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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

ARRÊTÉ du 09/12/2022
         Renouvellement de la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

à la SARL LA RUMEUR DES CRETES
Siret 88977429300018

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Le Préfet du département de Vaucluse;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et 

notamment son article 54,

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,

Vu le décret n°87-276 du 16 avril 1987 portant modification du décret n°79-376 du 10 mai 1978 fixant les 

conditions d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production,

Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative 

ouvrière de production et notamment son article 6,

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Vu la circulaire DRT du 9 mars 1998 relative à la déconcentration de la procédure d’agrément des SCOP,

Vu le code des marchés publics,

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 06 avril 2021 donnant délégation de signature du Préfet à la directrice 

départementale et au directeur départemental adjoint de la DDETS,

Vu l'avis favorable à l’inscription de la société La Rumeur des crêtes sur la liste prévue à l’article 54 de la loi
78-763 du 19 juillet 1978, émis le 8 décembre 2022 par la Confédération Générale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production du 8 décembre 2022,

Considérant que la société La Rumeur des crêtes a fourni à l’appui de sa demande les documents prévus à
l’article 2 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 ; qu’il apparait au regard de ceux-ci que les statuts sont
conformes  aux  dispositions  légales  et  que  la  société  possède  le  caractère  d’une  véritable  coopérative  de
production ;

Les Services de l’Etat en Vaucluse – DDETS Site Althen – 84 905 AVIGNON CEDEX 9 
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ARRÊTE

Article 1er

 
La SARL La  Rumeur  des  Crêtes,  sise  17  Avenue  Gambetta  –  84160  CADENET,  est  habilitée  à  prendre
l'appellation  de  Société  Coopérative  Ouvrière  de  Production  ou  à  utiliser  cette  appellation  ou  les  initiales
"S.C.O.P." ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires
relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

Article 2

Cette même société pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,
prétendre au bénéfice des avantages prévus, d’une part, par les articles 62, 63 et 143 de ce code et, d’autre part,
par les articles 261, 262 et 263 dudit code.

Article 3

Elle pourra également bénéficier des dispositions :

- de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d’habitations à bon
marché et de logements ;

- des articles 18, 19, 20, 21, 76 et 90 de l’arrêté du 6 décembre 1967 portant règlement des marchés
passés par les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 4 

L'habilitation accordée en vertu du présent arrêté, à la Société visée à l'article 1er, est valable, sous réserve des
dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la
qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production, à compter de la date d'inscription en tant que Société
Coopérative  Ouvrière  de  Production  au  Registre  du  Commerce  et  jusqu'à  radiation  prononcée  dans  les
conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte.

Fait à Avignon, le 13 décembre 2022

Pour la préfète de Vaucluse et par délégation  

La Directrice Adjointe

Signé Amandine MARTIN

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision :
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Insertion – Direction générale du travail – service 

des relations et des conditions de travail Bureau RT3 – 39-43 Quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères  Cedex 30941 NIMES 9
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Service usages de la route
Éducation Routière
ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 12 décembre 2022
portant modification de l’agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière

____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

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

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

VU le décret du 20 juillet 2022 publié au Journal officiel du 21 juillet 2022 portant nomination
de madame Violaine DEMARET en qualité de préfète de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 84-2021-08 du 23 août 2021 portant agrément pour l’organisation de
stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU la  demande de modification de l’agrément  d’un centre  de sensibilisation  à  la  sécurité
routière, présentée par Monsieur Hugo SPORTICH président de la société dénommée «FRANCE
STAGE PERMIS»

Considérant que la demande de Monsieur Hugo SPORTICH  remplit les conditions 
réglementaires,

SUR  proposition de M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE :

Article 1  er   : l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 84-2021-08 du 23 août 2021 est modifié ainsi qu’il
suit :

L’établissement,  dénommé «FRANCE STAGE PERMIS» est habilité à dispenser les stages de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dans  les  salles  de  formation  sises  au  sein  des  locaux
suivants :

                    Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
 «FRANCE STAGE PERMIS» –  situé au D 123 ZA de Fontvieille  – 13190 Allauch

1
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- Ibis Hôtel, 71 chemin de la Christole 84000 Avignon

- Campanile Sud, 1 Boulevard de recouvrance - 84000 Avignon

   
- Campanile Orange impasse 105, chemin de la sauvageonne - 84100 Orange

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée  à  l'éducation  routière,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et dont copie sera notifiée
au demandeur.

