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Direction 
de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté du 13 décembre 2022
portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, consultant hors

commission médicale

La préfète de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.223-5, L.224-14, L.234-1, L.234-8, L.235-1 et L.235-
3, R.221-10 à R.221-19, R.224-22, R.226-1 à R.226-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-71 et R. 4127-100 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  28 mars  2022 fixant  la  liste  des affections  médicales  incompatibles  ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention,  le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée (refonte) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Mme Bettina BLANC, Chef
du bureau de la réglementation, des titres et des élections ;

Vu la demande d’agrément  en qualité  de médecin  chargé du contrôle  médical  de l’aptitude à la
conduite consultant hors commission médicale, formulée par la doctoresse Raphaëlle CARRE, reçue
en préfecture le 9 décembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

.../...

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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A R R Ê T E 

Article 1 : Le médecin, dont le nom suit, est agréé pour consulter hors commission médicale au titre
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats à l’examen du permis de conduire et des
conducteurs :

- Doctoresse Raphaëlle CARRE, née le 20 décembre 1985.

Article  2 :  Cet  agrément  est  délivré  pour  une durée  de cinq ans à  compter  de la  date  de
signature du présent arrêté, sans que l’exercice des fonctions considérées puisse se prolonger au-
delà de l’âge limite de soixante-quinze ans.

Article  3 : L’agrément  peut  être  renouvelé  dans  la  mesure  où  les  conditions  qui  ont  permis  sa
délivrance sont  toujours réunies.  Son renouvellement  est  subordonné à l'obligation de suivi  d'une
formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 31 juillet
2012 susvisé.

Article 4 : L’agrément est abrogé par décision du préfet si les conditions posées lors de sa délivrance
ne sont plus respectées, et notamment :
- en cas de sanction émanant de l’ordre des médecins ;
- dès l’âge de soixante-quinze ans atteint ;
- en cas de non-respect de l’obligation de formation continue ;
- pour tout autre motif.
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de
conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 5 :  Le présent arrêté, portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite, consultant hors commission médicale, peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, devant le tribunal administratif  de NÎMES sis 16 avenue Feuchères- 30000 NÎMES. Le
tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  « télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr .

Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une  copie sera
notifiée  à  l’intéressée  ainsi  qu’au  conseil  départemental  des  Bouches-Du-Rhône  de  l’ordre  des
médecins.

Avignon, le 13 décembre 2022

Pour la préfète,
La chef du bureau 
de la réglementation, des titres 
et des élections

Signé : Bettina BLANC
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Direction interrégionale de la
protection judiciaire de la
jeunesse Sud-Est

ARRÊTÉ

DU   14 /12 /2022
Portant tarification du service d’Investigation Educative – année 2022

Géré par : Association Départementale de Vaucluse 
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à
L314-9 et R314-125 à R314-127;

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

VU le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et
aux  attributions  des  services  déconcentrés  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse ;

VU l’arrêté du Garde des Sceaux,  ministre de la justice et  des libertés en date du 2
février 2011 portant création de la mesure judiciaire d’investigation éducative ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  septembre  2012  autorisant  la  création  d’un  service
d’investigation éducative sis 12 bis,  Bd Saint-Ruf  – impasse du Flourège – 84 000
AVIGNON -géré par l’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte (ADVSEA);

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  novembre  2015  portant  autorisation  d’extension  du
service d’investigation éducative, sis 1 rue Ninon Vallin– résidence San Miguel Bât C2
– 84 000 AVIGNON -géré  par  l’Association Départementale de Vaucluse  pour  la
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADVSEA); 

VU l’arrêté  préfectoral  du  23  décembre  2021  portant  autorisation  d’extension  du
service d’investigation éducative, sis 25 avenue de la Trillade – 84 000 AVIGNON
-géré par l’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfant
à l’Adulte (ADVSEA);

VU la  circulaire  du  13  juin  2022  relative  à  la  campagne  budgétaire  2022  des
établissements  et services concourant à la mission de protection judiciaire  de la
jeunesse ; 

VU le rapport de tarification adressé à l’association l’ADVSEA le 06 décembre 2022;

Sur  proposition de Monsieur  le  Directeur  Interrégional  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse de la région Sud-Est 

Service Secteur Associatif Habilité
Tél. 04.91.01.98.51
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ARRÊTE

Article 1er :
Pour  l’exercice  budgétaire  2022,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  service
d’Investigation  Educative  sis  25  avenue  de  la  Trillade  –  84  000  AVIGNON  -  géré  par
l’Association  Départementale  de  Vaucluse  pour  la  Sauvegarde  de  l’Enfant  à  l’Adulte
(ADVSEA) sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels
Montants en

Euros Total en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante

30 823

491 224Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

399 588

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure

60 813 

Reprise du résultat N-2 -
Total avec reprise 491 224

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification

491 224

491 224
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0

Groupe III :
Produits financiers et produits non 
encaissables

0

Article 2 :
Pour  l’exercice  budgétaire  2022,  la  tarification  des  prestations  du  service  investigation
éducative est fixée à 2 806,99 € à compter du 1er janvier 2022. 

