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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté du 6 septembre 2022
Fixant la liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande,

un salarié lors de l’entretien préalable à licenciement ou à rupture conventionnelle
de son contrat de travail à durée indéterminée

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu les articles L 1232-2 à L 1232-5, L 1232-7 à L 1232-14, D 1232-4 à D 1232-12 et R 1232-1 à
R 1232-3 du Code du travail,

Vu l’arrêté préfectoral N°2022-046 du 18 mai 2022,

Vu l’arrêté  du  23  août  2022  donnant  délégation  de  signature,  dans  le  cadre  de  ses
attributions  et  compétences,  à  Mme  Christine  MAISON,  directrice  départementale  de
l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, 

Considérant une démission de son mandat communiquée par un conseiller du salarié,

Arrête :

Article 1 : L’arrêté préfectoral N°2022-046 est abrogé.

Article 2 : 

La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l’entretien 
préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à 
durée indéterminée, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans 
l’entreprise, est composée comme suit – en annexe n°1.

Article 3 :

La durée de leur mandat est fixée à trois ans,
à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 29 février 2024.
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Article 4 : 

Leur mission, permanente, s’exerce exclusivement dans le département de Vaucluse et ouvre 
droit au remboursement des frais de déplacement qu’elle occasionne dans ce département.

Article 5 :

La liste prévue à l’article 2 – annexe n°1 sera tenue à la disposition des salariés concernés dans
chaque section d’inspection du travail, dans chaque mairie du département et sur les sites 
internet de la DDETS et de la Préfecture de Vaucluse :
https://paca.dreets.gouv.fr/Vaucluse : document à télécharger « liste des conseillers du salarié »

Article 6 :

La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département.

Avignon, le 6/09/2022

La directrice départementale,

Signé : Mme Christine MAISON
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LISTE DES CONSEILLERS DU SALARIE
Annexe 1 de l'arrêté du 6 septembre 2022

validité jusqu'au 29/02/2024
Art.D1232-4 al.3 "Les conseillers du salarié exercent leurs fonctions à titre gratuit"

TITR
E

NOM PRENOM
Numéro de
téléphone

Zone prioritaire 
d'intervention

Profession ou 
secteur d'activité

Organi-
sation 
syndi-
cale

Mr DEGAILLANDE Frédéric 06 75 62 35 45 Apt
Educateur Spécia-
lisé

FO

Mme JOUVAL Isabelle 06 27 99 25 91 Apt Employé CFTC

Mr ROUCH Henry 06 07 08 78 22 Apt Cavaillon Assurance
CFE-
CGC

Mr SPITZ Patrick 06 88 03 10 25 Apt Cavaillon Métallurgie
CFE-
CGC

Mr FAURE Fabrice 06 10 81 26 51 Apt Pertuis
Chauffeur
poids lourds

CFDT

Mr ESCOUTE David 06 78 82 44 82 Avignon Electricien CGT

Mr H'NAINI Ali 07 83 69 48 09 Avignon Conducteur FO

Mr HOSTALERY Yohann 07 82 24 18 74 Avignon Employé CFTC

Mr ROUX Raphaël 07 86 35 46 03
Avignon

transport de dé-
chets

CFTC

Mr NAJID Nabil 06 60 33 94 16
Avignon 10 km au-
tour Commerce CGT

Mr
CARL                           
JEROME

Jérôme 06 10 18 54 84
Avignon 20 km au-
tour Commerce CGT

Mme BERTIN Marie Laure 06 24 48 44 39
Avignon Bollène 
Carpentras Ca-
vaillon Orange 

Assurance CFDT

Mr QUEYTAN  Alexandre 06 21 94 38 29
Avignon Carpentras 
Orange

Ouvrier de fabrica-
tion

CFDT

Mr LUCBERNET Gaétan 06 13 23 11 17
06 64 53 58 52

Avignon Carpentras 
Orange Cavaillon commerce CFTC

Mr HENNY Christophe 06 66 43 27 81
Avignon Carpentras 
Orange Bollène agent SNCF UNSA

Mr SCATENA Jean-Pierre 06 51 12 39 57
Avignon Carpentras 
Orange Bollène agent SNCF UNSA

Mr BELLAL Morad 06 08 68 05 40
Avignon
Cavaillon agro alimentaire

CFE-
CGC
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Mme BRUNA FANTONE Catherine 07 81 43 12 47 Avignon Cavaillon
professeur des 
écoles

UNSA

Mr GRAMMELSPACHER Vincent 06 43 41 83 58 Avignon Cavaillon Agro Alimentaire
CFE-
CGC

Mme DONZEL Agnès 06 28 07 31 84
Avignon et 20 km 
autour Action Sociale FO

Mr METIFIOT Joël 06 89 84 73 40
Avignon et 20 km 
autour Conducteur FO

Mr ELAHOUEL Brahim 06 82 34 60 68
Avignon 
et alentours

transport de dé-
chets

CFTC

Mr DELBOS Frédéric 07 69 63 27 93 Avignon et alentours Convoyeur CGT

Mr DJOUMER Azedine 06 66 61 62 63 Avignon et alentours
Electricien Intéri-
maire 

CGT

Mr PERSIA Cédric 06 31 04 30 04 Avignon et alentours
Transport Logis-
tique

CGT

Mr SPINARDI Denis 06 19 45 53 70 Avignon et alentours retraité CGT

Mr MARCHENAY Florian 06 72 15 37 20 Avignon et alentours
Conducteur rece-
veur

CFDT

Mr JOLLIVET Benoit 06 22 39 69 16 Avignon Orange Agro Alimentaire
CFE-
CGC

Mr FALCHI Frédéric 06 15 09 49 31 
Avignon Sorgues 
Carpentras Tous secteurs CGT

Mme BLANC DE MARTINO Anne-Marie 06 81 66 82 53 Carpentras Banque
CFE-
CGC

Mme JEAN Christine 06 10 02 06 07 Carpentras Agro Alimentaire
CFE-
CGC

Mme CHAUSSE Nathalie 06 36 51 74 22
Carpentras
Orange
Cavaillon

chimie
CFE-
CGC

Mr WAGNER Stéphane 06 20 43 50 10 Cavaillon Avignon commerce sans

Mme ROSSO Jessica 06 14 36 45 07 Cavaillon Pertuis Assurance
CFE-
CGC

Mr GENDRE Christophe 06 33 06 19 03
Cavaillon Pertuis 
Apt

responsable sec-
teur automobile

sans

Mr JEAN Thierry 06 58 05 31 28 Haut Vaucluse
Conducteur rece-
veur

CFDT

Mr ELBARNI Youssef 06 18 16 35 37
Le Thor et 20 km 
autour Commerce CGT

Mme SANCHEZ Marie 06 14 79 03 91 Monteux et 30 km 
autour agro-alimentaire FO
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Mr MORRHADI Hicham 06 23 91 14 82 Orange industrie verrière CGT