Pour la Préfète,
Pour le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse,
Le chef du service usages de la route
Fait à Avignon, le 12/12/2022

Signé

Jean-Paul  DELCASSO

Délais et voies de recours : 

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

                 Arrêté portant modification de l'agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière 
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

ARRÊTÉ 
DCL-BRTE-2022-

 ÉTABLISSANT LA LISTE DES SUPPORTS HABILITÉS À PUBLIER DES ANNONCES JUDICIAIRES
ET LÉGALES POUR L’ANNÉE 2023

 DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par l’article 3 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019
relative  à  la  croissance  et  la  transformation  des  entreprises  (loi  PACTE)  concernant  les
annonces judiciaires et  légales ;

Vu la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

Vu le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009 modifié pris pour l’application de l’article 1er de
la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

Vu le décret n°2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif  à l’insertion des annonces
judiciaires  et  légales  portant  sur  les  sociétés  et  fonds  de  commerce  dans  une  base  de
données numérique centrale ;

Vu le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié relatif aux annonces judiciaires et
légales ;

Vu  l’arrêté  du  21  décembre  2012  modifié  relatif  au  tarif  annuel  et  aux  modalités  de
publication des annonces judiciaires et légales ;

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

Vu  l'arrêté préfectoral  du 9 décembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

Vu les  nouvelles  lignes  directrices  pour  l’inscription  sur  la  liste  départementale  des
publications habilitées à recevoir des annonces légales publiées le 18 octobre 2022 par le
ministère de la Culture ;

Vu les demandes d’habilitation présentées par les journaux et services de presse en ligne ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE :

Article 1  er   : La liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales pour
l’année 2023 dans le département de Vaucluse est établie comme suit :

1 / 3
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- LA PROVENCE – Edition du Vaucluse 
248, Avenue Roger Salengro - 13015 MARSEILLE     
                                                   

- TPBM – SEMAINE PROVENCE
32, Cours Pierre Puget – CS 20095 – 13281 MARSEILLE Cedex 06

- VAUCLUSE HEBDO
32, Cours Pierre Puget – CS 20095 – 13281 MARSEILLE Cedex 06

- VAUCLUSE AGRICOLE
Maison de l’Agriculture – 97, Chemin des Meinagaries – 84912 AVIGNON Cedex 09

- LA TRIBUNE
33, Avenue Général de Gaulle – BP 29 – 26216 MONTELIMAR Cedex

- LE DAUPHINE LIBÉRÉ – VAUCLUSE MATIN
650, Route de Valence – 38113 VEUREY VOROIZE

- LA MARSEILLAISE
15, Cours H d’Estiennes d’Orves – 13001 MARSEILLE

Article 2 : La liste des services de presse en ligne habilités à publier des annonces judiciaires
et légales pour l’année 2023 dans le département de Vaucluse est établie comme suit :

- usinenouvelle.com
IPD SAS – 10, Place du Général de Gaulle – Antony Parc 2 – 92160 ANTONY

- actu.fr
PUBLIHEBDOS SAS – 261, Rue de Châteaugiron – 35051 RENNES Cedex 09

- tpbm-presse.com
Les Publications Commerciales – 32, Cours Pierre Puget – CS 20095 – 13281 MARSEILLE

- 20minutes.fr
20 Minutes France SAS – 28, Rue Jacques Ibert – 92300 LEVALOIS-PERRET

- echodumardi.com
Les Petites Affiches de Vaucluse – 42, Cours Jean Jaurès – 84000 AVIGNON

- midilibre.fr
Société du Journal Midi Libre – Rue du Mas de Grille – 34438 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

- vaucluse-agricole.com
SEVA SARL – Maison de l’Agriculture Site Agroparc – 84912 AVIGNON Cedex 09

- laprovence.com
La Provence SA – 248, Avenue Roger Salengro – 13015 MARSEILLE

- ledauphine.com
Le Dauphiné Libéré SA – 650, Route de Valence – 38913 VEUREY VOROIZE Cedex

- lefigaro.fr
Société du Figaro – 14, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS

2 / 3
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Article 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nîmes dans les deux mois à compter de sa publication.
- soit par voie postale : Tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS 88010 30941 - NÎMES
Cedex 09
- soit par voie dématérialisée, via l’application Télérecours Citoyen : https://citoyens.telerecours.fr

Article 4 :  Le secrétaire général  de la Préfecture de Vaucluse est  chargé de l’exécution du présent
arrêté,  qui  sera  publié au  recueil  des  actes  administratifs  et  notifié  aux  directeurs  des  journaux
habilités. Il sera en outre consultable sur le site internet de la préfecture de Vaucluse.

