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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210089

ARRÊTÉ
portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection

implanté sur le territoire de la commune du Pontet 

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-
1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection implanté sur le territoire de la commune de  LE PONTET ;

Vu la demande de modification d’un système de vidéoprotection présentée par Monsieur
Joris HEBRARD, maire de LE PONTET ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection le 20 mai 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : Monsieur Joris HEBRARD, maire de LE PONTET est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre sur son
territoire, les modifications de son système de vidéoprotection, conformément à la demande
enregistrée sous le numéro 20210089.

Ce système comporte 57 caméras visionnant la voie publique. Leur localisation est précisée
en annexe du présent arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

La présente modification intervient sur l’installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêté préfectoral du 10 février 2020 susvisé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 
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� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments publics ;
� Réguler le trafic routier ;
� Constater les infractions aux règles de la circulation.

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le titulaire de l’autorisation informe préalablement l’autorité préfectorale de la
date de mise en service des caméras de vidéoprotection.

ARTICLE 3 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Joris HEBRARD, maire du
PONTET, hôtel de ville, 13 rue de l’Hôtel de ville B.P. 20198, 84134 LE PONTET.

ARTICLE 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours.

ARTICLE 5 : Le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au
parquet.

ARTICLE 6 : Le titulaire de l’autorisation s’assure des conditions de sécurisation de l’accès aux
images. Il se porte garant des personnes qui interviennent dans l’exploitation ou le visionnage
des images ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Les personnes habilitées à
exploiter les images sont désignées dans le dossier de demande d’autorisation. Des consignes
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie
privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes
concernées.

ARTICLE 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.
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ARTICLE 8 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images, modification du nombre de caméras.

ARTICLE 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ou en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

ARTICLE 10 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er.

ARTICLE 11 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : L’arrêté du 10 février 2020 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection dans la ville commune du Pontet est abrogé.

Article 13 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Joris HEBRARD et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 2 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C1 Avenue Charles de Gaulle (pharmacie du Pigeonnier)

C2 Avenue Pasteur / RN 7 (Château de Fargues)

C3 Rond-point de La Farandole / Rue des Epées (Saint-Louis)

C4 Rond-point de Cassagne / La Farandole (Ecole Charles de Foucauld)

C5 Place Jean Moulin (pharmacie de Fargues)

C6 Parking avenue Pasteur (Ecole Louis Pasteur)

C7 Avenue Charles de Gaulle (gymnase – boulodrome)

C8 Avenue de la République (magasin Vival)

C9 Place Joseph Thomas (banque C.I.C.)

C10 Avenue Théophile Delorme (maternelle Pergaud / Joffre)

C11 Rond-point rue Panisset / Carpentras (Roberty)

C12 Giratoire chemin du Canal Crillon / Vincent Van Gogh

C13 Allée de l'Offante / Centre commercial de l'Arbalestière

C14 Avenue François Lascour / Rue Lavoisier

C15 Avenue Gustave Goutarel / Rue de l'Eglise

C16 Rue Albert Camus / Allée des Ecoles

C17 Avenue Alphonse Daudet / Rue du Petit Chose

C18 Giratoire RD 907 / Rue Jean Gassier

C19 Avenue Alphonse Daudet

C20 Avenue Charles de Gaulle

C21 Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C22 Allée de Cassagne

C23 Hôtel de Ville (entrée et allées)

C24 Hôtel de Ville (place et parking)

C25 Boulevard Emile Zola (complexe sportif)

C26 Avenue Pierre de Coubertin (gymnase)

C27 Avenue de la République

C28 Avenue Charles de Gaulle

C29 Avenue Pierre de Coubertin

C30 Avenue de la Farandole

portant modification et autorisation d’un système de vidéoprotection
implanté sur le territoire de la commune du Pontet 
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Tableau récapitulatif d’implantation des caméras

Caméra Localisation

C31 Rue des Fileuses

C32 Avenue Charles de Gaulle

C33 Chemin de Decauville

C34 Avenue Pasteur

C35 Avenue Gustave Goutarel

C36 Rue de l'ancienne Mairie

C37 Rue Albert Camus

C38 Allée des Glaïeuls

C39 Avenue Guillaume de Fargis  (auditorium)