Article 3 :
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent
arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au service
concerné.

Article 4 :
Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être  portés  devant  le  tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  sis  Palais  des  Juridictions  184  rue
Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 :
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse  et  le  directeur  interrégional  de  la
protection judiciaire de la jeunesse de la région Sud-Est sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 14 décembre 2022

La Préfète, 

Violaine DEMARET

Service Secteur Associatif Habilité
Tél. 04.91.01.98.51
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Tel 04-90-03-92-85    Fax 04-90-03-95-38   drh@ch-montfavet.fr 

 

 
 

DECISION N° 3436/2022 
PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DES MEMBRES DES  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES – DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE - ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

8 décembre 2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon 
 
Vu le Code de la santé publique, 

Vu le Code général de la Fonction Publique, 

Vu le décret n° 2003- 655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et 

départementales de la fonction publique hospitalière 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des 

organismes consultatifs de la fonction publique,   

Vu le décret n°2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 

électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 

personnel de la fonction publique hospitalière, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu l’arrêté en date du 9 mars 2022, fixant la date du 8 décembre 2022 pour les prochaines élections professionnelles de 

la fonction publique hospitalière,  

Vu la décision n°1476 – 2022 portant renouvellement des membres des commissions administratives paritaires 

départementales de Vaucluse définition du nombre de sièges à pourvoir, 

Vu la décision n° 2298/2022 relative au vote électronique exclusif pour les scrutins locaux et départementaux des 

élections professionnelles du 8 décembre 2022, 

Considérant les procès-verbaux signés par les membres du bureau de vote au scrutin portant renouvellement des 

membres aux CAPD, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1er :   Les résultats du scrutin portant renouvellement des membres des commissions administratives 
départementales sont arrêtés comme indiqué en annexe. 
 
ARTICLE 2 : Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la 
proclamation des résultats devant la directrice de l'établissement.  
Le recours contentieux, contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de NIMES, 16, avenue 

Feuchères, 30000 NIMES, dans les délais fixés à l’article 42 du décret n° 2003- 655 du 18 juillet 2003 modifié. 
 
 
Avignon, le 9 décembre 2022 

 
 

 
 
Destinataires : 
- Diffusion/ Affichage 
- Elections 
- Collection 

 

 

Par délégation de la directrice,  
La directrice des ressources humaines   

 
9/12/2022 - SIGNE 
Maryline MEOLANS 
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Annexe décision n°3436/2022 

 

n° CAPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Nombre de sièges de 

titulaires
6 2 6 3 4 4 3 2 30

Nombre d'électeurs 2430 133 2370 286 612 858 367 112 7168

Nombre total de votants 666 98 713 149 314 299 191 32 2462

Taux de participation 27,41% 73,68% 30,08% 52,10% 51,31% 34,85% 52,04% 28,57% 34,35%

Nombre de suffrages 

valablement exprimés
636 93 692 139 302 294 180 28 2364

Nombre de bulletins 

blancs ou nuls
30 5 21 10 12 5 11 4 98

Taux de participation 

suffrages exprimés
26,17% 69,92% 29,20% 48,60% 49,35% 34,27% 49,05% 25,00% 32,98%

TOTAL 

CFDT 148 25 118 49 52 45 42 11 490

CGT 329 37 323 44 128 146 59 1066

FO 159 31 251 46 109 103 79 17 795

SUD SANTE 13 13

Total des suffrages 

exprimés
0 636 0 93 692 139 302 294 180 28 2364

RECAPITULATIF :

Dévolution des 

sièges titulaires
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

CFDT 1 0 1 1 0 0 1 1 5

CGT 4 1 3 1 2 2 1 14

FO 1 1 2 1 2 2 1 1 11

SUD SANTE 0 0

TOTAL 0 6 0 2 6 3 4 4 3 2 30

 RESULTATS DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES

Elections professionnelles du 8 décembre 2022

REPARTITION DES VOIX PAR SYNDICAT

P

a

s

 

d

e

 

l

i

s

t

e

P

a

s

 

d

e

 

l

i

s

t

e
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DECISION N° 3438/2022 
PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DES MEMBRES A LA  

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE VAUCLUSE - ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

8 décembre 2022 

 
La directrice du centre hospitalier de Montfavet à Avignon 
 
Vu le Code de la santé publique, 

Vu le Code général de la Fonction Publique, 

Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels 

des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière et notamment ses articles 2-1, 1-3, 17-1, 41-6, 44, 44-1, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des 

organismes consultatifs de la fonction publique,   

Vu le décret n°2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 

électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 

personnel de la fonction publique hospitalière, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu l’arrêté en date du 9 mars 2022, fixant la date du 8 décembre 2022 pour les prochaines élections professionnelles de 

la fonction publique hospitalière,  

Vu la décision n°1477 – 2022 portant renouvellement des membres des commissions administratives paritaires locales 

définition du nombre de sièges à pourvoir, 

Vu la décision n° 2298/2022 relative au vote électronique exclusif pour les scrutins locaux et départementaux des 

élections professionnelles du 8 décembre 2022, 

Vu l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires compétentes à l'égard des agents 

contractuels de la fonction publique hospitalière,   

Considérant les procès-verbaux signés par les membres du bureau de vote au scrutin portant renouvellement des 

membres à la CCP de Vaucluse, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1er :   Les résultats du scrutin portant renouvellement des membres de la commission consultative paritaire 
de Vaucluse sont arrêtés comme indiqué en annexe. 
 

