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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation des CRI du 26 mai et du 1er juillet 2020 

Comptes Rendus de délégation générale 
Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Renouvellement de l’adhésion de la commune de Pertuis à 
l’ACPUSI Monsieur le Maire  

2.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance 
MMA 

Monsieur le Maire 

3.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Fifres et tambours de Barjols 

Monsieur le Maire 

4.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Pulsabatouk 

Monsieur le Maire 

5.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Le Comptoir à Zic 

Monsieur le Maire 

6.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Les Majos du Luberon 

Monsieur le Maire 

7.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
KEBOLA DANCE (Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

8.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et MD LATINA 
(Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

9.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et CIRA MACIA 
BIART (Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

10.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
AFARA (Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

11.  
Remboursement d’un sinistre par la Compagnie d’assurance 
MMA 

Monsieur le Maire 

12.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Okap’Samba 

Monsieur le Maire 

13.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance 
SMACL 

Monsieur le Maire 

14.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Latinos 31 (Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

15.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
culturelle Yoruba de Cuba (Festival Latino 2020) 

Monsieur le Maire 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

29 septembre 2020 
à 18 heures 30 

Espace Georges Jouvin, Rue Henri Silvy 
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16.  
Convention d’occupation gracieuse du Château Grand Callamand 
passées avec la ville de Pertuis 

Monsieur le Maire 

17.  
Renouvellement de l’adhésion à l’association des Maires de 
Vaucluse 

Monsieur le Maire 

18.  
Renouvellement de l’adhésion de la commune de Pertuis à 
l’ADULLACT 

Monsieur le Maire 

19.  

Décision d’ester en justice en défense – Commune de Pertuis c/ 
Madame LAFFONT Patricia (REP contre la décision de Monsieur 
le Maire en date du 29 octobre 2019) – Affaire Tribunal 
Administratif de Nîmes n° 2000563-2 

Monsieur le Maire 

20.  
Stérilisation des chats errants – fixation des tarifs pour 2020 avec 
clinique Saint Martin 

Monsieur le Maire 

21.  
Convention d’occupation précaire ville de Pertuis/Madame 
CAGGIANO Carine – Relogement d’urgence locataire d’un 
immeuble frappé de péril 

Monsieur le Maire 

22.  
Attribution d’une subvention d’un montant de 14 000 euros à 
l’association Union Sportive Renaissance Pertuisienne USRP 

Monsieur le Maire 

23.  
Attribution d’une subvention d’un montant de 15 750 euros à 
l’association du Rugby Club Pertuisien 

Monsieur le Maire 

24.  

Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ 
Monsieur DUBOIS Jean, requête en référé annulation en date du 
05 mai 2020 – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200 
1347 

Monsieur le Maire 

25.  
Décision d’ester en justice en défense – Commune de Pertuis c/ 
Monsieur Eric BLACHIER (recours contre la décision du 31 mars 
2020) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200 1434 

Monsieur le Maire 

26.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
« Les Têtes Bêches » 

Monsieur le Maire 

27.  
Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « 
Compagnie La Naïve » 

Monsieur le Maire 

28.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
CINEMAS DU SUD ET TILT 

Monsieur le Maire 

29.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
KARNAVIRES 

Monsieur le Maire 

30.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’EURL 
Agence Légendaire 

Monsieur le Maire 

31.  
Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ 
Monsieur DUBOIS Jean (REP contre la décision de Monsieur le 
Maire en date du 02 avril 2020) 

Monsieur le Maire 

32.  

Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ 
Monsieur DUBOIS Jean (REP contre l’arrêté de Monsieur le Maire 
en date du 06 avril 2020 plaçant l’agent en disponibilité d’office 
pour raisons de santé) 

Monsieur le Maire 

33.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et compagnie 
Pirenopolis 

Monsieur le Maire 

34.  Remboursement d’un sinistre par la société LOC TEAM Monsieur le Maire 

35.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
ATLANTIS 

Monsieur le Maire 

36.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Quartier Libre Monsieur le Maire 
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Productions 

37.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et 
Not’Compagnie 

Monsieur le Maire 

38.  

Décision d’ester en justice – Instance Commune de Pertuis c/ 
Conseil Départemental de Vaucluse (recours pour excès de 
pouvoir refus de financement de l’équipement sportif du collège 
Marie Mauron) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 
1802759 

Monsieur le Maire 

39.  

Décision d’ester en justice et en appel – Instance commune de 
Pertuis (appel du jugement rendu le 09 juin 2020 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) c/ Conseil Départemental de Vaucluse 
(refus de financement de l’équipement sportif du collège Marie 
Mauron) 

Monsieur le Maire 

40.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
PENA DEL FUEGO 

Monsieur le Maire 

 

Comptes rendus concessions de cimetière (2ème  trimestre 2020) 
Comptes rendus marchés publics (2ème trimestre 2020) 
Comptes rendus juridiques 
 

Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

0 Demande de huis clos pour la tenue du conseil municipal   Monsieur le Maire  

1 
Motion Circulation en 2021 du train de nuit Paris-Briançon via 
Cavaillon-Pertuis 

Monsieur le Maire 

2 Délégation du Conseil Municipal au Maire Monsieur le Maire 

3 
Désignation d’un représentant au sein des instances de la Société 
Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoires 

Monsieur le Maire 

4 
Désignation d’un représentant au sein du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier Intercommunal d’Aix et de Pertuis 

Monsieur le Maire 

5 
Commission de délégation de service public : élection des 
membres 

Monsieur le Maire 

6 Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal Monsieur le Maire 

7 Adhésion à l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance (AUPA) Monsieur le Maire 

8 
Commission Communale d’Aménagement Foncier : désignation 
des membres et élections des propriétaires de biens fonciers non 
bâtis 

Monsieur le Maire 

9 

Adhésion de la Commune de Pertuis au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) – 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au 
sous-collège communal 

Monsieur le Maire 

10 
Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire déclare pour faire face à l’épidémie de 
COVID19 – Modification globale 

Monsieur le Maire 
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11 
Modification de la tarification communale du Théâtre de Pertuis, 
du Luberon et Val de Durance 

Jean Jacques DIAS 

12 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de 
Pertuis et l’association Accueil des Villes Françaises de Pertuis, 
pour la saison 2020-2021 

Jean Jacques DIAS 

13 
Convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du 
Luberon et Val de Durance entre la Ville de Pertuis et 
l’association Ensemble Ordovias 

Jean Jacques DIAS 

14 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de 
Pertuis et l’association « Art et Culture Cadarache » section à 
l’affiche pour la saison 2020-2021 

Jean Jacques DIAS 

15 
Renouvellement de la convention d’objectif relative à 
l’intervention des enseignants du Conservatoire de Musique à 
l’école de Peyrolles 

Jacqueline DESCAMPS 

16 
Renouvellement de la convention d’objectif relative à 
l’intervention des enseignants du Conservatoire de Musique à 
l’école de Saint-Paul Lez Durance 

Jacqueline DESCAMPS 

17 
Convention relative à l’intervention d’un professeur du 
Conservatoire de Musique auprès des enfants de la Bourguette 