C40 Avenue Guillaume de Fargis

C41 Allée de Fargues (Centre administratif communal)

C42 Allée de Fargues (Hôtel de Ville / Centre administratif communal)

C43 Rue du Rigaudon

C44 Route de Carpentras

C45 Rue de la Péniche

C46 Avenue Charles de Gaulles (Halle aux Fleurs)

C47 Route de Vedène (carrefours des Grands Bois)

C48 Avenue Charles de Gaulle

C49 Avenue Pasteur

C50 Avenue Vendôme (Salle des Fêtes)

C51 Route de Vedène

C52 Allée des Ecoles (Ecole Pergaud)

C53 Boulevard Rose des Vents (SOS Médecin)

C54 Route de Carpentras Rond-point Gendarmerie

C55 Avenue Charles de Gaulle – Complexe sportif la Gravière – Arrière des bâtiments

C56 Avenue Pasteur Complexe sportif

C57 Boulevard Emile Zola (complexe sportif)
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CABINET
Service des sécurités

Référence du dossier : 20210090

Arrêté
portant renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection

à l’intérieur d’un périmètre délimité sur le territoire de la commune du Pontet

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.
255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration (chapitre III) ;

Vu le décret du 9 mai 2018, publié au Journal Officiel du 10 mai 2018, nommant Monsieur
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-
protection et ses annexes techniques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 portant modification de l’arrêté du 15 octobre 2018
relatif à la nomination des membres de la commission départementale de vidéoprotection
de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2016 portant autorisation d’installation d’un système de
vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité dans laCommune du Pontet ;

Vu la demande déposée par Monsieur Joris HEBRARD en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation du système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre délimité dans la
Commune du Pontet ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 mai 2021 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : L’autorisation du système de vidéoprotection, précédemment accordée par arrêté
préfectoral du 9 juillet 2016, est reconduite pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 20210090.

Ce système de vidéoprotection de voie publique comprend deux périmètres délimités,
identifiés en annexe du présente arrêté.

Les champs de vision des caméras sont dotés de masquages effectifs de façon à ne pas
visionner le domaine des tiers. 

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informé le préfet de la localisation des caméras lors de
leur mise en service et à chacun de leur déplacement.

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-06-02-00003 - arrêté du 02 juin 2021 portant renouvellement de l�autorisation du système de

vidéoprotection à l�intérieur d�un périmètre délimité sur le territoire de la commune du Pontet 8



Les déplacements et déclarations de mises en service des caméras seront communiqués par
la commune pour information, au référent sûreté du Groupement de Gendarmerie de
Vaucluse.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

� Assurer la sécurité des personnes ;
� Prévenir les atteintes aux biens ;
� Protéger les bâtiments  ;
� Réguler le trafic routier .

Il n’est pas destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système est conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : Le public est informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique
appropriée, de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,
de l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.

L’affichette mentionne les références du code de la sécurité intérieure, notamment ses
articles L. 223-1 à L.223-9, L.251-1 à L. 255-1, L.613-13 et R. 251-1 à R. 253-4, et les références
du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone
auquel celui-ci est joignable.

Le droit d’accès aux images peut s’exercer auprès de Monsieur Joris HEBRARD, maire de la
Commune du Pontet, 13 rue de l’Hôtel de ville – B.P 20198 84134 LE PONTET CEDEX.

ARTICLE 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de  14 jours.

ARTICLE 4 : Le droit d' accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du
code de la sécurité intérieure.
Prescription     : les services de gendarmerie et de police nationales ainsi que les douanes
peuvent accéder aux images dans le cadre de leurs missions de police administrative. L’accès
aux images et enregistrements n’est ouvert qu’aux agents individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d’unité où ils sont affectés. Cet accès est
prescrit pour la totalité de la durée de validité de l’autorisation. La durée pendant laquelle
ces services peuvent conserver les images est fixée à 30 jours.

Cette durée est décomptée à partir du moment où lesdits services ont reçu transmission des
images ou y ont eu accès.