Mr BLAIN Yann 06 15 72 33 81
04 90 82 51 78

Orange / Nord Vau-
cluse

Chaudronnerie 
Serrurerie

CFDT

Mr ZAPATA Ghislain 06 47 96 97 69 Orange Avignon industrie verrière CGT

Mr MONGIN Frédéric 06 81 43 60 81 Orange Bollène Logistique CGT

Mr PICCA Patrick 06 68 19 13 99 Pertuis Invalidité FO

Mme BROSSET Camille 06 48 04 68 69 Pertuis et environs coiffeuse CGT

Mme MARCOS Solange 06 24 02 84 70 Pertuis et environs Tous secteurs CGT

Mme THERY Sylvie 06 50 45 64 74 Pertuis et environs La Poste CGT

Mme BLEUSE Catherine 06 20 05 10 96 Sorgues Employé CFTC

Mme DESBONNETS Brigitte 06 72 44 41 88 Sorgues Employé CFTC

Mr DUROU Christian 06 88 82 65 34 Sorgues et 15 km 
autour Retraité FO

Mr AMARAT Abdel Ali 06 89 39 38 42 tout le département
Agent d'entretien 
Propreté

CFDT

Mr ATTIA Claude 06 89 30 74 90 tout le département
spectacle vivant ci-
néma audiovisuel

SOLI-
DAIRES

Mr BENABBES Mousse 06 72 14 23 92 tout le département Technicien FO

Mr BOSSART Daniel 06 05 14 76 90 tout le département
Responsable 
Rayon

FO

Mme BRUNAUD Gisèle 06 63 16 82 70 tout le département Agent Accueil FO

Mr CHATEL Roger 06 20 75 30 11 tout le département VRP sans

Mr DI PASQUALE Laurent 06 65 78 32 07 tout le département commerce de gros
SOLI-

DAIRES

Mr DUCROT Stéphane 06 19 37 48 12 tout le département
Sans emploi / 
Commerce

CFDT

Mr ELHASSNAOUI Miloud 06 25 24 78 65 tout le département Employé CFTC

Mr GARNIER Loïc 06 81 29 90 14 tout le département
commerces et ser-
vices

SOLI-
DAIRES
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Mr GAYAN Alain 06 15 53 36 07 tout le département Agro/alimentaire CGT

Mme GIANNINI Hélène 06 51 22 03 22 tout le département
Responsable 
équipe hotline / in-
formatique

CFDT

Mr GIBAUDAN Nicolas 06 20 62 96 20 tout le département Tous secteurs CGT

Mr GUETTAF Djemel 06 07 80 60 81 tout le département
Contrôleur Télé-
communication

CFDT

Mr KEFI Adrien 06 63 07 64 36 tout le département
Educateur spéciali-
sé

CFDT

Mme LAHMAR Kamla 06 63 20 68 97 tout le département
Responsable 
Rayon

FO

Mr LE GALL André 06 33 46 68 17 tout le département Tous secteurs CGT

Mr LLORENS Bruno 06 09 97 67 76 tout le département Commerce CGT

Mr LOPEZ Philippe 06 03 97 00 72 tout le département Agro-alimentaire FO

Mr MAKRANI Nordine 06 19 69 63 22 tout le département
Conducteur Rou-
tier

CFDT

Mr PERROT Christian 06 12 48 84 07 tout le département Retraité CFDT

Mr POIREAU Philippe 06 20 66 61 68 tout le département Préventeur CFDT

Mr POMARO Olivier 06 22 69 86 08 tout le département
responsable maga-
sin 

FO

Mr PRIZZON Dominique 06 77 97 92 92 tout le département tous secteurs FO

Mr PROKSCH Hervé 06 20 47 50 07 tout le département Tous secteurs FO

Mr RAYNAUD Pascal 06 11 33 49 16
04 90 71 81 99

tout le département
commerce
dirigeant de sté
formation RH

sans

Mme VANDENBOSCH Isabelle 06 72 39 01 06 tout le département tous secteurs FO

Mme VIEIRA Véronique 07 89 98 56 36 tout le département ashq sante CGT

Mme RAFFA Cristelle 06 32 26 55 73
tout le département 
sauf Pertuis

Conductrice Rece-
veuse Vérificatrice CFDT

6 / 6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2022-09-06-00001 - Arrêté du 6 septembre 2022

Fixant la liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à licenciement ou à

rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée

9



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
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Direction générale
des Finances publiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE ORANGE

132 Allée d'Auvergne 84873 ORANGE CEDEX

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SERVICE
DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS FONCIERS DE VAUCLUSE

La responsable du Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF) de VAUCLUSE

Vu le code général  des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ; 

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

Arrête :

Article 1er : Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions portant remise, modération ou rejet :

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

VERGEREAU Bénédicte VABRE Viviane

PINILT-CISSE David ALESSANDRELLI Christine

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CAPPEAU David MASEDA Jérome CORNIC Franck

FANTOLA-DARCY Sophie ROSSET Cécile EL FHAIL Mustapha

BLANCHET Valérie MANSOIBOU MOHAMED COMMUNE Mireille

GUEGUEN Ronan BURRALLO Guy GAUJAL Pierre

BOUTEVILLE DIDIER VERCELLIN Valérie TESSIER Aurélie
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c) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

DAVAINE Patricia AKKAOUI André THOMAS Florian

CAPITANI Thierry CHAIX-GOASDOUE Aurelie VIVIER Murielle

LE BONNIEC Robert COLLIN Lisa COCULA Christophe

KUZNIAK Martine GHILACI Linda Le GOFF Florence 

HERNANDEZ  Valérie LETALLE Delphine VALETTE Yannick

BOURREAU Julia

2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions
contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de
taxe foncière pour pertes de récoltes, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

VERGEREAU Bénédicte VABRE Viviane PINILT-CISSE David

Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement du soussigné, les agents des finances publiques
désignés ci-après peuvent signer l’ensemble des décisions dans les conditions et limites de la
propre délégation de signature du responsable :

Nom et prénom des agents Grade

VERGEREAU Bénédicte Inspectrice
VABRE Viviane Inspectrice

PINILT-CISSE David Inspecteur

Article 3 : Le présent arrêté remplace celui du 2 septembre 2022 et prend effet à compter du 1er

octobre 2022.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Vaucluse.