Jacqueline DESCAMPS 

18 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

19 
Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un 
accroissement d’activité au service des archives de la ville de 
Pertuis 

Stéphane SAUVAGEON 

20 
Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à 
l’évolution du nombre d’élèves au conservatoire pour l’année 
2020/2021 

Stéphane SAUVAGEON 

21 
Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel communal 
de la ville de Pertuis 

Stéphane SAUVAGEON 

22 

Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un 
accroissement d’activité au service des assurances, de la 
réglementation, du Logement et de l’Habitat Insalubres (LHI) et 
des périls 

Stéphane SAUVAGEON 

23 
Règlement intérieur sur la mise en place d’un outil automatisé de 
gestion du temps de travail 

Stéphane SAUVAGEON 

24 Attribution des véhicules de service et remisage à domicile Stéphane SAUVAGEON 

25 
Versement de la subvention aux associations à caractère social 
2020 – 1ère tranche 

Katia GERRO 

26 
Acquisition immeuble cadastré section BX n° 36 (355 m²) – 188 
cours de la République – appartenant à la Société Générale – 29 
boulevard Haussmann, à Paris 

Lucien GALLAND 

27 
Acquisition immeuble cadastré section BV n° 262 -62 m²) – rue 
Calade - appartenant à Madame VINAI Maryse. Retrait de la 
délibération n° 15.DAI.133, du 16 juin 2015 

Lucien GALLAND 

28 
Création d’une servitude de tréfonds grevant les parcelles 
cadastrées section D n° 91, n° 92, n° 93, n° 94 et n° 96 – Lieudit 
La Dévention / Cavalery 

Lucien GALLAND 

29 Subventions aux associations sportives pour l’année 2020 Nathalie BRAMIN 
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30 
Reconduction de la convention du mandat de gestion temporaire 
du complexe sportif et de loisirs du Farigoulier 

Nathalie BRAMIN 

31 
Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations 
du Centre aquatique de Pertuis Durance Luberon 

Nathalie BRAMIN 

32 
Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires 
occupants dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
« Mieux habiter Mieux louer » 

Jean-Michel APPLANAT 

33 
Approbation du répertoire des voies de la ville après 
modifications – Version 2020 

Jean-Michel APPLANAT 

34 Subvention à l’association Pertuis Active – Année 2020 Michel AUTRAN 

35 

Demandes de financements dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour la 
Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique, le soutien à la 
parentalité, le chantier école SEGPA au collège Marcel PAGNOL 
et Internet et nouvelles technologies 

Pierre GENIN 

36 

Nomination du coordonnateur communal et des membres de 
son équipe ayant en charge la préparation et à la réalisation des 
enquêtes de recensement de la population ainsi que du 
correspondant du Répertoire des Immeubles Localisés de la 
commune et des membres de son équipe procédant à la mise à 
jour de ce répertoire 

Yves GUEDJ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Septembre 2020 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Jacques BARONE, Anne Priscille BAZELAIRE, 
Stéphane SAUVAGEON, Katia GERRO, Lucien GALLAND, Nathalie BRAMIN, Jean Michel APPLANAT, 
Corinne DUPAQUIER, Adjoints. 
 
Bernard ALAMELLE,  Marie Christine AUDISIO, Michel AUTRAN, Eric BANON, Christina BERARD, Nicole 
BLANC, Jean Luc BOTELLA, Pierre CRUMIÈRE, Caroline DANDRE, Jacqueline DESCAMPS, Jean Jacques 
DIAS, Thierry DUBOIS, Pierre GABERT, Pierre GENIN, Yves GUEDJ, Virginie LEGRAND, Nadine 
LEHMANN-DRIES, Nadine LOUCHE, Jean François MIRETTI, Jérôme NARBONNE, Thi Vinh Thuy NGUYEN-
TALIANA, Maryse SOUCHAY, Noëlle TRINQUIER, Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Valérie BARDISA à Bernard ALAMELLE 
Marie Ange CONTÉ à Henri LAFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 29 septembre 2020 

Affiché le : 5 octobre 2020 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h40 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Corinne DUPAQUIER en qualité de secrétaire de séance. 
 
Les Comptes Rendus Intégraux des séances du 26 mai 2020 et du 1er juillet 2020 sont adoptés à 
l’UNANIMITÉ. 

 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
 
OBJET : Renouvellement de l’adhésion de la commune de Pertuis à l’ACPUSI 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 14 janvier 2020, la commune de Pertuis décide de renouveler son adhésion à 
l’ACPUSI, pour l’année 2020. Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 490 euros. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance MMA 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 21 janvier 2020, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie d’assurance MMA, d’un montant de 3 723,24 euros en règlement 
du préjudice subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé CG-287-LA, appartenant à 
Monsieur Hervé DESCAMPS, ayant entrainé la détérioration d’un muret, chemin Saint Roch, suite à un 
sinistre survenu le 29 octobre 2019. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Fifres et tambours de Barjols 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Fifres et tambours de Barjols, représentée par Monsieur Daniel MISTRE, siège 
social : 369 chemin Saint Lazare – 83670 BARJOLS. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Pulsabatouk 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Pulsabatouk, représentée par Madame Nadège DALLEST, siège social : Les 
Chênes Dorés - RD 56 C – 13790 ROUSSET. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Le Comptoir à Zic 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Le Comptoir à Zic, représentée par Monsieur Christian FOURCOUAL, siège 
social : 2 rue du Berger - 30127 BELLEGARDE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Les Majos du Luberon 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Les Majos du Luberon, représentée par Madame Joëlle LEZAUD, siège social : 
Les Berges Basses – 43 allée de la petite filiole – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association KEBOLA DANCE (Festival 
Latino 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association KEBOLA DANCE, représentée par Madame Laura BRUNET ADELIT, siège social : 
5 bd du Maréchal Koenig – 13009 MARSEILLE. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et MD LATINA (Festival Latino 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec MD LATINA, représentée par Madame Véronique OLIVIERI, siège social : 101 traverse Victor 
Ricard 13190 ALLAUCH. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et CIRA MACIA BIART (Festival Latino 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec CIRA MACIA BIART, représentée par Madame CIRA MACIA BIART, siège social : Bt D2, 
Résidence Villa Milla – 1175 Route des Milles – 13090 AIX-EN-PROVENCE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association AFARA (Festival Latino 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 30 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association AFARA, représentée par Madame Muriel CRESPY, siège social : 12 rue Abbé de 
l’épée – 13005 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 
 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la Compagnie d’assurance MMA 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 03 février 2020, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie d’assurance MMA, d’un montant de 3 610,50 euros en règlement 
du préjudice subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé DN-070-XH, appartenant à la 
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société SELT MAIRE, ayant entraîné une pollution des terres, chemin de la Gourre d’Aure, suite à un 
sinistre survenu le 16 septembre 2019. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Okap’Samba 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 05 février 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Okap’Samba, représentée par Madame Claire PERIER, siège social : la Bazine – 
13410 LAMBESC. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 06 février 2020, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL, d’un montant de 135,93 euros, déduction 
faite de la franchise et de la vétusté récupérable, suite au sinistre survenu  le 22 octobre 2019, ayant 
entraîné des dommages électriques dans un bâtiment communal (Centre Technique Municipal). 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Latinos 31 (Festival Latino 
2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 06 février 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi entre l’association Latinos 31, représentée par Madame Paola TORRES ESCOBAR, siège social : 5 
impasse des Chênes - 31150 BRUGIERES. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association culturelle Yoruba de Cuba 
(Festival Latino 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Par décision en date du 06 février 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association culturelle Yoruba de Cuba, représentée par Madame Jeannine CARTA, siège 
social : 21 rue Chevalier Roze - 13022 MARSEILLE. 
 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16 
 