ARTICLE 5 : Toute modification du système autorisé, présentant un caractère substantiel, fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès des services préfectoraux, notamment
changement d'activité dans les lieux protégés, changement dans la configuration des lieux,
changement affectant la protection des images.

ARTICLE 6 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut,
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5
du code de la sécurité intérieure ou en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisée. Elle est
délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables.

ARTICLE 7 : Le système concerné fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation
administrative préalable, présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance du délai de
cinq ans mentionné à l’article 1er. 

ARTICLE 8 : Outre les recours administratifs, cette décision peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter
de sa date de notification ou de publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

Article 9 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Joris HEBRARD et publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture.

Fait à Avignon, le 2 juin 2021

Pour le préfet et par délégation,
le directeur de cabinet,

Alex GADRÉ
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Annexe à l’arrêté

portant renouvellement de l’autorisation d’un système de vidéoprotection
à l’intérieur d’un périmètre délimité sur la commune du Pontet

Périmètre 1 : délimitation du secteur A Joffre / Centre ville C

Nord : rue de Decauville et rue Panisset

Sud : intersection des avenues Théophile Delorme / Gustave Goutarel

Est : avenue Gustave Goutarel

Ouest : avenue Théophilie Delorme

Périmètre 2 : délimitation du secteur A Le Carillon C

Nord : Rue de l’Offante

Sud : allée des Aubépines, rue Camille Claudel, rue Salvador DALI, rue Marc Chagall

Est : chemin du canal Crillon

Ouest : allée des Aubépines
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Sous-préfecture d’Apt

ARRÊTÉ du 03 juin 2021

Portant convocation des électeurs de la commune d’OPPEDE
pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

en vue de l’ élection municipale partielle intégrale du conseil municipal et
fixant le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures 

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code électoral et notamment ses articles L.247, L 225, L 251, L 260 et L
273-6 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  30  septembre  2019  fixant  le  nombre  et  la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 portant institution d’une délégation
spéciale dans la commune d’Oppède ;

VU  la  décision  du  Conseil  d’État  en  date  du  19  mai  2021  annulant  les
opérations électorales auxquelles il  a été procédé le 15 mars 2020 dans la
commune d’Oppède ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’organiser des élections municipales partielles
intégrales en vue de la réélection du conseil  municipal dans son ensemble et
des conseillers communautaires appelés à représenter la commune d’Oppède
au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération
Luberon Monts de Vaucluse ;

SUR proposition de Madame la Sous-préfète d’Apt,
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A R R E T E

ARTICLE 1er :  Les  électeurs de la  commune d’ OPPEDE sont convoqués le
dimanche 18 juillet 2021 et le cas échéant pour un second tour le dimanche
25 juillet 2021 afin de procéder à l’élection de 15 conseillers municipaux et 3
conseillers communautaires.

Le  régime électoral  applicable  étant  celui  des  communes de plus  de 1000
habitants, l’élection se réalisera au scrutin de liste à deux tours, tel qu’il est
défini dans le chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral.

 Le scrutin sera ouvert de 08 h 00 à 18 h 00.

ARTICLE  2 :  Le  vote  aura  lieu  dans  le  bureau  de  vote  désigné  par  arrêté
préfectoral  DCL/BRTE/2021/038  du  31  mai  2021  portant  modification  de
l’arrêté CL/BRTE/2021/035 du 12 mai 2021 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2021
instituant  les  bureaux  de  vote  dans  le  département  de  Vaucluse  pour  la
période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 : Sont appelés à participer au vote :

• les électeurs inscrits sur la liste électorale générale et sur la liste électorale
complémentaire municipale dressées dans la commune et arrêtées au 3 juin
2021, 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.

• les ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne qui résident sur la
commune  et  inscrits  sur  la  liste  complémentaire  pour  les  élections
municipales établie au 3 juin 2021 complétée conformément aux articles visés
au précédent alinéa.