ARTICLE 2 : Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la 
proclamation des résultats devant la directrice de l'établissement.  
Le recours contentieux, contre la présente décision est ouvert devant le tribunal administratif de NIMES, 16, avenue 
Feuchères, 30000 NIMES, dans les délais fixés à l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives 
paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière 

 
Avignon, le 9 décembre 2022 

 
 

 
Destinataires : 
- Diffusion/ Affichage 
- Elections 
- Collection 

 

Par délégation de la directrice,  
La directrice des ressources humaines   

9/12/2022 - SIGNE 
 

Maryline MEOLANS 
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Annexe à la décision n°3438/2022 
 

 

RESULTATS DES ELECTIONS A LA COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE CONSULTATIVE 

Elections professionnelles du 8 décembre 2022 

CCP 

Nombre de sièges de titulaires 6 

Nombre d'électeurs 2309 

Nombre total de votants 591 

Taux de participation 25,60% 

Nombre total de suffrages valablement 
exprimés 548 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 43 

Taux de participation suffrages exprimés 
23,73% 

REPARTITION DES VOIX PAR SYNDICAT 

CFDT 103 

CGT 221 

FO 224 

Total des suffrages exprimés 548 
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AUTRES SERVICES

84-2022-12-12-00003

LISTE DÉPARTEMENTALE D'APTITUDE AUX

FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Année 2023
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES 

Nîmes, le 12 décembre 2022
Préfecture
DCL – SRCT - PAGF
Affaire suivie par : 
Céline RICCI
Tél. 04.88.17.82.24

LISTE DÉPARTEMENTALE D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Année 2023

Extrait des délibérations de la séance du jeudi 1er décembre 2022.

Le jeudi 1er décembre 2022 à 9 heures 30, en application des dispositions du
décret n° 2011-1236 du 04 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie
réglementaire du code de l’environnement relatives à l’établissement des listes
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur complété par le décret n°
2017-626 du 25 avril 2017 et des articles L123-4, R123-24, D123-38 et suivants du
code de l’environnement, la Commission constituée par arrêté préfectoral du
18 octobre 2022 et chargée de l’établissement de la liste départementale des
commissaires enquêteurs de Vaucluse, s’est réunie en préfecture de Vaucluse
sous  la  présidence de  Monsieur  Christophe CIRÉFICE,  Président  du Tribunal
administratif de Nîmes  et a fixé la liste suivante pour l’année 2023.

* * *

2 avenue de la folie – 84905 AVIGNON CEDEX 09
Téléphone : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  
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Nom Prénom Qualité

ABAQUESNE
de PARFOURU Bernadette Architecte honoraire

ALPINI Joan Géographe,  chargé  d’étude
socioéconomique

AUDRAN Béatrice Cadre de la  fonction publique territoriale
en retraite

BEUGIN Guy Retraité de la police nationale

BOITEUX Robert Retraité de la gendarmerie nationale

CARDENES Stéphane Responsable  service  logement  en  mairie
d’Avignon

CARLIN Michel Géomètre expert foncier

CHABAS -
RUFFA Claudie Géomètre expert foncier

CHAMPEL Gérard Ingénieur divisionnaire des travaux publics
en retraite

CHARIGLIONE Georges Officier  général  dans  la  gendarmerie  en
retraite

CHOPIN
MORALES Florence Ingénieur agronome Oenologue

CONEDERA Patrice Fonctionnaire territorial en retraite

COURBI Stéphane Géomètre expert foncier DPLG

CRIQUET Laurent Retraité de l’Education Nationale

CROPTE de
CHANTERAC Alain Officier de l’armée de Terre en retraite

DESFOUR Justine Fonctionnaire territoriale

DEWULF Robert 
Premier  conseiller  du corps  des  tribunaux
administratifs  et des cours administratives
d’appel en retraite

DUBUY René Directeur  général  des  services  techniques
de la mairie d’Avignon en retraite

DU CREST Michel Conseiller en ressources humaines
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Nom Prénom Qualité

ESPIEUX Bruno Commissaire des armées en retraite

EXBRAYAT-
DUMAS Chantal Fonctionnaire territoriale

FAUQUEUR Alain Economiste expert de l’ONU et de l’UE

GIBAUDAN Nicolas Ingénieur

GONIN Anne-Sophie Chef d’entreprise, Ingénieur QSSE

GONZALEZ Jean-Marc
Chargé de mission prévention des  risques
majeurs  et  protection des  populations  au
Conseil Départemental de Vaucluse

GOUJARD Garance
Dirigeante de l’EURL LCG CONSULTING, 
Conseil  en  environnement  et
aménagement du territoire.