 
OBJET : Convention d’occupation gracieuse du Château Grand Callamand passées avec la ville de 
Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 14 février 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter la convention passée 
entre la ville de Pertuis et le Château Grand Callamand, représenté par Madame Nathalie SOUZAN-
DELAGRAVE, la propriétaire, siège social : SCE l’Arche, Route de la Loubière - 84120 PERTUIS. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Les charges et fluides divers seront supportés 
dans leur intégralité par la propriétaire. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 17 
 
 
OBJET : Renouvellement de l’adhésion à l’association des Maires de Vaucluse 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 27 février 2020, la mairie de Pertuis décide de renouveler l’adhésion à 
l’association des Maires de Vaucluse, à compter du 01/01/2020, pour une durée d’un an. 
 
Le montant de l’adhésion s’élève à 4 477,68 euros pour l’année 2020. 
 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 18 
 
 
OBJET : Renouvellement de l’adhésion de la commune de Pertuis à l’ADULLACT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 5 mars 2020, la commune de Pertuis décide de renouveler son adhésion à 
l’ADULLACT, pour l’année 2020. 
 
Le montant de la cotisation 2020 s’élève à 1 500 euros. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 19 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Commune de Pertuis c/ Madame LAFFONT Patricia 
(REP contre la décision de Monsieur le Maire en date du 29 octobre 2019) – Affaire Tribunal 
Administratif de Nîmes n° 2000563-2 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Le 17 février 2020, Madame LAFFONT Patricia, agent de la commune, a présenté une requête en 
annulation devant le Tribunal Administratif de Nîmes. Elle demande d’une part l’annulation de la 
décision de Monsieur le Maire de Pertuis, en date du 29 octobre 2019, portant changement 
d’affectation et, d’autre part, le versement de 3 000 euros de dommages et intérêts en application de 
l’article L.761-1 du code de justice administrative (frais irrépétibles). 
 
Par décision en date du 10 mars 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 2000563-2 et à toute audience utile, afin d’obtenir 
le rejet de la requête présentée par Madame LAFFONT Patricia. 
 
La commune de Pertuis confiera la garantie de ses intérêts à un avocat titulaire du marché de 
prestations juridiques (référencé 2017/34 lot n° 1) et sera représentée par Maître VERGNON, de la SCP 
VEDESI, 28 rue d’Enghien - 69002 LYON. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 20 
 
OBJET : Stérilisation des chats errants – fixation des tarifs pour 2020 avec clinique Saint Martin 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le 28 décembre 2002, une convention est passée avec la Clinique Saint Martin, habilitée à pratiquer les 
interventions de stérilisations et autres soins sur les chats libres errants. 
 
Le 1er décembre 2015, une convention est passée avec l’association 30 Millions d’Amis, ayant comme 
objectif d’apporter son soutien à la commune dans le cadre des campagnes de stérilisations. 
 
Il convient de régulariser la prolifération des chats en divagation par leurs stérilisations et leurs 
identifications dans le respect des dispositions de l’article L-211.27 et L-212.10. 
 
Il convient également d’assurer la protection du cadre de vie des citoyens ainsi que la protection 
animale en enrayant la reproduction incontrôlée des chats errants et sans maître. 
 
Par décision en date du 11 mars 2020, la ville de Pertuis décide de fixer, avec la clinique Saint Martin, 
les tarifs d’intervention de stérilisations pour l’année 2020, comme suit : 
 

- Ovariectomie chatte : 76 euros  
- Ovariohysterectomie chatte : 101 euros 
- Castration : 42 euros 
- Identification 69 euros 

 
Le paiement des factures dues sera assuré sur le chapitre 011-12-6226 du budget communal. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 21 

 
 
OBJET : Convention d’occupation précaire ville de Pertuis/Madame CAGGIANO Carine – Relogement 
d’urgence locataire d’un immeuble frappé de péril 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la mise en œuvre d’une procédure de péril imminent pour risque structurel, rendant le bâti 
inhabitable, le propriétaire de l’immeuble « La Fondation d’Auteuil » n’ayant pas procédé au 
relogement de Madame CAGGIANO Carine (locataire), il convient d’établir une convention 
d’occupation précaire entre la ville de Pertuis et ladite locataire. 
 
Par décision en date du 30 avril 2020, la ville de Pertuis décide de mettre à disposition de Madame 
CAGGIANO Carine, un logement situé Ecole Albert Camus, 229 rue Giraud, à Pertuis. 
 
La convention correspondante prend effet, dès sa signature par les parties, pour une période d’un an, 
renouvelable une seule fois selon stipulation du contrat.  
 
Toutefois, en cas de notification de mainlevée de péril, la ville pourra y mettre un terme anticipé. 
 
Cette mise à disposition temporaire est consentie à titre gratuit ; les impôts et taxes, ainsi que les 
charges (fluides, téléphone…) restent à la charge du locataire. Une évaluation de loyer est toutefois 
stipulée dans le contrat pour tout recours à l’encontre du propriétaire. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 22 
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention d’un montant de 14 000 euros à l’association Union Sportive 
Renaissance Pertuisienne USRP 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 06 mai 2020, la ville de Pertuis décide d’approuver le versement d’une 
subvention d’un montant de 14 000 euros, à l’association Union Sportive Renaissance Pertuisienne, 
dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 23 
 
 
OBJET : Attribution d’une subvention d’un montant de 15 750 euros à l’association du Rugby Club 
Pertuisien 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 



Page 14 sur 78 
 

Par décision en date du 11 mai 2020, la ville de Pertuis décide d’approuver le versement d’une 
subvention d’un montant de 15 750 euros, à l’association du Rugby Club Pertuisien, dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au covid-19. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 24 
 
 
OBJET : Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean, requête 
en référé annulation en date du 05 mai 2020 – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200 1347 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur Jean DUBOIS est un agent en position d’arrêt maladie depuis le 21 novembre 2017. 
 
Suite à des faits de vols de carburant, dans l’exercice de ses fonctions et au détriment de la collectivité, 
deux procédures (pénale et disciplinaire) ont été diligentées à l’encontre de Monsieur Jean DUBOIS ; il 
a été nécessaire de l’écarter temporairement de ses fonctions, dans l’intérêt du service, par arrêté 
municipal n° 19-412 en date du 06 juillet 2019. 
 