A Avignon, le 05 octobre 2022

La responsable du Service Départemental des
Impôts Fonciers de VAUCLUSE

 Signé

Martine HAGNIER
Inspectrice divisionnaire des finances publiques
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

84-2022-10-07-00002

Arrêté de Circulation portant réglementation
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Direction 
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté de Circulation 
portant réglementation temporaire
de la circulation sur l’autoroute A7

La préfète de Vaucluse,

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-1 à 411-9 et R 411-25 à 411-28 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la Loi n° 55.435 du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ;

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, modifiée et complétée par la Loi n° 82.623 du 22 juillet
1982 ;

Vu  le décret  n° 56.1425 du 27 décembre 1956,  portant  règlement d’administration publique pour
l’application de la loi n° 55.435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 approuvant le quatrième avenant à la convention passée le 10
janvier  1992  entre  l'Etat  et  Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  en  vue  de  la  construction  et  de
l'exploitation de l'autoroute A7 et A9 ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

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'instruction interministérielle et notamment la 8è partie – signalisation temporaire ;

Vu la  note  technique  du  14  avril  2016  (NOR :  DEVT1606917N),  relative  à  la  coordination  des
chantiers sur le réseau routier national (RRN) ;

Vu  la  demande en date du 12 septembre 2022,  des Autoroutes du Sud de la  France à Orange
indiquant que la réfection de la signalisation horizontale, dans la bretelle et la plateforme péage du
quart  d’échangeur  n°20 Orange-Nord/Piolenc  Entrée – PR 163.19,  entraînent  des  restrictions  de
circulation ;

Vu l’avis  favorable  de la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Méditerranée  en  date  du  12
septembre 2022 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date
du 12 septembre 2022 ;

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de Vaucluse en date du 4 octobre 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière de Vaucluse en date du 5 octobre
2022 ;

Vu les avis favorables des communes de Bollène et d’Orange en date du 5 octobre 2022 ;
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Considérant  qu’il  importe de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer  la sécurité  des
usagers  ainsi  que  celle  des  agents  des  autoroutes  du  sud  de  la  France  et  des  entreprises
chargées des travaux, tout en réduisant au minimum les entraves à la circulation ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE  

Article 1 : 

Pour permettre la réfection de la signalisation horizontale, dans la bretelle et la plateforme péage 
du quart d’échangeur n°20 Orange-Nord/Piolenc Entrée – PR 163.19, Autoroutes du Sud de la 
France, Direction Régionale Provence Camargue, district d’Orange, doit procéder à la fermeture 
partielle de ce quart d’échangeur, en entrée.

La circulation est réglementée le lundi 10 octobre 2022 de 21h à 6h - jour hors chantier) 
(fermeture de nuit).

En cas de retard ou d’intempéries, la période de repli est prévue les 11, 12, 13 octobre 2022 et la 
semaine 42.

Les travaux concernent le département du Vaucluse, sur le territoire de la commune de Piolenc.

Article 2 : Mode d’exploitation

Le mode d’exploitation retenu pendant la période de travaux est la fermeture totale du demi-
échangeur suivant :

Quart d’échangeur n° 20 Orange-nord / Piolenc :

- Les entrées en direction de Montpellier et Marseille.

Article 3 : Dérogations 

Fermeture totale de la bretelle d’entrée du quart d’échangeur n° 20 Orange-nord / Piolenc – PR 
163.34, n° 21 Orange Centre – PR 167.19 de l’autoroute A7.

L’inter distance, entre le chantier objet du présent dossier d’exploitation et tout autre chantier 
nécessaire à l’entretien de l’autoroute, est ramenée à 0 km

2
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Article 4 : Calendrier des travaux

Délai global : Lundi 10 octobre 2022 de 21h à 6h.

Fermeture partielle du quart d’échangeur n° 20 Orange-Nord / Piolenc durant 1 nuit :

-Le lundi 10 octobre 2022 à 21h00 au mardi 11 octobre 2022 à 6h00 le lendemain.

Repli possible, en cas de retard de chantier ou d’intempéries :

- les nuits du 11, 12, 13 octobre 2022 de 21h à 6h.
- la semaine 42 (nuits du 17, 18, 19, 20 octobre 2022 de 21h à 6h)

Un calendrier précis des fermetures est envoyé à J-3 par mail à la gendarmerie, à la DIR Mé-
diterranée de Zone Sud (Information routière), aux gestionnaires de voirie et aux intervenants.

Article 5 : Itinéraire de déviation conseillé

Quart Echangeur n°20 Orange Nord/Entrées :

Les usagers VL désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille peuvent le faire à 
l’échangeur n°21 d’Orange centre. 

Les usagers PL désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille peuvent le faire à 
l’échangeur n°19 Bollène en empruntant la RN7 en direction du nord.

Article 6 : Information des usagers

L’information aux usagers est effectuée :

 Par  affichages  sur  les  panneaux  à  messages  variables  « PMV »  en  section  courante,  et
« PMVA » en accès d’autoroute ;

 par le biais de Radio Vinci Autoroutes Sud 107.7 Mhz.
 par le biais du numéro unique de Vinci Autoroutes au 3605 actif en permanence

Article 7 : Sécurité sur le chantier

La signalisation afférente aux travaux définis à l’article 2 du présent arrêté est mise en place par 
Autoroutes du Sud de la France, conformément à la réglementation en vigueur relative à la 
signalisation temporaire sur autoroutes.

En plus des signalisations définies ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux 
prend toutes les mesures de protection et de signalisation utiles sous le contrôle d’Autoroutes du 
Sud de la France et de la gendarmerie autoroutière (Peloton d’Orange).

Le jalonnement des déviations définies à l’article 4 du présent arrêté est mis en place par ASF ou
son partenaire et sera maintenu pendant toute la durée des travaux.
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Article 8 :

M. le directeur départemental des territoires,
M. le Colonel Commandant le groupement de Gendarmerie,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse,
M. le maire des communes d’Orange, de Vedène et d’Avignon, 
M. le directeur régional de la direction régionale Provence Camargue des Autoroutes du Sud de la 
France à Orange,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur.