GRAND Catherine Architecte DPLG

GREGOIRE Jean Ingénieur en agriculture en retraite

GRELIER Christophe Ingénieur agronome œnologue

HULLOT Samuel Expert judiciaire et ingénieur conseil

IVALDI Fabienne Ingénieur CEA en retraite

JAMOIS Olivier Retraité de l’Education Nationale

LAMBERT Marie-
Christine Enseignante en économie en retraite

LAMOUROUX Frédéric René Retraité de la fonction publique territoriale

LAUREAU Philippe Officier général en retraite

LECLERCQ Alain Ingénieur EDF en retraite

LEROY Jérôme Officier  supérieur  au  sein  de  l’Armée  de
l’Air, en retraite

LIABEUF Virginie Géographe

MAIRE Nathalie Professeur de mathématiques

MORIN Michel Directeur projet sécurité-sûreté 
Retraité militaire (colonel)

OTTOMBRE-
MERIAN Jacqueline

Retraitée  de  la  fonction  publique
(secrétaire  générale  de  la  sous-préfecture
de Draguignan)

PATTYN Jean-Marie Ingénieur territorial à la retraite

PIVERT Alain Responsable  d’opérations  d’aménagement
en retraite
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Nom Prénom Qualité

QUEVREMONT Philippe Ingénieur général des ponts, eaux et forêts
en retraite

RAVIER Jean-Paul Ingénieur agronome

REARD Florence Architecte DPLG

SCHALDENBRAND Yves Retraité de la Police Nationale

SEGUIN Jérôme DRH santé au travail en retraite

SIMON Marie-
Pierre Enseignante spécialisée

SUBE Jacques Officier supérieur retraité des armées

TARTANSON Jean Technicien  supérieur  en  techniques
agricoles

THABARD Patrick Fonctionnaire (directeur à la préfecture de
la Côte d’Or) en retraite

TRUC Georges Retraité de l’éducation nationale

VAIREL Daniel Géomètre expert DPLG

VAN DUC William Commandant fonctionnel Police Nationale

WINDECK Antoine Officier  général  de  l’armée  de  terre  en
retraite

La  présente  liste  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Vaucluse. Elle pourra être consultée à la préfecture (Direction
de la citoyenneté et de la légalité, Service des relations avec les collectivités
territoriales, Pôle affaires générales & foncières) ainsi qu’au greffe du Tribunal
administratif de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 12 décembre 2022

Le Président  du Tribunal
Administratif de Nîmes,

Président de la Commission,

SIGNÉ : Christophe CIRÉFICE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES

84-2022-12-13-00002

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public

des services de la direction départementale des

finances publiques de VAUCLUSE Trésorerie

d'Avignon établissements hospitaliers
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie BP 31091 
84097 AVIGNON Cedex 9

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la direction départementale des finances publiques de VAUCLUSE

Trésorerie d’Avignon établissements hospitaliers

L’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques
de Vaucluse,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 2021 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques
de Vaucluse;

ARRÊTE:

Article 1er :

La trésorerie d’Avignon établissements hospitaliers, située Centre Hospitalier Avignon, 305 rue
Raoul Follereau  à Avignon, et son antenne située avenue de la pinède à Avignon, seront fermées
au public les 19, 21 et 23 décembre 2022.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.

1/2
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Fait à Avignon, le 13 décembre 2022

Par délégation du Préfet,
par délégation du directeur départemental des

finances publiques de Vaucluse

La directrice adjointe des finances publiques de
Vaucluse 

Signé

Aline DJIAN
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-14-00003

ARRÊTÉ du 14 décembre 2022 portant cessation

de l'agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux,

des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Direction départementale
des territoires

Service  et usages de la route
Éducation Routière
affaire suivie par Anne-Laure Bétrencourt

ddt-agrements  @vaucluse.gouv.fr  

ARRÊTÉ du 14 décembre 2022
portant cessation de l’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite,

à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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  – JUILLET 2019 portant  création de l’agrément à compter 04/08/2019,
autorisant Monsieur Nicolas DELALAIRE pour exploiter un établissement d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé «Auto
Ecole Conduite Académy » situé au 188 avenue de Verdun 84300 CAVAILLON ,

VU la  déclaration  datée  du  9  novembre 2022 et  reçue  le  14  novembre 2022,  de  cessation
d’activité de Monsieur  Nicolas DELALAIRE

Considérant que la demande de Monsieur Nicolas DELALAIRE remplit les conditions 
réglementaires,

SUR la proposition de M. le Directeur départemental des territoires de Vaucluse,

ARRÊTE:

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral –  du 04 AOUT 2019 portant l’agrément n° E19 084 0003 0 délivré, à
Monsieur Nicolas DELALAIRE pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé au  188 avenue de Verdun  84300
CAVAILLON , la dénomination « Auto-école Conduite Académy  »,  est  abrogée à compter du 14
décembre 2022. 