Il a sollicité l’octroi d’un congé longue maladie, refusé par le Comité Médical Départemental, le 25 juin 
2019, puis par le Comité Médical Supérieur, le 28 janvier 2020. 
 
Le requérant conteste les décisions rendues par les différentes instances médicales susvisées, lui 
refusant l’application du régime de congé longue maladie ; il sollicite d’une part, la désignation d’un 
expert médical afin d’obtenir un ré-examen de son dossier et, d’autre part, le versement par la ville, 
d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en application de l’article L.761-1 du Code de 
justice administrative (frais irrépétibles). 
 
Monsieur DUBOIS Jean a présenté une requête annulation, le 05 mai 2020, devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes. 
 
Par décision en date du 14 mai 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 200 1347 à toute audience utile afin d’obtenir le 
rejet de la requête en référé présentée par Monsieur DUBOIS JEAN. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître VERGNON, avocat titulaire du marché de 
prestations juridiques (référencé 2017/34 , lot n° 1). Elle y sera représentée par la SCP VEDESI, 28 rue 
d’Enghien - 69002 LYON. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 25 
 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Commune de Pertuis c/ Monsieur Eric BLACHIER 
(recours contre la décision du 31 mars 2020) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200 1434 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
En date du 06 mars 2020, Monsieur Eric BLACHIER a présenté une demande préalable indemnitaire 
auprès de la ville, réclamant réparation des prétendus préjudices subis et des agissements de 
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harcèlement moral exercés à son encontre, rejetée par décision de Monsieur le Maire, en date du 31 
mars 2020. 
 
Le 18 mai 2020, un recours indemnitaire a été déposé par Monsieur BLACHIER devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, aux fins de faire annuler la décision de rejet susvisée et de condamner la 
commune de Pertuis à lui verser la somme de 129 832 euros, à titre de dommages et intérêts, en 
réparation d’un prétendu préjudice moral, financier et harcèlement moral dont l’agent aurait été 
victime, suite aux agissements de la collectivité, ainsi que le versement de 3 000 euros de dommages 
et intérêts en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative (frais irrépétibles). 
 
Par décision en date du 25 mai 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 2001434 et à toute audience utile, afin d’obtenir le 
rejet de la requête présentée par Monsieur Eric BLACHIER. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & 
associés, sise 13, Cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE, avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (référencé 2017/34, lot n° 1), d’ores et déjà saisi lors des précédentes procédures engagées 
par Monsieur Eric BLACHIER. 
 

 
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 26 

 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association « Les Têtes Bêches » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juin 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association « Les Têtes Bêches », représentée par la présidente, Marine BAILLARD, Rue 
Grande 04870 SAINT-MICHEL L’OBERVATOIRE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 27 
 
 
OBJET : Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « Compagnie La Naïve » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juin 2020, la commune de PerTuis décide d’accepter l’avenant au contrat de 
cession établi avec « la Compagnie La Naïve), représentée par la Présidente, Madame Michèle 
ALBERTELLI – 20 lotissement le Boiry – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 28 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association CINEMAS DU SUD ET TILT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Par décision en date du 10 juin 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association CINEMAS DU SUD ET TILT, représentée par le directeur technique, Monsieur 
Christian SCARZELLA, 11, Cours Joseph Thierry – 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 29 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie KARNAVIRES 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 10 juin 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec la compagnie KARNAVIRES représentée par la présidente Guilaine PEINADO, Les douches, 
ZA du Puits Gérard – 13105 MIMET. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 30 
 

 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’EURL Agence Légendaire 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juin 2020, la commune de Pertuis accepte le contrat de cession établi avec 
l’EURL Agence Légendaire représenté par le gérant, Monsieur Thibaud JACQUELINE, 104 Rampe Saint 
Gervais – 76000 ROUEN. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 31 
 
 
OBJET : Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean (REP 
contre la décision de Monsieur le Maire en date du 02 avril 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur Jean DUBOIS, un agent en position d’arrêt maladie depuis le 21 novembre 2017, a sollicité 
l’octroi d’un congé longue maladie, refusé par le Comité Médical Départemental, le 25 juin 2019, puis 
par le Comité Médical Supérieur, le 28 janvier 2020. 
 
Par courrier, en date du 02 avril 2020, notifié à l’agent, le 03 avril 2020, Monsieur le Maire a demandé 
à Monsieur DUBOIS de reprendre son activité professionnelle, à compter du 06 avril 2020, eu égard 
aux décisions rendues par les instances médicales. 
 
Le requérant sollicite d’une part, l’annulation de la décision de Monsieur le Maire, en date du 02 avril 
2020, lui refusant l’octroi d’un congé longue maladie et le mettant en demeure de reprendre le travail 
au 06 avril, sauf raisons médicales impérieuses (Covid-19) et, d’autre part, le versement par la ville, 
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d’une somme de 2 200 euros de dommages et intérêts en application de l’article L.761-1 du Code de 
justice administrative (frais irrépétibles). 
 
Monsieur DUBOIS Jean a présenté une requête en annulation, le 02 juin 2020, devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes. 
 
Par décision en date du 29 juin 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 200 1534 à toute audience utile afin d’obtenir le 
rejet de la requête présentée par Monsieur DUBOIS Jean. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître VERGNON, SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien - 
69002 LYON, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé 2017/34 , lot n° 1), dores 
et déjà saisi lors des précédentes procédures engagées par Monsieur DUBOIS Jean. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 32 
 
 
OBJET : Décision d’ester en justice Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean (REP 
contre l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 06 avril 2020 plaçant l’agent en disponibilité d’office 
pour raisons de santé) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Monsieur Jean DUBOIS, un agent en position d’arrêt maladie depuis le 21 novembre 2017, a sollicité 
l’octroi d’un congé longue maladie, refusé par le Comité Médical Départemental, le 25 juin 2019, puis 
par le Comité Médical Supérieur, le 28 janvier 2020. 
 
Par arrêté municipal, en date du 06 avril 2020 et notifié à l’agent, par courrier, en date du 17 avril 
2020, Monsieur Jean DUBOIS a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, suite aux 
décisions rendues par les instances médicales sus-visées. 
 
Le requérant sollicite d’une part, l’annulation de l’arrêté de Monsieur le Maire, en date du 06 avril 
2020, le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé ainsi que le courrier du 17 avril 2020, 
pour défaut de motivation et, d’autre part, le versement par la ville, d’une somme de 2 000 euros de 
dommages et intérêts en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative (frais 
irrépétibles). 
 
Monsieur DUBOIS Jean a présenté une requête en annulation, le 02 juin 2020, devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes. 
 