En cas de décès, de condamnation judiciaire entraînant la privation des droits
électoraux, des demandes d’inscription et de décisions du juge du tribunal
judiciaire 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  les  élections  partielles
intégrales de la commune d’OPPEDE du 18 juillet 2021 et 25 juillet 2021 seront
obligatoirement déposées,  pour le 1er tour et le cas échéant pour le second
tour, à la Sous-préfecture d’Apt Place, Gabriel Péri - 84400 APT, aux jours et
horaires suivants :

• pour le premier tour : 
du lundi 21 juin 2021 au mercredi 23 juin 2021 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
et le jeudi 24 juin 2021 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
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• pour le second tour, le cas échéant :
du lundi 19 juillet  2021 au mardi 20 juillet 2021
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h (18 h pour le mardi 20 juillet 2021)

Aucun  autre  mode  de  déclaration  de  candidature  notamment  par  voie
postale, par télécopie ou par messagerie électronique n’est admis.

La  déclaration  est  obligatoirement  rédigée  sur  un  formulaire  CERFA  N°
14997*03 accompagné des pièces justificatives requises qui peut notamment
être téléchargé et rempli en ligne à partir du site internet de la préfecture de
Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr), puis imprimé et signé par les candidats.

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

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

ARTICLE 5 : Sont éligibles au conseil municipal, s’ils sont âgés de dix-huit ans
révolus, sauf restrictions prévues par loi, tous les électeurs de la commune et
les  citoyens  inscrits  au  rôle  des  contributions  directes  ou  justifiant  qu’ils
devraient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

Les  conseillers  communautaires  étant  issus  de  la  liste  de  conseillers
municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité
et aux mêmes règles d’inéligibilité.

ARTICLE 6 :  La  liste  de  candidats  au conseil  municipal  doit  comporter  au
moins  autant  de  candidats  que  de  sièges  à  pourvoir  (15)  et  au plus  deux
candidats supplémentaires, conformément à l’article L260 du code électoral.

Selon les dispositions de l’article L 264 du code électoral, la liste doit être
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, au premier comme
au second tour.
La liste des candidats au siège de conseiller communautaire est soumise aux
règles prévues par l’article L 273-9 du code électoral.

ARTICLE 7 : 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.
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ARTICLE 8 : Conformément aux dispositions du code électoral, la campagne
électorale pour le 1er tour est ouverte le lundi  5 juillet 2021 à zéro heure et
s’achève le samedi 17 juillet 2021 à zéro heure.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 19 juillet 2021 à zéro
heure et est close le samedi 24 juillet 2021 à zéro heure.

ARTICLE  9 :  Les  candidats  disposent  d’emplacement  d’affichage,  dès
l’ouverture de la campagne électorale. 
Un seul et même emplacement vaut pour l’élection municipale et l’élection
communautaire.

L’ordre des panneaux d’affichage sera déterminé par voie de tirage au sort
entre  les  listes  candidates  définitivement  enregistrées,  en  présence  des
candidats ou de leurs représentants : le vendredi 25 juin 2021 à 9 heures 30 à
la sous-préfecture d’Apt.

ARTICLE 10 : La date limite de notification à la mairie par les candidats de la
liste des assesseurs et délégués est fixée  au  jeudi 15 juillet 2021 à 18 heures
pour le premier tour et au jeudi 22 juillet 2021 à 18 heures en cas de second
tour.

ARTICLE  11 :  Le  dépouillement  des  votes  s’effectuera  après  la  clôture  du
scrutin.  Un  procès  verbal  commun  aux  élections  municipales  et
communautaires  sera  établi  en  double  exemplaire.  Un  exemplaire  sera
conservé à  la  mairie,  l’autre  sera  adressé à  la  Sous-préfecture d’Apt,  Place
Gabriel Péri, 84400 APT, 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. Le président du bureau de vote procédera au recensement
des votes, en établissant le procès-verbal en deux exemplaires, dont un sera
transmis à la Sous-préfecture d’Apt.

ARTICLE  12 :  La  Sous-préfète  d’Apt,  le  président  du  tribunal  judiciaire
d’Avignon, le président de la délégation spéciale 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 et affiché à la mairie d’OPPEDE .

Fait à Apt, le 3 juin 2021

La Sous-préfète d’Apt

signé :   Christine HACQUES
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