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto Ecole Conduite Académy » situé au 188 avenue de Verdun 84300 CAVAILLON ,
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Article  2 : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

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 14 décembre 2022.
 

Signé
Jean-Paul  Delcasso

 

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto Ecole Conduite Académy » situé au 188 avenue de Verdun 84300 CAVAILLON ,
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Arrêté portant cessation de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile 
«Auto Ecole Conduite Académy » situé au 188 avenue de Verdun 84300 CAVAILLON ,

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - 84-2022-12-14-00003 - ARRÊTÉ du 14 décembre 2022 portant cessation de

l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière 28



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-12-14-00002

ARRÊTÉ du 14 décembre 2022 portant création

d'agrément d'un établissement d'enseignement

de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à

moteur et de la sécurité routière
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

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

ARRÊTÉ du 14 décembre 2022
portant création d’agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite, à

titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière
____

La préfète de Vaucluse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le code de la route, notamment ses articles, L 213-1 à L 213-8 et R 213-1 à R 213-6,

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 ministériel n° EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif  à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière,

VU la demande d'agrément présentée par Monsieur Nicolas DELALAIRE en vue d'être autoriser
à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière «Auto-école Conduite Académy» situé au 310 avenue de 
Verdun 84300 Cavaillon ;

VU la demande de Monsieur Nicolas DELALAIRE remplit les conditions réglementaires,

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

ARRÊTE :

Article 1  er   :  Monsieur Nicolas DELALAIRE est  autorisé à exploiter, sous le  N°E22 084 0009 0 , un
établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière, dénommé auto-école Conduite Académy » situé au 310 avenue de Verdun
84300 Cavaillon ;

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 14/12/2022.
Sur demande de  l'exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Article  3 : L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
«Auto-école Conduite Académy» situé au 310 avenue de Verdun 84300 Cavaillon ;
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AM/A1/A2/A/B

Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, au titre de
la société par son gérant , sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article  6 : Pour  toute  transformation du local  d'activité,  tout  changement  de responsable,  tout
abandon  ou  toute  extension,  l'exploitant  est  tenu  d'adresser  une  demande de modification  du
présent arrêté.

Article  7 : Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  la  salle
dédiée à l'enseignement, y compris l'enseignant, est fixé à 12 personnes.

Article 8 :L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 : 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 14/12/2022
  

        Signé
Jean-Paul  Delcasso

Délais et voies de recours : 

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse, devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010,
30941 NÎMES cedex 09.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse dans
le délai de deux mois à compter de la publication au recueil  des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes
(il est rappelé que le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant un recours gracieux
vaut décision implicite de rejet de ce recours gracieux).

Dans le délai de deux mois à compter de la notification, le bénéficiaire du présent agrément peut introduire un
recours gracieux auprès de monsieur le préfet de Vaucluse et/ou un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Nîmes,  16  avenue  Feuchères,  CS  88010,  30941  NÎMES cedex  09  selon  les  modalités
précitées.

Arrêté portant création de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile,
«Auto-école Conduite Académy» situé au 310 avenue de Verdun 84300 Cavaillon ;
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Départementale de l'Architecture et du

Patrimoine de Vaucluse
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                                                                                            Direction régionale
                                                                            des affaires culturelles

    La directrice régionale

ARRETE
Portant délégation de signature à Mme Laurence DAMIDAUX

Cheffe de l’unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de
Vaucluse

VU le Code de l’Urbanisme ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

VU le Code du Patrimoine

VU le Code de l’Environnement ; 

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions de l’Etat modifiée, complétée par la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée par loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; 

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

VU le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des affaires culturelles ; 

VU le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de
Mme Violaine DEMARET, en qualité de préfète de Vaucluse à compter du 23 août
2022 ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  842022078  du  23  août  2022  donnant  délégation  de
signature à Mme Bénédicte LEFEUVRE, directrice régionale des affaires culturelles ;

VU  l’arrêté  du  ministère  de  la  culture  n°  MCC000021123076  du  20  juillet  2022
portant  changement  d’affectation  de  Mme  Laurence  DAMIDAUX,  architecte  et
urbaniste de l’Etat en chef, cheffe de l’Unité départementale de l’Architecture et du
Patrimoine de Vaucluse ; 
DRAC PACA- 23 bd du Roi René – 13617 Aix-en-Provence cedex 1 
Téléphone : 04.42.16.19.00
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Côte-d-Azur
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VU l’arrêté n° MCC000021189746 du 13/10/2022 portant changement d’affectation
avec  changement  de  résidence  en  métropole de  Mme  Marta  POP,  architecte  et
urbaniste de l’Etat, adjointe à la cheffe de l’Unité départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de Vaucluse ; 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ; 