Par décision en date du 29 juin 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 200 1535 à toute audience utile afin d’obtenir le 
rejet de la requête présentée par Monsieur DUBOIS Jean. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître VERGNON, SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien - 
69002 LYON, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé 2017/34 , lot n° 1), dores 
et déjà saisi lors des précédentes procédures engagées par Monsieur DUBOIS Jean. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 33 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et compagnie Pirenopolis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 07 juillet 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec la compagnie Pirenopolis, représentée par Monsieur Philippe De Guilhermier, en qualité de 
Président, Cité des associations, BAL n° 66/93, La Canebière – 13001 MARSEILLE 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 34 
 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la société LOC TEAM 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juillet 2020, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la société LOC TEAM, d’un montant de 485,88 euros en règlement du préjudice 
subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé ET-781-TF, appartenant à ladite société, ayant 
entraîné la détérioration d’une borne, rue de Croze, à Pertuis, suite à un sinistre survenu le 02 janvier 
2020. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 35 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association ATLANTIS 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juillet 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association ATLANTIS, représentée par le Président, Monsieur Jacques Olivier MARTIN, 
adresse : 1, rue de l’Eglise – 8410 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 36 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Quartier Libre Productions 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 20 juillet 2020, la commune de Pertuis accepte le contrat de cession établi 
avec Quartier Libre Productions, représentée par Monsieur Alexandre BAUD, en qualité de gérant, 
adresse : 4 rue Jeanne d’Asnières – 92110 CLICHY. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 37 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Not’Compagnie 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 20 juillet 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec Not’Compagnie, représentée par Madame Valérie Leroy, en qualité de Présidente, adresse : 
10 allée Philidor – 28000 CHARTRES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 38 
 
OBJET : Décision d’ester en justice – Instance Commune de Pertuis c/ Conseil Départemental de 
Vaucluse (recours pour excès de pouvoir refus de financement de l’équipement sportif du collège 
Marie Mauron) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1802759 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par courrier en date du 18 novembre 2016, la commune de Pertuis a sollicité, auprès du Conseil 
Départemental du Vaucluse, la participation au financement de l’aménagement du stade situé derrière 
le gymnase communal, à destination des élèves du collège Marie Mauron, ainsi que pour la création 
d’une salle polyvalente, dans l’enceinte du collège Marie Mauron. 
 
Par courrier en date du 1er février 2017, le Département du Vaucluse indiquait à la commune que des 
financements pour réaliser ce complexe sportif étaient réalisables dans le cadre d’une 
contractualisation. 
 
Au vu de cette réponse, Monsieur le Maire a adressé, le 20 décembre 2017, une demande au Préfet de 
Vaucluse, afin de lui demander d’intervenir, si nécessaire par la voie de l’inscription budgétaire d’office 
au budget Départemental de cette dépense obligatoire. Le Préfet de Vaucluse n’y ayant pas donné une 
suite favorable, la commune a réitéré de nouveau sa demande auprès du Conseil Départemental, en 
date du 10 avril 2018, lequel a répondu défavorablement, par courrier, en date du 11 juillet 2018. 
 
Le Conseil Départemental n’ayant pas donné suite aux différentes requêtes formulées par la 
collectivité demandant le financement de la réalisation d’un complexe sportif à destination des 
collégiens du collège Marie Mauron, alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire du département, la 
ville entend solliciter d’une part, l’annulation de la décision expresse de rejet, en date du 11 juillet 
2018 et, d’autre part, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code 
de justice administrative (frais irrépétibles). 
 
 
Par décision en date du 21 juillet 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice, devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1802759 et à toute audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & 
associés, sise 13 Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE, avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (réf. 2017/34, lot n° 4). 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 39 
 
OBJET : Décision d’ester en justice et en appel – Instance commune de Pertuis (appel du jugement 
rendu le 09 juin 2020 par le Tribunal Administratif de Nîmes) c/ Conseil Départemental de Vaucluse 
(refus de financement de l’équipement sportif du collège Marie Mauron) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par jugement n° 1802759 en date du 09 juin 2020, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté la 
requête présentée par la ville, demandant l’annulation de la décision du Conseil Départemental en 
date du 11 juillet 2018 refusant de prendre à sa charge la création d’un équipement sportif à 
destination des collégiens du collège Marie Mauron. 
 
La commune entend faire appel de cette décision devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille. 
 
Par décision en date du 21 juillet 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice et en appel, contre le 
jugement n° 1802759 rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes, en date du 09 juin 2020 et ce, 
devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille, afin d’obtenir l’annulation de cette décision. 
 
La garantie des intérêts de la ville sera confiée à Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & 
associés, sise 13 Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE, avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (réf. 2017/34, lot n° 4). 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 40 
 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association PENA DEL FUEGO 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 21 juillet 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association PENA DEL FUEGO, représentée par sa Présidente, Madame Elodie KORCZ, 71 
impasse Escarougnargues – 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE. 
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Compte rendu de délégations du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

 
DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS  

DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS 
 
VENTE DE CONCESSIONS 
 
-Mme MOUSBA Nacéra  (20.DPE.133) 94 impasse du Clos Gastin  200 chemin de la Moulière Pertuis- 
30ans- pour un montant de 689€. 
 
-Mme ARENA-CASTRO Dolorès (20.DPE.186) Setti de Barba appart 100 Bat D Pertuis – 30 ans- pour un 
montant de  1894€. 
 
-Mme MULARD Christiane (20.DPS.134) 149 rue Murette  Pertuis - 15ans pour un montant de 432€. 
 
-Mme VEDOVA Monique (20.DPE.187) 6 Lot le Grégory, route de Villelaure Pertuis – 30ans pour un 
montant de 689€ 
 
- Mme VEDOVA Monique (20.DPE.188) 6 Lot le Grégory, route de Villelaure Pertuis – 15 ans pour un 
montant de 400€ 
 
-M. TORRES Louis  Lot Saint Joseph 356 chemin des Martines Pertuis- 50ans pour un montant de 
1422€. 
 
- M. CONSOLIN Jean Pierre  (20.DPE.135) 1245 boulevard Jean Guigues- Pertuis- 30ans- pour un 
montant de 1894€. 
 
RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS 
-Mme KIREDJIAN  Marie (20.DPE.136) chemin du Pavillon Les Hamamélis- 15ans pour un montant de 
400
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 

 

 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 064 en date du 18 mars 2019 : Instance 
Commune de Pertuis c/Madame BOUTY Chantal (recours pour excès de pouvoir à 
l’encontre de l’arrêté en date du 26 juillet 2018 accordant un permis de construire 
n°84089 18 H 0026 à la société CDPL 

Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1900445-1 
Par décision en date du 26 juillet 2018, Monsieur le  Maire de Pertuis a accordé un permis de 
construire (n° 84089 18H0026 ) délivré à la société CDPL représentée par Monsieur DEVOLDER, pour la 
rénovation et l’extension d’un dépôt d’hydrocarbure et distribution de carburants sur un terrain sis 
boulevard Jean  Guigues  cadastré BZ1 BZ3, BZ4, BZ5, BZ6, BZ7, BZ130, BZ131. 

Madame BOUTY et Monsieur HANHART propriétaires d’une parcelle située à proximité du projet en 
litige ont présenté un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes le 24 
janvier 2019 afin d’obtenir : 

1 - l’annulation de l’arrêté du permis de construire délivré le 26 juillet 2018 à la société CDPL  

2 – le versement d’une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative (frais irrépétibles). 