                  Vedène, le 07/10/2022

 Pour la Préfète de Vaucluse et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de Vaucluse

SIGNE

                                                                                                       François GORIEU               

4
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PACA

84-2022-09-30-00003

ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DU PROJET

D�OUVRAGE (APO) ET

AUTORISATION D�EXÉCUTION DES TRAVAUX

CONCERNANT :

Implantation d�un portique bois sur la ligne

aérienne 63 000 V

BOLLÈNE � SAINTE CÉCILE LES VIGNES
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APPROBATION DE PROJET D’OUVRAGE

---------------------

Département de Vaucluse

---------------------

Communes :

Bollène
-------------------------

ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE (APO) ET
AUTORISATION D’EXÉCUTION DES TRAVAUX CONCERNANT :

Implantation d’un portique bois sur la ligne aérienne 63 000 V

BOLLÈNE – SAINTE CÉCILE LES VIGNES

-------------------------

Dossier présenté par RTE: 

Réseau de transport d’électricité

36, Boulevard des Dames – 13 002 Marseille – Tél. :  04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70 248 - 13 331 Marseille cedex 3

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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Le préfet de Vaucluse,

Vu le Code de l’énergie, notamment sa partie réglementaire et ses articles R.323-25 à R.323-29 ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles R.122-1 et suivants ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu la Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, notamment ses articles 7, 9 et 10 ;

Vu la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et notamment
son article 59 ;

Vu l’Arrêté interministériel du 17 mai 2001 (dernière modification par arrêté du 9 juillet 2019) fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électriques (ci-après AT
2001) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2022-560  du  29  juin  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Fabrice
LEVASSORT, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forets, directeur régional par intérim de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le
département de Vaucluse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 (RAA spécial 06 n°148-2022 du 30/06/2022) portant subdélégation
de signature du Préfet et délégation de signature pour le directeur régional par intérim aux agents de
la DREAL PACA pour le département de Vaucluse ;

Vu la Circulaire ministérielle du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux publics de
transport et de distribution de l’électricité ;

Vu la note de la direction générale de l’énergie et du climat du 17 février 2014 relative aux possibilités
d’exonération  d’approbation  préalable  de  travaux  concernant  le  réseau  public  de  transport
d’électricité ;

Vu la demande du 08/06/2022 présentée par RTE à la DREAL PACA relatif à l’approbation du projet
d’ouvrage pour l’implantation d’un portique bois sur la ligne aérienne 63 000 V Bollène – Sainte-Cécile
les Vignes sur la commune de Bollène.

Vu la consultation des communes et des services concernés, en date du 12 juillet 2022 au 12 août 2022 ;

Vu les avis recueillis aux dates suivantes :

Mairies et Services consultés Formulation d’un avis et date retour

Mairie de Bollène Pas de retour

Conseil Départemental de Vaucluse Pas de retour

Préfecture du Vaucluse Pas de retour

ENEDIS GRDF Pas de retour

GRT GAZ OUI sans remarque (19/7/2022)

Unité Départementale Architecturale et Patrimoine OUI sans remarque (07/9/2022)

Service Départemental d’Incendie et de Secours Pas de retour

Communauté de Communes Rhône Lez Provence Pas de retour

Agence Régionale de Santé OUI sans remarque (26/7/22)

Direction Départementale du Vaucluse Pas de retour

Chambre d’Agriculture de Vaucluse Pas de retour

Vu les réponses de RTE en date du 13/09/22 aux avis des maires et services enregistrés lors de leur 
consultation initiée le 12 juillet 2022 dans le cadre de la conformité à l’AT 2001 ;
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Considérant que les avis dans le cadre de la consultation ne mettent pas en cause le projet et que Réseau de
transport  d’électricité  (RTE)  s’est  engagé  à  prendre  en  considération  les  remarques  et
recommandations exprimées dans les avis émis dans le cadre de la consultation ;

Considérant que les travaux d’implantation d’un portique bois sur la ligne aérienne 63 000 V  Bollène Sainte-
Cécile-les-Vignes sont nécessaires ;

APPROUVE LE PROJET D’OUVRAGE  présenté  par  RTE,  en  vue  d’effectuer  les  travaux  concernant
l’implantation d’un portique bois sur la ligne aérienne 63 000 V Bollène Sainte-Cécile-les-Vignes sur la
commune de Bollène. (voir plan de situation en annexe 1)..

Consistance des travaux faisant l’objet de cet APO     :  

� Implantation d’un pylône de type portique  bois  entre  les  pylônes existants  n°15 et  n°16.  Ce
nouveau support sera numéroté 15bis :

� Réalisation des fondations du futur portique,

� Mise sur poulie des câbles, aux supports 15 et 16,

� Levage du portique bois n°15bis à l’aide d’un engin de levage,

� Remise en place des câbles aux pylônes n°15, 15bis et 16.

Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et     :  

� du respect des engagements formulés par RTE dans le mémoire de réponse,

� que la mise en place des nouveaux pylônes sera conforme à la méthode décrite par RTE dans son
dossier,

� que les caractéristiques des pylônes neufs seront conformes à ceux décrits dans le dossier de RTE,

� que la gestion des déchets du chantier sera conforme à la méthode décrite par RTE dans son
dossier,

� de respecter les mesures mentionnées dans le dossier afin de ne pas porter atteinte aux sols et
aux eaux en général,

� de respecter le planning prévisionnel des travaux et des vols par hélicoptères compatibles avec
les enjeux avifaune.

� de respecter le coût estimatif des travaux mentionnés dans le dossier de RTE,

� de respecter les mesures mentionnées dans le dossier afin de tenir compte du risque incendie,

� de respecter  les mesures  mentionnées dans le dossier  afin de limiter  les  effets potentiels  du
chantier sur le milieu naturel,

� de respecter les mesures d’évitement-réduction-compensation prévues par le dossier,

� de  respecter  les  informations  mentionnées  dans  le  formulaire  d’évaluation  simplifiée  des
incidences Natura 2000,

� de  respecter  l’arrêté  technique  du  17  mai  2001  fixant  les  conditions  techniques  auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électriques,

� de s’assurer que les travaux sont compatibles avec le règlement national d’urbanisme et du plan
local d’urbanisme des mairies concernées,

La présente autorisation est adressée à monsieur le Délégué régional de RTE – Centre de développement
ingénierie de Marseille, 46 avenue Elsa Triolet – CS 20022-13417 Marseille Cedex 08.

Article 1

Conformément à l’article R.323-29 du Code de l’énergie, RTE enregistrera dans un système d’information
géographique les informations relatives aux ouvrages.
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Article 2

Conformément à l’article R.323-30 du Code de l’énergie, RTE effectuera les contrôles techniques des
ouvrages lors de leur mise en service.

Un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués  sera adressé à la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article 3

Le présent arrêté sera affiché, pendant deux mois dans les mairies concernées, aux lieux habituellement
prévus à cet usage, à la diligence du maire concerné.

Il sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.