ARRETE

ARTICLE 1.  Subdélégation de signature est donnée à Mme Laurence DAMIDAUX,
architecte urbaniste en chef de l’Etat, architecte des bâtiments de France, cheffe de
l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Vaucluse, à l’effet de
signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences  les  actes  et  décisions
suivants : 

Abords de monuments historiques – Immeubles

Décision d’autorisation ou refus de 
travaux sur les immeubles situés dans 
le champ de visibilité d’un monument 
historique classé ou inscrit non soumis 
à formalité au titre du Code de 
l’Urbanisme

Art. L. 621-32 et R 621-96 du Code du 
Patrimoine
Art. R 422-2 du Code de l’Urbanisme

Sites patrimoniaux remarquables

Autorisation préalable pour les travaux
exécutés en site patrimonial 
remarquable et non soumis à formalité
au titre du Code de l’Urbanisme

Art. L. 632-1 et D. 632-1 du Code du 
Patrimoine

Sites

Décision d’autorisation ou de refus de 
travaux en site classé, champ 
déconcentré

Art. L 341-1, L. 341-7, L. 341-10 du Code 
de l’Environnement
Art. L. 630-1 du Code du Patrimoine
Art. R. 341-9, R. 341-10 et R. 341-11 du 
Code de l’Environnement

DRAC PACA- 23 bd du Roi René – 13617 Aix-en-Provence cedex 1 
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Publicité, Enseignes

Autorisation d’enseignes Art. L. 581-6, L. 581-8 et 9, 581-44,
R. 581-9 à R. 581-21 du Code de 
l’Environnement

ARTICLE 2. En cas d’empêchement de Mme Laurence DAMIDAUX, subdélégation de
signature est  attribuée dans le  cadre de ses  attributions  et  compétences  à  Mme
Marta  POP,  architecte  des  bâtiments  de  France,  adjointe  à  la  cheffe  de  l’Unité
départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Vaucluse. 

ARTICLE 3. Sont exclus de la présente délégation :

1  –  les  conventions  de  tous  ordres  avec  des  collectivités  territoriales  ou  des
établissements publics engageant financièrement l’Etat,
2 – les instructions ou circulaires adressées aux collectivités territoriales,
3 – les lettres d’observations valant recours gracieux dans le cadre du contrôle de
légalité,
4 - les courriers adressés aux ministres et aux parlementaires.

ARTICLE 4. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté
sont abrogées.

ARTICLE 5. La secrétaire générale de la DRAC est chargée de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de
Vaucluse. 

                                                                                               13 décembre 2022

                                                                                               Signé

Bénédicte LEFEUVRE
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

ARRÊTÉ
donnant délégation de signature à M. Christian GUYARD

secrétaire général de la préfecture de Vaucluse

     LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU la loi n° 55.385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;

VU la  loi  n°  82.213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU  le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relative  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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

VU  le  décret  du  07  février  2020  publié  au  Journal  officiel  du  08  février  2020,  portant
nomination de M. Christian GUYARD, en qualité de  secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ;

VU le décret du 14 août 2020 publié au journal officiel du 15 août 2020, portant nomination
de Mme Christine HACQUES, en qualité de sous-préfète d’Apt ;

VU  le  décret  du  1er  février  2022  publié  au  Journal  officiel  du  02  février  2022,  portant
nomination  de  M.  Vincent  NATUREL,  administrateur  de  l’État,  en  qualité  de  sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

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  le  décret  du  22  juillet  2022  publié  au  Journal  officiel  du  23  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Justine RENAULT en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès
du préfet de Vaucluse ;

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

                                     
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Christian GUYARD, secrétaire général de
la préfecture de Vaucluse, en toutes matières, à l’effet de signer tous arrêtés, requêtes et
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mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des
attributions de l’État dans le département de Vaucluse, y compris l’ensemble des mesures de
restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation
irrégulière sur le territoire :

• les arrêtés d’assignation à résidence,
• les arrêtés de placement en centre de rétention administrative,
• les  saisines  du juge des  libertés  et  de la  détention aux  fins  de prolongation de  la

rétention, 
• les  arrêtés  décidant  le  maintien  en  rétention  administrative  suite  à  une  demande

d’asile ou une demande de titre pour motifs médicaux,
• et les décisions de transfert entre centres de rétention administrative

à l’exception :

1) des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels ;

2) des arrêtés de conflit.

Cet arrêté s’applique également pendant les tours de permanence assurés périodiquement
par M. Christian GUYARD.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUYARD, secrétaire général
de la préfecture de Vaucluse, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1 du
présent arrêté sera exercée soit par  Mme  Christine HACQUES,  sous-préfète d’Apt, soit par
M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras, soit par Mme Justine RENAULT, sous-préfète
chargée de mission auprès de la préfète de Vaucluse,  soit par M. Vincent NATUREL, sous-
préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse.

ARTICLE 3 :  L'arrêté du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature à M. Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse est abrogé. 

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la sous-préfète d’Apt, le sous-
préfet de Carpentras, la sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de Vaucluse, le
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 9 décembre 2022.