→ Par jugement n° 1900445 en date du 10 juillet 2020 , le Tribunal Administratif de Nîmes prononce 
l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2018 octroyant un PC à la société CDPL, au motif du non-respect 
de l’article 6 du PPRI de l’EZE, et condamne les parties (la ville et la société CDPL) à verser  chacune, à 
Madame BOUTY et à Monsieur HANHART, une somme de 800 euros au titre de l’article L 761-1 du 
code de justice administrative. 

 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 0107 :  Instance Commune de Pertuis 
c/Monsieur le Préfet de Vaucluse (recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté en 
date du 26 juillet 2018 accordant un permis de construire n°84089 18 H 0026 à la société 
CDPL 

Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1901101-1 

Monsieur le Préfet de Vaucluse a par déféré en date du 21 mars 2019, demandé l’annulation de 
l’arrêté du 26 juillet 2018 délivré par la commune, à la société CDPL en vue de la rénovation et de 
l’extension d’un dépôt d’hydrocarbures avec distribution de carburants, s’appuyant sur  l’article 6 du 
PPRI de l’Eze interdisant toutes nouvelles constructions en zone rouge. 
→ Par jugement n° 1901101 du 10 juillet 2020, le Tribunal Administratif de Nîmes a prononcé 
l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2018 délivrant le permis de construire à la société CDPL, au motif 
identique que précédemment et considère que le déplacement de la station-service sur ce nouvel 
emplacement entraînant la démolition de deux habitations existantes et le remplacement du dépôt de 
carburants par une station-service, constitue une construction nouvelle de nature à provoquer un 
rassemblement de personnes, alors que de tels travaux sont interdits par l’article 6 du PPRI de l’Eze. 

 

 Décisions d’ester en justice n° 16.DAJC.161/216/217 :223/224/225 : Instance commune de 
Pertuis c/ Monsieur Alexander et Mme Déborah Mac Dougall, le groupement foncier agricole 
(GFA) familial Les Brûlots, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, la 
société civile d’exploitation agricole (SCEA) L’Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du 
Grand Callamand, Mme Nathalie et M. Albert Souzan, la Société de goudronnage et de 
terrassements du Lubéron (SGTL) et M. Michel Rigaud ainsi que Mme Catherine Grand (appel 
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des jugements n° 1600449, 1600456, 1601820, 1601859, 1601863, 1601864,1601882, 
1601941, 1601842 du 27 mars 2018) –  

Affaire Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA02456, 18MA02457, 18MA02458, 
18MA02459, 18MA02460, 18MA02461,18MA02462 – (annulation de la délibération du conseil 
municipal du 15 décembre 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme). 
Pour mémoire, Monsieur Alexander et Madame Déborah Mac Dougall, le groupement foncier agricole 
(GFA) familial Les Brûlots, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Guillaume Sud, la société civile 
d’exploitation agricole (SCEA) L’Arche, le groupement foncier agricole (GFA) du Grand Callamand, Mme 
Nathalie et M. Albert Souzan, la Société de goudronnage et de terrassements du Lubéron (SGTL) et M. 
Michel Rigaud ainsi que Mme Catherine Grand ont demandé au Tribunal Administratif  de Nîmes 
d’annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Pertuis a approuvé 
le Plan Local d’Urbanisme , ainsi que les décisions du maire rejetant leurs recours gracieux. 
 
Par jugements n° 1600449, 1600456, 1601820, 1601859, 1601863, 1601864, 1601882, 1601941, 
1601842 en date du 27 mars 2018, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. 
 
Les requérants ont interjeté  appel devant  la Cour Administrative d’ Appel en date du 24 mai 2018 afin 
de demander :  
 
1 - L’annulation du jugement  du Tribunal Administratif de Nîmes du 27 mars 2018 ; 
2 L’annulation de  la délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 
approuvant le PLU ainsi que la décision du 11 avril 2016 rejetant leur recours gracieux ; 
3 Le versement par la commune de Pertuis d’une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative (frais irrépétibles). 
 
→ L’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel en date du 17 juillet 2020, a rejeté l’ensemble des 
requêtes, exception faite pour la demande de Monsieur RIGAUD et la Société de goudronnage  de 
terrassements du Luberon, la Cour  ayant considéré que les parcelles appartenant à ce dernier  sont 
classées à tort en zone agricole. La délibération du conseil municipal de Pertuis du 15 décembre 2015 
est donc partiellement annulée en ce qu’elle prononçait le classement des parcelles en question en 
zone agricole. 
 
Une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (frais 
irrépétibles) a été mise à la charge de la Métropole d’Aix Marseille en règlement des frais de 
procédure à verser uniquement à Monsieur RIGAUD et à sa société. 
 

 :  Monsieur Roger PELLENC, Maire  de 
Pertuis, Monsieur Julien DALMAS, Directeur des Services Techniques de la ville,  contre Monsieur 
xxxx, pour menaces de mort, outrage et violences envers Monsieur le Maire et Monsieur DALMAS. 

Pour mémoire, le 02 décembre 2019, Monsieur Roger PELLENC, Maire de la ville de Pertuis,  s’est 
rendu au sein du quartier VIDALET accompagné  de Monsieur Julien DALMAS, directeur des services 
techniques de la commune, afin de constater les dégâts causés par les inondations survenues le 1er 
décembre. 

Lors de ce déplacement, afin de venir en aide aux sinistrés et réconforter ces derniers, Monsieur xxxx a 
proféré  des menaces de mort et des invectives, envers Monsieur le Maire et Monsieur DALMAS. 
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Le 03 décembre 2019 et 05 décembre 2019 Messieurs Roger PELLENC et Julien DALMAS ont déposé 
respectivement plainte et se sont constitués partie civile. Maître VERGNON (SCP Vedesi),  Avocat 
titulaire du marché de prestations juridiques de la ville, a été désigné afin de représenter les intérêts 
des parties près du Tribunal Correctionnel d’Avignon, via la protection fonctionnelle. 

→ Lors de l’audience du 15 juin 2020 le Tribunal Correctionnel  d’Avignon a déclaré M. xxx coupable 
des faits reprochés et :  
- condamné Monsieur xxx à 6 mois d'emprisonnement ferme ; 
- reçu les constitutions de parties civiles de Monsieur PELLENC et de Monsieur DALMAS ; 
- condamné M. xxx à verser à Monsieur PELLENC et Monsieur DALMAS la somme de 1 euro symbolique 
chacun ; 
- condamné M. xxx à verser à Monsieur PELLENC et Monsieur DALMAS la somme de 500 euros chacun 
au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (participation aux frais de représentation en 
justice). 
 

 Décision d’ester en justice n°18/413 Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur xxx 
(procédure pénale devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon)  

Le 19 juin 2017, une procédure pénale a été diligentée, à l'encontre de Monsieur xxxx agent technique 
de la Ville, suite à des faits de vols de carburant dans l’exercice de ses fonctions et au détriment de la 
collectivité. La reconnaissance des faits par l’agent a conduit les services du Procureur de la République 
à présenter cette affaire devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon.  
 