Article 4

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  dans  les  deux  mois  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture :

� d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la Directrice Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement) ;

� d’un  recours  contentieux,  dans  le  délai  de  deux  mois  devant  le  tribunal  administratif  de
compétent ou par voie électronique sur le site : http://telerecours.juradm.fr 

Article 5

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et  du Logement  de la  région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  le  maire  de Bollène et  le
délégué régional de RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille, le 30 septembre 2022,

Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Régional par intérim, par délégation 
Le chef de l’unité réseaux et énergies renouvelables

Signature numérique de 

Laurent DELEERSNYDER 

laurent.deleersnyder 

Date : 2022.09.30 

10:42:34 +02'00'
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Annexe     1   : plan de situation du pylône objet de l’APO
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-06-00001

ARRÊTÉ portant convocation des électeurs aux

élections du tribunal de commerce d'Avignon le

jeudi 24 novembre 2022 et le cas échéant le

mercredi 7 décembre 2022 en cas de second

tour

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2022-10-06-00001 - ARRÊTÉ portant convocation des électeurs aux élections du tribunal de commerce

d'Avignon le jeudi 24 novembre 2022 et le cas échéant le mercredi 7 décembre 2022 en cas de second tour 25



DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation, des titres 
et des élections

ARRÊTÉ
portant convocation des électeurs aux élections 

du tribunal de commerce d'Avignon le jeudi 24 novembre 2022
et le cas échéant le mercredi 7 décembre 2022 en cas de second tour.

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

VU le code de commerce et notamment les articles L.722-6, L.723-1 à L.723-14 et R.723-1 à
R.723-31 ; 

VU le code électoral ; 

VU la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises ;

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

VU le décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 relatif à l’élection des juges des tribunaux
de commerce et au report exceptionnel des élections ;

VU l’arrêté ministériel du 24 mai 2011 relatif  aux bulletins de vote pour l’élection des
juges des tribunaux de commerce, des chambres commerciales des tribunaux de grande
instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des tribunaux
mixtes de commerce ;

VU  la circulaire du 27 mai 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce ; 

VU la circulaire du 5 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à
l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce ; 

Considérant qu'il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  des  juges  au  tribunal  de
commerce d’Avignon ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : conformément aux dispositions des articles L.723-11 et R.723-5 du code de
commerce,  les  élections  du  tribunal  de  commerce  d’Avignon  se  dérouleront  par
correspondance le jeudi 24 novembre 2022 pour le 1er tour et le cas échéant le mercredi
7 décembre 2022 en cas de second tour,  pour procéder à la désignation de quinze (15)
juges consulaires. 

ARTICLE 2 :  les déclarations de candidatures sont déposées auprès de la préfecture de
Vaucluse – DCL/BRTE, bâtiment A, 1er étage – 2, avenue de la Folie 84000 AVIGNON, du
jeudi 27 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 à 18 heures, dans les formes prévues
à l'article R 723-6 du code de commerce.

• Nul ne peut être candidat dans plus d’un tribunal de commerce.
• La déclaration doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut

être individuelle ou collective.
• La  déclaration  peut  être  faite  par  le  candidat  lui-même  ou  par  un

mandataire
• Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son

enregistrement.

Le préfet enregistre les candidatures et en accuse réception. Un récépissé définitif sera
transmis.
Il refuse les candidatures qui ne sont pas accompagnées de la déclaration sur l’honneur
relative  aux  conditions  d’éligibilité  et  de  la  copie  du  titre  d’identité.  Il  en  avise  les
intéressés par écrit.

ARTICLE 3 : les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et
ne peuvent dépasser le format 148 mm x 210mm pour ceux comportant jusqu’à trente et
un noms. Ils doivent comporter uniquement les mentions suivantes : 

• la juridiction,
• la date de dépouillement du scrutin
• le nom et le prénom du ou des candidats 

Les électeurs peuvent voter :

• soit à l’aide d’un bulletin qu’ils rédigent  eux-mêmes,
• soit en utilisant un des bulletins envoyés par les candidats après l’avis de la

commission d’organisation des élections prévue à l’article L.723-13 du code
de commerce.

• soit en modifiant les bulletins imprimés de façon manuscrite en ajoutant ou
retranchant des noms.

Le nombre de candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin de vote doit être
égal ou inférieur à celui des juges à élire.

Un seul bulletin doit être glissé dans l’enveloppe.
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ARTICLE  4  : les  enveloppes  d’acheminement  des  votes  doivent  impérativement  être
adressées par voie postale à l’adresse suivante :  préfecture de Vaucluse – DCL/BRTE –
84905 AVIGNON Cedex 09, au plus tard le mercredi 23 novembre 2022, 18 heures pour
le premier tour.

Elles ne peuvent en aucun cas être déposées directement en préfecture.

Si un second tour s’avère nécessaire, la date limite de réception des votes est fixée au
mardi 6 décembre 2022, 18 heures.

ARTICLE 5 : l’élection des juges du tribunal de commerce a lieu au scrutin plurinominal
majoritaire à deux tours. La durée du mandat résultant de l'application de l’article L 722-
6 du code de commerce sera de deux ans dans le cas d'une première élection et de 4 ans
pour les mandats suivants.

Afin de procéder au recensement des votes, la commission d’organisation des élections
se réunira au tribunal judiciaire d’Avignon,  le jeudi 24 novembre 2022 à 09h00, pour le
premier tour et le cas échéant le mercredi 7 décembre 2022 pour le second tour  à la
même heure.

A l’issue de ces travaux, les résultats seront proclamés publiquement par le président de
cette  commission,  après  établissement  en  trois  exemplaires  du  procès  verbal  des
opérations électorales.

• Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à
la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. 

• Si aucun candidat n’est élu ou s’il reste des sièges à pourvoir, l’élection est acquise
au second tour qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2022,  à la majorité relative
des suffrages exprimés. 

• Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus
âgé est proclamé élu.

ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché au tribunal de commerce d’ Avignon
et envoyé à chaque électeur.

ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le président du tribunal
de commerce d’Avignon, 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.