      
               SIGNÉ : Violaine DEMARET
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Service de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial

ARRÊTÉ
donnant délégation de signature spéciale pour les tours de permanence 

assurés périodiquement au niveau départemental 

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;

VU la  loi  n°  82-213 du  2  mars  1982 relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

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

VU le  décret  du 07 février  2020 publié  au Journal  officiel  du 08 février  2020,  portant
nomination de M. Christian GUYARD, en qualité de secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse ;

VU  le  décret  du  14  août  2020  publié  au  journal  officiel  du  15  août  2020  portant
nomination de Mme Christine HACQUES, en qualité de sous-préfète d’Apt ;

VU le décret du 1er  février 2022 publié au Journal  officiel  du 02 février  2022,  portant
nomination de M.  Vincent NATUREL, administrateur de l'Etat, en qualité de directeur de
cabinet du préfet de Vaucluse ;   

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  le  décret  du  22  juillet  2022  publié  au  Journal  officiel  du  23  juillet  2022,  portant
nomination de Mme Justine RENAULT en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès
du préfet de Vaucluse ;

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

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

               
              A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature spéciale est donnée à Mme Christine HACQUES, sous-
préfète d’Apt, à M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras, à Mme Justine RENAULT,
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sous-préfète  chargée  de  mission  auprès  de  la  préfète  de  Vaucluse et  à  M.  Vincent
NATUREL, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, en ce qui concerne
la  prise  d’urgence  de  décisions  graves  mettant  en  cause  les  libertés  individuelles,
susceptibles  d’intervenir  pendant  les  tours  de  permanence assurés  périodiquement  au
niveau départemental, à savoir :

━ la rétention immédiate des permis de conduire pour conduite mettant en péril la
vie d’autrui ;

━ la rétention immédiate des permis de conduire pour alcoolémie ;

━ les  arrêtés  portant  obligation  de  quitter  le  territoire  français  des  étrangers  en
situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi ;

━ les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire
français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi ;

━ les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière  des  étrangers  en  situation  irrégulière  et
décisions fixant le pays de renvoi ;

━ les  décisions  de  rétention  administrative  pour  maintenir  ces  étrangers  dans  les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement
nécessaire à leur départ ;

━ les  arrêtés  décidant  le  maintien  en  rétention  administrative  d’un  étranger  en
situation irrégulière suite à une demande d’asile ou une demande de titre pour motifs
médicaux ;

━ les décisions de transfert entre centres de rétention administrative d’un étranger en
situation irrégulière placé en rétention ;

━ les  arrêtés  portant  assignation à  résidence  d'un étranger  en situation irrégulière
dans l’attente de son départ ;

━ les arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français d'un étranger en
situation irrégulière ;

━ les saisines du Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la
rétention administrative d’un étranger ;

━ les mémoires adressés aux juridictions administratives et judiciaires en vue d’assurer
la  défense  des  décisions  prises  en  matière  d’éloignement  et  de  rétention
administrative d’un étranger ;

━ les  arrêtés,  décisions,  actes,  correspondances et documents en matière de soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’État ;

━ la réglementation de la circulation conformément aux dispositions des articles R225
et R225-1 du Code de la route ;

━ les arrêtés d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules pour certaines
infractions, dans le cadre de la LOPPSI ;

━ les mesures de police administrative prises en application de la loi n° 2020-856 du 9
juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence et de ses décrets d’application ;

━ la signature des oppositions à sortie du territoire et des interdictions de sortie du
territoire.
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ARTICLE 2 : L’arrêté du 1er septembre 2022 donnant délégation de signature spéciale pour
les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental est abrogé.

ARTICLE 3 : La sous-préfète d'Apt, le sous-préfet de Carpentras, la sous-préfète chargée de
mission auprès  de la  préfète de Vaucluse et  le  sous-préfet,  directeur  de cabinet  de la
préfète de Vaucluse  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Fait à Avignon, le 9 décembre 2022.

SIGNÉ : Violaine DEMARET
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commune de L'ISLE SUR LA SORGUE
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Sous-Préfecture d’Apt

Pôle associations/tourisme

Arrêté du 12 décembre 2022
Portant rectification d’une erreur de date contenue dans l’arrêté du 21 novembre 2022

attribuant la dénomination « COMMUNE TOURISTIQUE » 
à la commune de  L’ISLE SUR LA SORGUE

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu l’arrêté attribuant la dénomination « Commune touristique » à la commune de l’ISLE SUR
LA SORGUE signé le 21 novembre 2022 ;
 
Vu l'arrêté de délégation de signature de Mme HACQUES, sous-préfète d'Apt, du 29 août
2022;

Sur proposition de la Sous-Préfète d’Apt

Arrête :

Art.  1  –  Il  faut  lire,  comme  titre  de  l’arrêté  attribuant  la  dénomination  « commune
touristique » à la commune de l’Isle sur la Sorgue :  «     Arrêté du 21 novembre 2022     »,    et non
pas « Arrêté du 21 novembre 2023 ».  