Avignon, le 22 décembre 2022

SIGNE : Christian GUYARD, secrétaire 
général

3 / 3
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ARRÊTÉ

portant convocation des électeurs de la commune de VISAN
pour une élection municipale partielle intégrale

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code électoral et notamment son article L.270 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.
2122-8 et L. 2122-14 modifiés par l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre
2009 ;

VU la loi n°2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation
des  élections  municipales  partielles  et  des  élections  des  membres  des
commissions syndicales ;

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

VU le décret du 7 février 2020 publié au Journal officiel  du 8 février 2020
portant nomination de M. Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général
de la préfecture de Vaucluse ;

VU l'arrêté du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature à Monsieur
Christian GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse en date du
9 décembre 2022 ;

VU le chiffre de la population municipale arrêté au 1er janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT les démissions successives de neuf conseillers municipaux de
la commune de Visan : Monsieur Jean-Noël ARRIGONI, Monsieur Jean-François
ARROYO,  Madame Lina  DAUPHIN,  Monsieur  Pascal  TOURNIAYRE,  Madame
Nathalie  MICHEL,  Monsieur  Vincent  BOYER,  Monsieur  Grégory  ROLLAND,
Madame Séverine NICOLAS et Madame Elodie CHENAL ;

CONSIDÉRANT les démissions de Mesdames Marie-Françoise MONIER , Marie-
Isabelle  MANTHEY-GRAF  et  de  Messieurs  Romain  LAGET  et  Pierre
GRAMAGLIA  de  leur  mandat  de  conseiller  municipal  et  de  leur  fonction
d’adjoint au maire de la commune de Visan par courriers du 6 décembre 2022
et  acceptées  par  Monsieur  le  sous-préfet  de  Carpentras  en  date  du  16
décembre 2022;
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CONSIDÉRANT que la possibilité de faire appel aux candidats suivants de la
liste, afin de pourvoir au remplacement des sièges devenus vacants par l’effet
de ces démissions n’est plus possible ;

CONSIDÉRANT que Madame Corinne TESTUD-ROBERT a démissionné de son
mandat de conseiller municipal et de sa fonction de maire par courrier du 15
décembre 2022, accepté par la préfète de Vaucluse le 19 décembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est incomplet et qu’il est nécessaire
de le compléter avant de procéder à l ‘élection du maire ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a dès lors lieu d’organiser une élection municipale et
communautaire partielle intégrale pour renouveler le conseil municipal ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général  ;

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Les  électeurs  de  la  commune  de  VISAN sont  convoqués  le
dimanche 5 février 2023 et s'il y a nécessité d'un deuxième tour le dimanche
12 février 2023 pour procéder à l'élection de dix neuf (19) membres du conseil
municipal et au plus deux (2) candidats supplémentaires ainsi  que trois (3)
conseillers communautaires et au plus un (1) candidat supplémentaire.

ARTICLE 2 : Le vote aura lieu dans les bureaux de vote désignés par arrêté
préfectoral  DCL/BRTE/2022-042 du 30 août  2022 instituant  les  bureaux de
vote dans le département de Vaucluse.

Le scrutin sera ouvert de 08 h00 à 18 h00.

ARTICLE 3 : Sont appelés à participer au vote tous les électeurs inscrits sur la
liste électorale générale et sur la liste électorale complémentaire municipale
dressées dans la commune de Visan et arrêtées entre le vingt-quatrième jour
et le vingt-et-unième jour qui précède le premier tour de scrutin, modifiées s’il
y a lieu conformément aux articles L.11-2, L.25, L.30 à L.40, R.17 et R.18 du code
électoral en vigueur.

En cas de décès, de condamnation judiciaire entraînant la privation des droits
électoraux, des demandes d’inscription et de décisions du juge du tribunal
d’instance  prises  en  application  des  articles  susvisés,  des  changements
devront être apportés à ces listes et le maire devra en dresser un tableau qui
sera publié dans les cinq jours avant la date du scrutin.

ARTICLE 4 :  Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux
tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de
sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
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Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire
devront apparaître sur deux listes distinctes sur le même bulletin de vote.