En date du 07 janvier 2019 le Tribunal Correctionnel d’Avignon a statué sur le dossier de MrXXX  
rejetant les exceptions de nullité soulevées par le conseil du prévenu et a requalifié les faits de « vol » 
en « abus de confiance » faits prévus par l’article 314-1 du Code Pénal et réprimés par l’article 314-1, 
314-10 et 131-26 du Code Pénal. 

Le 16 janvier 2019, Monsieur XXX a interjeté le  jugement correctionnel du 07 janvier 2019 devant la 
Cour d’Appel de Nîmes. 

→ L’Arrêt n°225 de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 25 juin 2020 a déclaré l’appel de Mr XXX 
non  immédiatement recevable conformément aux dispositions de l’article 507 alinéa 1 du Code 
Pénal, en conséquence de quoi la procédure est à nouveau pendante devant le Tribunal Judiciaire 
d’Avignon. 

 Décision d’ester en justice n° 20.DAJC.196 Instance commune de Pertuis c/Conseil 
Départemental de Vaucluse (recours pour excès de pouvoir contre le refus de financement de 
l’équipement sportif du collège Marie Mauron) 

Le 10 avril 2018, Monsieur le Maire avait saisi Monsieur le Président du Conseil Départemental du 
Vaucluse afin d’obtenir une participation financière pour l’aménagement d’un complexe sportif à 
destination des élèves du collège Marie Mauron. 

Par courrier en date du 11 juillet 2018,  le Conseil Départemental a répondu défavorablement à  la 
requête présentée par la ville, alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire du Département. La 
collectivité a intenté un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Nîmes  afin 
d’obtenir l’annulation de la décision expresse de rejet du Conseil Départemental. 

→ Par jugement n°1802759 en date du 23 juin 2020 le Tribunal Administratif a rejeté la requête 
présentée par la Ville.  
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Le Tribunal retient que, si le département a bien une obligation de mettre à disposition les installations 
sportives nécessaires à l'enseignement de l'Education physique et sportive aux élèves,  cette mise à 
disposition n'implique pas nécessairement que le département construise lui-même de telles 
installations et que son obligation peut être remplie si les élèves peuvent utiliser des installations 
sportives non intégrées appartenant à un tiers dans le cadre d'une convention de mise à disposition. 

 
En outre, le Tribunal relève qu'il appartient au seul département de Vaucluse de déterminer les 
modalités de cette mise à disposition des installations sportives nécessaires à destination des élèves et 
que la commune ne démontre pas, n’avoir légalement mis fin aux conventions mettant à disposition 
du collège ses infrastructures sportives, ni que les élèves du collège Marie Mauron ne pouvaient avoir 
accès à une infrastructure sportive appartenant à une autre personne qu’au Président. 

Dans cette première instance, il est possible que les magistrats du Tribunal Administratif de Nîmes 
aient porté une appréciation erronée de la situation et des diverses obligations incombant au 
département du fait d’un manque d’éléments factuels. Monsieur le Maire assisté par Maître Pontier, 
Avocat titulaire du marché de prestations juridiques de la ville a décidé d’interjeter appel devant la 
Cour Administrative d’Appel de Marseille afin que l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel 
dans ce dossier soit favorable à la commune. 
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RAPPORT 0 
 
OBJET : Demande de huis clos pour la tenue du conseil municipal   
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 
Mes chers collègues, 
 
Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans 
préjudice des pouvoirs que le maire détient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être 
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Suite à la période de crise sanitaire que nous vivons qui se traduit par un cas de force majeure, le 
Conseil Municipal de Pertuis propose de siéger à huis clos, afin de respecter les gestes barrières et 
limiter les risques de propagation du virus. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs et la situation sanitaire exceptionnelle de 2020 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-18 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir 
- AUTORISER le Conseil Municipal à siéger à huis clos 

 

 
RETIRÉ 

 
 

RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Circulation en 2021 du train de nuit Paris-Briançon via Cavaillon-Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Motion adressée :  

- Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre, Hôtel de Matignon, 57 rue de Varennes, 75007 PARIS 
- Madame Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique, Hôtel de Roquelaure, 246 

boulevard Saint Germain 75007 PARIS 
- Monsieur Jean Baptiste DJEBBARI, Ministre des Transports, 40 rue du Bac, 75007 PARIS 
- Monsieur Jean Pierre FARANDOU, Président Directeur Général du Groupe SNCF, 2 Place des 

Etoiles, 93210 SAINT DENIS 
Copie :  

- mobilitesalpines@gmail.com 

L’annonce du plan de relance du secteur ferroviaire avec priorité donnée aux transports du quotidien, 
au fret et aux trains de nuit, a particulièrement retenu l’attention de notre population qui souhaite que 
la gare de Pertuis soit rouverte aux TER en direction de Marseille et Briançon en 2021. 

mailto:mobilitesalpines@gmail.com
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Nous souhaitons à cet égard soutenir la démarche de l’association « Mobilités Alpines » qui a adressé 
un courrier à Madame Barbara POMPILI, Ministre de la transition écologique et à Messieurs Jean 
CASTEX, Premier Ministre, Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre des transports et Jean Pierre FARANDOU, 
Président Directeur Général de la SNCF, à propos du TRAIN DE NUIT quotidien PARIS-BRIANÇON.  

La circulation du PARIS-BRIANÇON étant annoncée comme remplacée par Bus pendant les 9 mois de 
travaux programmés en 2021 sur la voie ferrée reliant VALENCE à VEYNES, il est d'une haute 
importance que l’itinéraire classique soit détourné le long du Rhône, via la ligne PARIS-LYON-
MARSEILLE, puis en empruntant la section de ligne AVIGNON-CAVAILLON-PERTUIS et le VAL DE 
DURANCE, MANOSQUE ET VEYNES jusqu'à BRIANÇON. 

La suggestion de la circulation de ce train de nuit est une véritable opportunité car il est une véritable 
ligne de vie pour les habitants des Alpes du Sud : la connexion directe avec Paris et le Nord de l'Europe 
est essentielle pour les liens familiaux, l'accès à la formation, à l'emploi, à la culture, aux loisirs, et 
contribue au dynamisme économique et touristique du territoire Alpin. 

Ce train de nuit peut, techniquement et règlementairement, circuler via le Sud Luberon, sans 
conséquence aucune sur son temps de parcours et sur les autres trains circulant sur l'itinéraire  
(puisqu’il n'y a pas de trains la nuit). Quant au temps de parcours, allongé d'un côté, il sera réduit de 
l'autre par la vitesse sur la ligne PARIS-LYON-MARSEILLE. 

La Direction Territoriale SNCF Réseau de Provence-Alpes-Côte d'Azur semble à l'origine du refus de 
cette proposition de l’association « Mobilités Alpines » alors même que des trains de Fret circulent 
quotidiennement en provenance de St AUBAN via Mirabeau-Pertuis-Cavaillon et Avignon. Des trains de 
pèlerinages y ont circulé, ainsi qu'en 1993 et 2008 des trains de voyageurs l'ont emprunté suite à des 
travaux et accidents survenus sur la ligne classique du Paris Lyon Marseille. 