Art.  2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs  de l’Etat dans le
département. 

Apt, le 12 décembre 2022

Pour la Préfète
La Sous-préfète d’Apt,

SIGNE

  Christine HACQUES
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Sous-Préfecture de Carpentras

ARRÊTÉ

portant convocation des électeurs de la commune 
de LA-ROQUE-SUR- PERNES

pour une élection municipale partielle complémentaire

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code électoral et notamment ses articles L.225 à L.258 ;

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  16  août  2022  publié  au  Journal  officiel  du  17  août  2022 
nommant  Monsieur  Bernard  ROUDIL,  en  qualité  de  sous-préfet  de 
Carpentras ;

VU l'arrêté du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature à Monsieur 
Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras en date du 29 août 2022 ;

CONSIDERANT  La  démission  du  maire  de  la  commune  de  en  date  du  5 
octobre 2022 ;

CONSIDERANT que la commune de  La-Roque-sur-Pernes compte moins de 
1000 habitants ;

CONSIDERANT  que  l’organisation  d’une  élection  partielle  complémentaire 
est obligatoire afin que le conseil municipal soit complet pour l’élection du 
maire ;

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-11-30-00003 - ARRÊTÉ portant convocation des électeurs de la commune de

LA-ROQUE-SUR- PERNES pour une élection municipale partielle complémentaire 47



Sur proposition de Monsieur le sous-préfet d’arrondissement de Carpentras ;

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Les  électeurs  de  la  commune  de  La-Roque-sur-Pernes sont 
convoqués le dimanche 29 janvier  et s'il y a nécessité d'un deuxième tour le 
dimanche 5 février 2023 pour procéder à l'élection d’un conseiller municipal.

ARTICLE  2  :  Le  vote  aura  lieu  dans  le  bureau  de  vote  désigné  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 La-Roque-sur-Pernes 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  déclarations  de  candidature  pour  l’élection  partielle 
complémentaire  de  la  commune  de  La-Roque-sur-Pernes seront 
obligatoirement déposées à la sous-préfecture de Carpentras, sur rendez-vous 
(04 90 67 70 30 / 04 90 67 70 02), aux dates et horaires suivants :

• pour le premier tour : 
du lundi 9 janvier 2023 au mercredi 11 janvier 2023 de 9 h à 11 h 30 et de 14 
h à 16 h et le  jeudi 12 janvier de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h

• pour le second tour, le cas échéant :
du lundi 30 janvier 2023 au mardi 1er février 2023 de 9 h à 11 h 30 et de 14 
h à 16 h (18 h pour le mardi)

Ne  sont  pas  compris  les  samedis  et  dimanches  de  cette  période.
Aucune candidature ne pourra être  enregistrée en dehors  de ces  dates  et 
heures.

La  déclaration  est  obligatoirement  rédigée  sur  un  formulaire  CERFA  N° 
14996*03 accompagné des pièces justificatives requises puis imprimé et signé 
par les candidats.
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Les  retraits  éventuels  de  candidature  ne  pourront  être  présentés  que 
jusqu’aux dates limites de dépôt des candidatures.

Une déclaration de candidature est  obligatoire  au premier  tour  du scrutin 
pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont 
pas présentés au premier tour. 

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents 
au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur 
au nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque  le  candidat  est  ressortissant  d'un  Etat  membre  de  l'Union 
européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de 
candidature. (article LO255-5 du code électoral).

ARTICLE 5 : 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 du 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 6 : Conformément aux dispositions du code électoral, la campagne 
électorale pour le 1er tour est ouverte le lundi 16 janvier 2023 à zéro heure et 
s’achève le vendredi 27 janvier 2023 à 24 heures.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 30 janvier 2023 à zéro 
heure et est close le vendredi 3 février 2023 à 24 heures.

ARTICLE  7 :  Les  candidats  disposent  d’emplacement  d’affichage,  dès 
l’ouverture de la campagne électorale. 

ARTICLE 8 : La date limite de notification à la mairie par les candidats de la 
liste des assesseurs et délégués est fixée au jeudi 26 janvier 2023 à 18 heures 
pour le premier tour et le jeudi 2 février 2023 à 18 heures en cas de second 
tour.

ARTICLE  9 :  Les  opérations  électorales  s’effectueront  conformément  aux 
dispositions du code électoral applicables aux communes de moins de 1000 
habitants.

Nul ne pourra être élu au premier tour s’il n’a pas réuni à la fois :
• la majorité absolue des suffrages exprimés,
• un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
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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 et affiché en toutes lettres par ses soins dans 
la salle de vote. 

ARTICLE 11 : Monsieur le sous-préfet de Carpentras, Monsieur le maire de La-
Roque-sur-Pernes et  le  président  du  tribunal  judiciaire  de  Carpentras  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Carpentras, le 30 novembre 2022

Pour la préfète et par délégation,
Le sous-préfet

Signé : Bernard ROUDIL
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