ARTICLE 5 : Les déclarations de candidature pour l’élection partielle intégrale
de  la  commune  de  Visan  seront  obligatoirement  déposées  à  la  sous-
préfecture de Carpentras, sur rendez-vous (04 90 67 70 00 / 04 90 67 70 02),
aux dates et horaires suivants :

• pour le premier tour : 
du lundi 16 janvier 2023 au mercredi 18 janvier 2023 de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h et le  jeudi 19 janvier 2023 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h

• pour le second tour, le cas échéant :
du lundi 6 février 2023 au mardi 7 février 2023 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h (18 h pour le mardi)

Aucune candidature ne pourra être  enregistrée en dehors  de ces  dates  et
heures.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Les candidats doivent se présenter sur des listes complètes, qui doivent en
outre,  comporter  distinctement la liste ordonnée des candidats au conseil
municipal et la liste ordonnée des candidats au conseil communautaire.

Les candidatures isolées sont interdites.

La  déclaration  de  candidature  de  la  liste  doit  être  accompagnée
des déclarations de candidature de chaque membre de la liste.

Les  déclarations  doivent  être  obligatoirement  effectuées  sur  les  imprimés
cerfa n°14998*02 et n° 14997*02 accompagnés des pièces justificatives.

Les listes des candidats conseillers municipaux doivent comporter autant de
noms que de sièges à pourvoir, soit dix neuf (19) et au plus deux (2) candidats
supplémentaires et être composées alternativement d’un candidat de chaque
sexe, au premier comme au second tour.

La composition des listes des conseillers communautaires doit être conforme
aux dispositions de l’article L273-9 du code électoral,  qui fixe les principes
d’établissement de la liste des candidats au conseil communautaire à partir de
celles des conseillers municipaux.

Les  listes  des  candidats  aux  sièges  de  conseiller  communautaire  doivent
comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, soit trois (3) et au plus un
(1)  candidat  supplémentaire et  être  composées  alternativement  d’un
candidat de chaque sexe, au premier comme au second tour.

Les  retraits  éventuels  de  candidature  ne  pourront  être  présentés  que
jusqu’aux dates limites de dépôt des candidatures.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-12-22-00002 - ARRÊTÉ portant convocation des électeurs de la commune de VISAN pour une

élection municipale partielle intégrale 16



Les  modalités  de  dépôt  de  candidature  peuvent  être  consultées  et  les
documents  à  fournir  téléchargés  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de
Vaucluse :  www.vaucluse.gouv.fr rubrique  Politiques  Publiques/
Élections/Élections politiques/Élections partielles.

ARTICLE 6 : Le récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature ne
peut  être  délivré  que  si  les  conditions  énumérées  à  l’article  L.265  sont
remplies et si les documents produits établissent que les candidats satisfont
aux conditions d’éligibilité prévues par les deux premiers alinéas de l’article
L.228.

En cas de refus de délivrance d’un récépissé,  le candidat dispose de vingt-
quatre heures pour saisir  le tribunal administratif,  qui  statue en premier et
dernier  ressort  dans  les  trois  jours  du dépôt  de  la  requête.  Faute  pour  le
tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions du code électoral, la campagne
électorale pour le 1er tour est ouverte le lundi 23 janvier 2023 à zéro heure et
s’achève la veille du scrutin à zéro heure.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 6 février 2023 à zéro
heure et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

ARTICLE  8 :  Les  candidats  disposent  d’emplacement  d’affichage,  dès
l’ouverture de la campagne électorale. 

ARTICLE 9 : La date limite de notification à la mairie par les candidats de la
liste des assesseurs et délégués est fixée  au jeudi 2 février 2023 à 18 heures
pour le premier tour et le jeudi 9 février 2023 à 18 heures en cas de second
tour.

ARTICLE  10 :  Le  dépouillement  des  votes  s’effectuera  après  la  clôture  du
scrutin. Un procès verbal sera établi en double exemplaire. Un exemplaire sera
conservé à la mairie, l’autre sera adressé à la sous-préfecture de Carpentras,
62 rue de la sous-préfecture, 84200 CARPENTRAS, accompagné des pièces qui
y sont réglementairement annexées, dans les meilleurs délais.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat sera proclamé en public par
le président du bureau de vote centralisateur et affiché en toutes lettres par
ses soins dans la salle de vote. 

ARTICLE 11 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le sous-préfet
de  Carpentras,  le  premier  adjoint  de  la  commune  de  Visan  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Avignon, le 22 décembre 2022

SIGNE: Christian GUYARD, secrétaire général 
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