Avignon le 6 octobre 2022

Pour la préfète et par délégation
 le directeur de Cabinet

SIGNE 
Vincent NATUREL
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2022-10-05-00006

Arrêté portant programmation pluriannuelle des

évaluations de la qualité des établissements et

services sociaux et médico-sociaux relevant du

secteur public et du secteur associatif habilité

exclusif Etat de la protection judiciaire de la

jeunesse du département de Vaucluse, pour la

période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027
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Arrêté 

portant programmation pluriannuelle des évaluations de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant du secteur public et du secteur associatif

habilité exclusif Etat de la protection judiciaire de la jeunesse du département de
Vaucluse, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027

LA PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 I 4°, L. 312-8, L. 313-
1 et D. 312-197 à D. 312-206 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 

Vu le code de la justice pénale des mineurs, notamment son article D. 241-37 ; 

Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système
de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n°2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021
relatif  au rythme des évaluations de la qualité des établissements  et  services sociaux et
médico-sociaux ;

Vu le  décret  n°2022-742  du  28  avril  2022  relatif  à  l’accréditation  des  organismes  pouvant
procéder  à  l’évaluation  de  la  qualité  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-
sociaux ;

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 ;

Considérant qu’en application de l’article D. 312-204 du CASF, les établissements et services sociaux
et  médico-sociaux  mentionnés  à  l'article  L.  312-1  du  CASF  transmettent  tous  les  cinq  ans  les
résultats des évaluations de la qualité des prestations qu'ils délivrent, selon une programmation
pluriannuelle arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation ;

Considérant qu’en application du I.  de l’article 2 du décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021
modifié relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, la première programmation pluriannuelle des évaluations est arrêtée au plus tard le
1er octobre  2022  par  l’autorité  ou,  conjointement,  les  autorités  ayant  délivré  l’autorisation  et
détermine le rythme des évaluations du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 ;

Considérant  qu’il  convient  d’arrêter  la  programmation  pluriannuelle  susvisée  concernant  les
établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  relevant  du  secteur  public  et  du  secteur
associatif  habilité  exclusif  Etat  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  du  département  de
Vaucluse ;

Sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est ; 

1

Direction Interrégionale
de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Sud-Est
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ARRETE

Article 1  er   :

La programmation pluriannuelle des évaluations concernant les établissements et services sociaux
et  médico-sociaux  relevant  du  secteur  public  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  du
département de Vaucluse, autorisés exclusivement par l’autorité préfectorale au titre du 4° du I.
de l’article L. 312-1 du CASF, est arrêtée pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 ainsi
qu’il suit :

Dénomination de l’établissement ou service
Echéance pour produire le 
rapport d’évaluation

Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert d’Avignon (STEMO 
d’Avignon) 1er janvier 2025

Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert de Carpentras 
(STEMO de Carpentras)

1er juillet 2025

Établissement de Placement Éducatif et d’Insertion d’Avignon 
(EPEI d’Avignon) 1er janvier 2026

Centre Éducatif Fermé de Montfavet (CEF de Montfavet) 1er juillet 2027

Article 2 :

La programmation pluriannuelle des évaluations concernant les établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant du secteur associatif habilité exclusif Etat de la protection judiciaire de
la jeunesse du département  de Vaucluse, autorisés exclusivement par l’autorité préfectorale au
titre du 4° du I. de l’article L. 312-1 du CASF, est arrêtée pour la période du 1 er juillet 2023 au 31
décembre 2027 ainsi qu’il suit :

Organisme gestionnaire Dénomination de l’établissement
ou service

Echéance pour produire le
rapport d’évaluation

Association Départementale de
Vaucluse pour la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte (ADVSEA 84)

Service d’Investigation Éducative
de Vaucluse (SIE 84) 1er janvier 2026

Article 3 :

La programmation pluriannuelle des évaluations concernant les établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse
autorisés conjointement par l’autorité préfectorale et la Présidente du conseil départemental  de
Vaucluse fera l’objet d’un arrêté conjoint distinct.

Article 4 :

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.
Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux autorités ou organismes
gestionnaires des établissements et services mentionnés aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 5     :  

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet : 
-  d’un recours administratif gracieux devant la préfète de Vaucluse, autorité signataire de cette
décision, ou d’un recours administratif hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur ;
-  d’un  recours  contentieux  par  voie  postale  auprès  du  tribunal  administratif  territorialement
compétent ou par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé. 

Article 6 :
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Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  le  directeur  interrégional  de  la  protection
judiciaire de la jeunesse sud-est  sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Avignon, le 5 octobre 2022.

Signé : Violaine DEMARET
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Sous-Préfecture de Carpentras

Pôle réglementation et police administratives
sp-manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr

Arrêté Préfectoral
                       du 7 octobre 2022                       

portant autorisation d’une manifestation motocycliste
intitulée «6 H de Visan»

les 29 et 30 octobre 2022

La Préfète de Vaucluse,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4 et 3221-5 ; ;

Vu  le  code  du  sport  et  notamment  son  chapitre  1er « Organisation  des  manifestations
sportives » du titre III du livre III ; 

Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre IV « Conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage » du titre 1er du livre IV ;

Vu le code de la route et notamment l’article L. 411-7,  R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L.611-1 ;

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° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif  aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

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 16 août 2022 publié au journal officiel du 17 août 2022, portant nomination
de M. Bernard ROUDIL, sous-préfet de Carpentras ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations
et manifestations sportives ;

Vu l’arrêté  du  ministère  de  l’intérieur  du  20  Décembre  2021  portant  interdiction  des
concentrations ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines
périodes de l’année 2022 ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Bernard
ROUDIL, Sous-Préfet de Carpentras ;

Vu les arrêtés n° 2013156-0007 et n° 2013156-008 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du
III et au IV de l’article L 414-4 du Code de l’Environnement des documents de planification,
programmes,  projets,  manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences
NATURA 2000 ;

Vu l’arrêté  n°  2013030-0006  du  30  janvier  2013  réglementant  l’emploi  du  feu  dans  le
département de Vaucluse ;

Vu la demande reçue le 27 juillet 2022, du Président du Moto Club de l’Enclave en vue d'être
autorisé  à  organiser  le  samedi  29  et  dimanche  30  octobre  2022 une  manifestation
motocycliste intitulée «6 H de Visan » sur le territoire de la commune de Visan  ;

Vu le règlement particulier de la manifestation établi par l’organisateur ;

Vu le  visa  d’organisation  de  l’épreuve  par  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme
enregistrée sous le n° 746 le 26 juin  2022 ;

Vu l’avis favorable du maire de Visan ;

Vu l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière
réunie en date du 29 septembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras ;

A R R E T E :

Article 1  er   : Objet de l’autorisation

Le Président du « Moto Club de l’Enclave », Monsieur Patrick LIOTIER, est autorisé à organiser
le samedi  29 et le dimanche 30 octobre 2022,  de 8 h 00 à 20 h 00,   une manifestation
motocycliste intitulée «6 H de Visan » sur le territoire de la commune de Visan, sur le circuit
privé  situé dans le quartier de l’Obrieu.

