de l’envoi dématérialisé des courriers RAR en partenariat avec la Direction de l’Insertion, de l’Emploi, des Sports et de la 
Citoyenneté, soit environ 6 000 courriers concernés ainsi que la mise en place du nouveau télé-service « nous contacter ».

Perspectives 2021Perspectives 2021

.../...
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EN CHIFFRES 

Département de 
Vaucluse

LE VAUCLUSE EN CHIFFRES 

Population totale du Vaucluse (population INSEE (559 479) +  
résidences secondaires (23 717)) 583 196

Taux de chômage (INSEE 3ème trimestre 2020) 11,40%

Nombre de kilomètres de routes (Source DISR) 2326

Véloroute en site propre (Source DISR) 59

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHIFFRES 

Effectif permanent au 31/12/2020 2 416

Moyenne d'âge pour les femmes 49

Moyenne d'âge pour les hommes 50

Bénéficiaires de l'APA à domicile au 31/12/2020 6 457

Bénéficiaires de la PCH au 31/12/2020 2 165

Foyers allocataires du RSA au 31/12/2020 18 562

 Retour au sommaire
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020

 Retour au sommaire

CA 2020 EN M€ SOURCE RAPPORT CA

Dépenses réelles d'Investissement (Dépenses d'équipement + dette) 128,4

Dépenses réelles de Fonctionnement (Dépenses de gestion + intérêts de la dette) 539,5

Recettes réelles d'Investissement (Recettes d'équipement + produit des emprunts) 78,1

Recettes réelles de Fonctionnement 630,1

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS SOURCE CA 2020 Moyenne 
nationale 2020 

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 927,7 € 922,0 €

Produit des impositions directes par habitant 300,9 € 362,0 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 083,7 € 1 052,0 €

Dépenses d'équipement brut par habitant 175,4 € 159,0 €

Encours de la dette au 31/12/2020 par habitant 370,0 € 529,0 €

Dotation globale de fonctionnement par habitant 138,4 € 128,0 €

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 23,8% 21,0%

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 89,2% 93,6%

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 16,2% 15,1%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 34,0% 50,3%

Population totale (source fiche DGF année 2020 y compris résidences secondaires) 583 196
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE 
GESTION 2020 EN M€

 Retour au sommaire

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE GESTION  
(FONCTIONNEMENT-INTÉRÊTS DE LA DETTE)  2020 EN M€  

SOURCE RAPPORT CA 

Travaux entretien bâtiments 1,8

Transports 1,8

Voirie 6,8

Collèges (dotation fonctionnement collèges publics et privés) 9,4

Péréquation DMTO 12,4

Subventions (hors social et Insertion) 13,5

Autres 25,3

Contribution SDIS 33,6

Insertion (y compris subventions) 117,2

Personnel 127,8

Aide sociale (y compris subventions) 186,7

TOTAL 536,3
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE 
GESTION PAR DOMAINES

• Aide sociale subventions incluses (hors Insertion)

DÉPENSES DE GESTION : AIDE SOCIALE 
SUBVENTIONS INCLUSES (HORS INSERTION) 2020 EN M€ 

SOURCE RAPPORT CA 

Personnes âgées 58,2

Personnes en situation de handicap 65,3

Aide Sociale à l'Enfance 54,4

Action Sociale et Médico-Sociale de proximité, PMI… 8,8

TOTAL 186,7

2020 Répartition des dépenses d'Aide sociale 
(hors Insertion) en %

31%

35%

29%

5%

2020
Répartition des dépenses Aide sociale (hors Insertion) en M€

Personnes âgées

Personnes en situation de handicap

Aide Sociale à l'Enfance

Action Sociale et Médico-Sociale de proximité, 
PMI…
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• Collèges (dotation de fonctionnement, entretien...)

DÉPENSES CONSACRÉES AUX COLLÈGES (DOTATION DE  
FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN...) 2020 EN M€ 

SOURCE RAPPORT CA 

Dotation fonctionnement des collèges publics 5,6

Dotation fonctionnement des collèges privés 3,8

Entretien des collèges 0,6

ATTEE 0,5

Bourses départementales 0,3

Autres… 1,3

TOTAL 12,1

2020 Répartition des dépenses 
consacrées aux collèges en % 

46%

31%

5%

4%

3% 11%

2020 
Dépenses consacrées aux collèges en M€

Dotation fonctionnement des collèges publics

Dotation fonctionnement des collèges privés

Entretien des collèges

ATTEE

Bourses départementales

Autres…
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Collèges

cantons (2015)
Apt

Avignon-1

Avignon-2

Avignon-3

Bollène

Carpentras

Cavaillon

Cheval-Blanc

Le Pontet

L'Isle-sur-la-Sorgue

Monteux

Orange

Pernes-les-Fontaines

Pertuis

Sorgues

Vaison-la-Romaine

Valréas

DSI - SCSU - Mission cartographie
Janvier 2021

SOURCE:  Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
20 Janvier 2021

LES COLLÈGES DU VAUCLUSE

 Retour au sommaire

• 41 établissements Publics
• 13 établissements privésNombre d’élèves dans les collèges publics 23 624

Nombre d’élèves dans les collèges privés 6 100

Nombre total d’élèves dans les collèges 29 724

LOCALISATION DES COLLÈGES
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LE RÉSEAU ROUTIER 
DÉPARTEMENTAL : 2 326 KM

Chef lieu

Réseau routier :

Itinéraire d'Intérêt Régional

Itinéraire de Développement Territorial

Réseau de Desserte Locale

Limite communale

Limite départementale

Légende

Valréas

Bollène

Vaison-la-Romaine

Orange

Sault

Carpentras

L'Isle-sur-la-Sorgue

Vedène

Avignon

Cavaillon

Apt

Pertuis

• En bleu, le réseau d’Intérêt Régional
qui assure, en complément du réseau des
routes nationales, le maillage principal du
Département. Il est destiné à supporter le
trafic de transit et à vocation à desservir
les principales agglomérations du
Département.

• En vert, le réseau de Développement
Territorial qui assure, par des liaisons de
ville à ville, le rabattement de la circulation
vers le réseau structurant.

• En gris foncé, le réseau de Desserte
Locale qui est constitué par les routes à
faible trafic et qui assurent les dessertes
locales et à vocation touristique.

 Retour au sommaire
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