Article 2     : Organisation de la manifestation

Cette  épreuve  se  déroulera  sous  la  seule  et  entière  responsabilité  du  demandeur,  selon
l'itinéraire annexé au présent arrêté et selon les conditions suivantes :

2 / 8

SOUS PREFECTURE DE CARPENTRAS - 84-2022-10-07-00001 - Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2022 portant autorisation d'une

manifestation motocycliste intitulée "6 H de Visan" les 29 et 30 octobre 2022 35



Samedi 29 octobre : course de quad :

• de 17 h 30 à 20 h 30 le 28 octobre et de 7 h 00 à 9 h 00 le 29 octobre   : contrôles
administratifs et techniques ;

• de   9 h 30 à 10 h 15 : tour de reconnaissance ;
• de 11 h 00 à 17 h 00: manche quad ;
• 17 h 45 : remise  des prix quad.

Dimanche 30 octobre : course de moto :

• de 18 h 30 à 20 h 30  le 29 octobre et de 7 h 00 à 8 h 30 le 30 octobre : contrôles
administratifs et techniques ;

• de 8 h 45 à 9 h 15 : tour de reconnaissance moto 2 heures ;
• de 9 h 45 à 11 h 45 : manche moto 2 heures ;
• de 12 h 00 à 12 h 30 : tour de reconnaissance moto 4 heures ;
• de 13 h 00 à 17 h 00 : manche moto 4 heures
• 13 h 30 : remise des prix moto 2 heures ;
• 17 h 45 : remise des prix moto 4 heures.

Le nombre de pilotes engagés sera de 240 quads et 240 motos maximum et le nombre de
spectateurs attendus est évalué à 1000 personnes.

Les directeurs de course sont Monsieur Frédéric CARRARA pour le quad et Monsieur Serge
ANDRIEU pour la moto.

Article 3 : Obligation d’assurance

Conformément aux article L. 331-10 et R 331-30 du code du sport, l’organisateur sourscrit les
garanties  d’assurance  qui  couvrent  la  responsabilité  civile  de  l’organisateur  et  des
participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. Les assurés sont tiers entre eux.

Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  présentent  l’attestation  d’assurance  aux
responsables des services de police se trouvant sur les lieux.

Article 4 : Sécurité routière

Appelée à des missions prioritaires, la gendarmerie ne pourra pas apporter son concours lors
de  cette  manifestation.  Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  utiles  en  vue
d'assurer la sécurité sur l'itinéraire, des usagers de la route, des riverains et des concurrents.

Les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Les organisateurs devront disposer d'un (des) arrêté(s) temporaire(s) de la circulation, pris
par les autorités compétentes, pour toute privatisation, même partielle, des voies ouvertes à
la circulation publique.
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Les spectateurs devront d’ailleurs être placés sur les parties hautes des zones, à l’intérieur de
zones délimitées par des rubalises  indiquées par du panneautage.  Au même titre que les
zones  interdites  (les  extérieurs  des  virages,  les  parties  basses  des  zones,  …)  devront  être
balisées comme étant interdites au public.

L’organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels
nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que
l’accès à toute autre zone leur est strictement interdit.

Cette  épreuve  se  déroulera  conformément  au  Code  du  Sport,  au  règlement  de  la
manifestation et selon les règles techniques de sécurité édictées par la Fédération Française
de Motocyclisme.

Dans  l'accomplissement  de  leur  mission,  les  signaleurs  sont  tenus  de  se  conformer  aux
instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présentes sur  les lieux
auxquels ils rendent compte des incidents éventuels.

Enfin,  avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  présenteront  aux  responsables  des
services  de  police se  trouvant  sur  les  lieux  un  exemplaire  signé  de la  police  d'assurance
conforme  au  modèle  type  par  la  réglementation  générale  des  épreuves  sportives,  ou  à
défaut, le feuillet détachable prévu par les instructions ministérielles.

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 portant modification
du code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique,  des signaleurs proposés par l'organisateur de l'épreuve
identifiables par les usagers de la route au moyen d’un gilet de haute visibilité mentionné à
l’article R 416-19 du code de la route, sont chargés sur l'itinéraire emprunté de signaler la
course aux usagers de la route. Ils doivent être majeurs, titulaires du permis de conduire et
en possession d'un exemplaire du présent arrêté.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  mesures  utiles  en vue  d'assurer  la  sécurité  sur
l'itinéraire en mettant en place des signaleurs aux endroits dangereux du parcours.

La signalisation à utiliser est celle qui sert à régler manuellement la circulation : piquet mobile
à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Peuvent être également utilisés, les barrages
modèle K 2, présignalés, signalant un obstacle à caractère temporaire et sur lesquels le mot
course est inscrit.

Ces équipements doivent être fournis par l'organisateur.

Le maire de la commune de Visan peut, s'il le juge nécessaire, prendre un arrêté en vue de
réglementer la circulation et le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune,
lors de cette manifestation.

Les organisateurs devront recommander aux concurrents de se conformer strictement aux
mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire, en vue de garantir le bon
ordre et la sécurité publique.
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Article 5 : Dispositif prévisionnel de sécurité

Les organisateurs ont prévu le dispositif suivant :

• 1 médecin,
• 2 ambulances et 2 ambulanciers des la société Ambulances assitance agréees
• 1 ambulance et 4 secouristes de l’UDSP
• 20 commissaires de piste
• 3 signaleurs

Ils devront le compléter par la mise en place à leurs frais des moyens de secours suivants :

• spécifiquement pour la sécurité des concurrents, les moyens de secours imposés par
la fédération sportive compétente ;

• assurer  la sécurité du public  par  un DPS de type PAPS (RIS de 0,42) au regard du
public déclaré (400 personnes). Cette prestation doit être assurée par une association
agréée de sécurité civile ;

• délimiter des zones réservées aux spectateurs et conformes aux règles techniques et
de sécurité ;

• prévoir des secouristes judicieusement répartis sur le circuit pour porter secours au
public ou aux concurrents ;

• garantir en permanence les accès libres pour les véhicules d’incendie et de secours
(largeur minimale de 3 mètres avec aire de croisement en organisant notamment le
stationnement des véhicules, le positionnement des infrastructures mobiles…

• prévoir  plusieurs  points  d’accès,  judicieusement  répartis,  réservés  aux  secours  sur
l’ensemble du parcours si celui-ci n’est pas praticable par des véhicules de secours ;

• formaliser  un point  de rendez-vous  avec les  secours  au 1245 route de Malemort  à
Méthamis ;

• prévoir des extincteurs à poudre polyvalente de 9 kg répartis le long du circuit ainsi
qu’aux points de regroupement ;

• terminer la manifestation (évacuation du public incluse), au plus tard avant 12h00, si la
prévision  de  danger  météorologique  est  classée  en  risque  incendie  très  sévère
(www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-vaucluse).

• annuler la manifestation si la prévision de danger météorologique est classée en risque
incendie  exceptionnel  (www.vaucluse.gouv.fr/l-acces-aux-massifs-forestiers-en-
vaucluse) ;

• avant  le  départ  de  la  manifestation,  l’organisateur  s’assurera  des  conditions
météorologiques  favorables  au  déroulement  de  celle-ci  (www.meteofrance.com et
www.vigicrues.gouv.fr). 

Il est également recommandé à l’organisateur d’informer les sociétés locales de chasse des
itinéraires de la manifestation.

Article 6 : Prévention des attentats et mesures Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, le responsable sûreté désigné de la manifestation
sportive, doit mettre en place un dispositif de sécurité adapté et préventif, à l’occasion de
son évènement sportif, à commencer par l’affichage des consignes Vigipirate en tout point
du site.
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Dans la mesure du possible, ces rassemblements (avec grand nombre de personnes) doivent
être organisés dans des espaces clos ou clôturés pour pouvoir  contrôler efficacement les
entrées et les sorties. Il pourra être utilisé des barrières reliées entre elles, des blocs en béton
et des véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage.

Le contrôle des accès aux zones accueillant du public devra faire l’objet d’une surveillance
particulière avec un filtrage souple à l’aide d’un contrôle visuel du contenu des sacs, colis et
contenants. À ce titre et dans le cadre notamment de l’article L 611-1 du code de la sécurité
intérieure, il pourra utilement faire appel à des sociétés de sécurité privée agréées.

L’accessibilité  des  véhicules  de  secours  d’urgence  ou  de  lutte  contre  les  incendies  doit
néanmoins être maintenue.

Dans  les  lieux  qui  engendrent  des  files  d’attente  importantes,  l’organisateur  veillera  à
fluidifier les accès, sans en compromettre la qualité du contrôle.

En outre, cette surveillance nécessitera de mettre en place des « patrouilleurs », qui pourront
détecter des bagages abandonnés ou bien des stationnements de véhicules suspects pour
pouvoir faire un signalement aux services de police ou de gendarmerie d’un comportement
inhabituel.

Une aire de dégagement, suffisamment proportionnée, devra être visiblement indiquée, au
départ et à l’arrivée, pour envisager un repli de mise en sécurité en cas d’actes de terrorisme.

Article 7     : Dispositions environnementale

Les organisateurs devront respecter les obligations suivantes :

• tous  les  moyens  disponibles  devront  être mis  en œuvre pour  limiter  les  nuisances
sonores et garantir la pérennité des lieux, et notamment la récupération des déchets
engendrés par les participants ou le public de cette manifestation ;

• les  véhicules  de  l’ensemble  des  participants  (public,  concurrents,  organisateurs)
stationneront en totalité hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

• les participants,  spectateurs  et accompagnateurs  devront respecter strictement les
dispositions de l'arrêté préfectoral N° 2013030-0006 du 30 janvier 2013 réglementant
l’emploi du feu dans le département de Vaucluse : en forêt et jusqu’à une distance de
200m d’un massif boisé, il est interdit de fumer et de porter le feu (barbecue, etc.) ;

• seuls  les  balisages  par  rubans,  flèches  cartonnées  et  piquets  amovibles,  sans  clous
dans les arbres, posés 48h avant l’épreuve, enlevés immédiatement ou au plus tard
24h après la manifestation, seront acceptés. Tout marquage au sol, quel que soit le
produit utilisé, est à prohiber ;

• tous  les  moyens  devront  être  mis  en  œuvre  pour  éviter  l'écoulement  de  fluides
mécaniques  lors  des  opérations  d'approvisionnement  en  carburant  ou  de
maintenance,  par  la  pose  d’un  tapis  imperméable  permettant  la  rétention  des
hydrocarbures ; le lavage des motos sur site est prohibé ;
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• L’organisateur devra arroser les pistes au moyen d’une ressource en eau sécurisée et
même annuler la manifestation si les conditions de sécheresse persistent.

• Les  organisateurs  doivent  sensibiliser  les  personnes  sur  l’interdiction  de  fumer  et
d’utiliser des feux nus, des flammes et des artifices :

◦ affichage de pancartes (parking, zone de départ, zone d’arrivée…)
◦ distribution de flyers
◦ diffusion de message (si sonorisation)

• Les organisateurs sont tenus de débroussailler, conformément au code forestier, les
zones suivantes :

◦ les voies d’accès du public, sur le domaine privé, sur une largeur de 10 mètres de
part et d’autre,

◦ la zone « public » sur une profondeur périphérique de 50 mètres,
◦ les  zones  techniques  et  logistiques  (parking,  scène…)  sur  une  profondeur

périphérique de 50 mètres ;

Il est formellement interdit :

• de  jeter  sur  la  voie  publique  des  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de
produits  divers,  lancés  soit  par  l’organisateur  lui-même,  soit  par  les  concurrents
prenant  part  à  cette  manifestation,  soit  par  les  accompagnateurs,  soit  plus
fréquemment par les occupants des voitures de publicité suivant cette épreuve,

• de coller des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts,

• de faire tout acte de propagande visant des buts étrangers à l’épreuve elle-même.

Article 8     : Attestation de conformité 

Conformément  à l'article  R.  331-27 du code du sport,  l'organisateur  devra  fournir,  avant
chaque épreuve, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le
présent  arrêté  ont  été  respectées.  Cette  attestation  devra  être  envoyée  par  mail  (sp-
manifestations-sportives-carpentras@vaucluse.gouv.fr).

Article 9 : Sanctions administratives

Conformément aux dispositions de l’article R. 331-28 du Code du Sport, l’autorisation peut
être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se
trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue
de leur protection.
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Article 10 : Sanctions pénales

Toutes  infractions  au présent arrêté  seront  constatées  et  poursuivies  conformément  aux
dispositions de l’article R. 331-45 du code du sport, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 11 : Droit des tiers 

Les droits des tiers restent expressément réservés.

Article 12     : Publicité 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.

Article 13 : Délais et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Nîmes -  16 avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 dans le délai de deux
mois à compter de sa publication au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de
Vaucluse ou de sa notification.

Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l'application  informatique  "télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : Exécution

Le Sous-Préfet de Carpentras, le maire de Visan, le Directeur Départemental des Territoires,
la  Directrice  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  du  Vaucluse,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  Vaucluse  (EDSR)  et  le  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours (Valréas)   sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet de Carpentras

Signé :Bernard ROUDIL
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