Réuni ce jour, le Conseil municipal de Pertuis, A L'UNANIMITÉ, considère comme essentiel : 

- Le MAINTIEN de la circulation ferroviaire entre Paris et Briançon en le faisant circuler via Avignon-
Cavaillon-Pertuis et le Val de Durance, 

- PRIE instamment la SNCF Régionale et Nationale, ainsi que le Ministère des transports, autorité 
organisatrice des trains d'équilibre du territoire, de recommander la mise en circulation de train de 
nuit Paris-Briançon en circulant sur la ligne Paris-Lyon-Marseille puis Avignon-Cavaillon-Pertuis et le Val 
de Durance pendant les 9 mois des travaux programmés en 2021 sur la section de ligne de Valence à 
Veynes. 

 
 

VOTE : UNANIMTÉ 
 

RAPPORT N° 2 
 
OBJET : Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
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Aux termes de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par 
délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de 
prendre certaines décisions relatives à 29 matières relevant en principe de la compétence de 
l’assemblée délibérante. 
Lors du conseil municipal du 9 juin 2020, nous avons délibéré sur cette délégation. 
Par courrier en date du 14 août 2020, la Préfecture nous a notifié une observation au titre du 
contrôle de légalité. 
Nous devons donc de nouveau délibérer afin de définir les limites de l’item 15 conformément à ce 
que la Métropole nous a proposé.  

 
Exposé des motifs : 
 
L’article L 2122-23 dispose que :  
Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que 
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.  
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de 
celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire 
dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les 
décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement 
du maire, par le conseil municipal.  
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.  
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.  
 
Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il est proposé au conseil municipal de 
faire application de l’article L 2122-22 en chargeant le maire, pour la durée de son mandat, de prendre 
les décisions suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2° De fixer, dans la limite de 100 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal « ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 
l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées » ; 
 
3° De procéder, dans la limite de 5 000 000 d’euros, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; les 
prêts dits structurés ou emprunts toxiques sont exclus de la présente délégation ;  
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389953&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389938&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° « D’exercer le droit de préemption urbain définis par le code de l’urbanisme, dans le cadre des 
délégations consenties par la métropole Aix Marseille Provence, à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues à l’article L.211-1 ou au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce 
même code dans une limite fixée à 500 000 € ; » 

 
16° D'intenter au nom de la commune, en toutes matières et devant toutes juridictions, les actions en 
justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants comme prévu par l'article 
74 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite d’un montant maximal de 10 000 euros (dix mille euros) ;  
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 
19° De signer la convention prévue par « l’avant dernier » alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser 
la participation pour voirie et réseaux ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 2 000 000 
d’euros;  
 
21° D'exercer, au nom de la commune sur tout le territoire concerné, le droit de préemption défini par 
l'article L 214-1 du code de l'urbanisme dans la limite de 500 000 € ; 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
23° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre ;  
 
24° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des 
travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 
montagne ; 
 
25° De demander à tout organisme financeur, pour les opérations d’un montant global de moins de 6 
millions d’euros, l’attribution de subventions ; 
 
26° De procéder, dans la limite d’1 million d’euros, au dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l‘édification des biens municipaux ; 
 
27° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ; 
 
28°  D’ouvrir ou d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 
123-19 du code de l’environnement ; 
 
Il est également proposé au conseil municipal d’autoriser qu’en cas d’empêchement du maire, tel que 
défini à l’article L 2122-17 du CGCT, l’élu assurant le remplacement du maire soit autorisé à signer les 
décisions objet de la présente délibération. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-17 et suivants et les 
articles L 2122-22 et suivants ; 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DELEGUER au Maire les 28 attributions ci-dessus énoncées, dans les limites et conditions 
proposées ;  
PRECISER que sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le Maire aux adjoints et 
conseillers municipaux en application de l’article L 2122-18 du CGCT, les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du Maire, par l’élu 
assurant le remplacement du Maire en vertu de l’article L 2122-17 du CGCT. 

 

 
VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 28 POUR 
- 6 CONTRE (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSTENTION (JL. BOTELLA) 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85F454FB735F187F21E900215B6E281C.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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RAPPORT N° 3 
 
OBJET : Désignation d’un représentant au sein des instances de la Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoires 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 

La commune de Pertuis est actionnaire de la SPLA « Pays d’Aix Territoires » depuis le 08/03/2010 et est 
titulaire de 30 actions. 
La commune est donc titulaire d’un siège à l’assemblée Spéciale de la SPLA. 

 
Exposé des motifs : 
 
Par courrier en date du 23 juillet 2020, la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Pays d’Aix 
Territoires m’a saisi afin de désigner un représentant de la commune au sein des instances de la SPLA 
« Pays d’Aix Territoires ».  
 
Pour mémoire, il est rappelé que les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) ont été créées 
par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (codifié à 
l’article L327-1 du Code de l’urbanisme). 
 
Ce texte prévoit que le capital social de ces sociétés est détenu à 100 % par des collectivités 
territoriales ou par leurs groupements et qu’elles sont compétentes pour conduire pour le compte de 
leurs actionnaires et sur leur territoire, toutes opérations d’aménagement. 
 
Le conseil municipal doit donc procéder à la désignation du représentant. 
Je vous propose Corinne DUPAQUIER qui a la délégation en matière de concession publique 
d’aménagement. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.1524-1 à 
L.1524-7, 
VU le Code de commerce et notamment ses articles L.225-1 et suivants, 
VU le Code de l’urbanisme et notamment son article L.327-1, 
VU la délibération n°2009-0881 de la ville d’Aix en Provence portant création de la SPLA « Pays d’Aix 
Territoires » et adoptant les statuts, 
VU la délibération n°2009-A/53 de la Communauté du Pays ‘Aix portant création de la SPLA « Pays 
d’Aix Territoires » et adoptant les statuts, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la nomination de Corinne DUPAQUIER, au sein de l’Assemblée Spéciale de la SPLA 
« Pays d’Aix Territoires ». 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 28 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL. BOTELLA)
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RAPPORT N° 4 

 
OBJET : Désignation d’un représentant au sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier 
Intercommunal d’Aix et de Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le prolongement des élections municipales 2020, la composition des conseils de surveillance dans 
les établissements publics de santé doit être renouvelée.  

 
Exposé des motifs : 
 
Afin que l’Agence Régionale de Santé puisse procéder aux nominations nécessaires à l’installation des 
nouvelles instances, cette dernière nous a saisis par courrier en date du 6 août 2020 afin de désigner le 
représentant de la commune au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal 
d’Aix-Pertuis.  
 
La partie règlementaire du code de la santé publique, 6ème partie, livre 1er, titre IV, chapitre 3, section 
1, précise, notamment, les modalités de désignation des membres des conseils de surveillance. 
 
Je vous propose comme précédemment, de siéger au nom de la commune de Pertuis au sein du 
conseil de surveillance et de désigner Pierre GABERT suppléant en sa qualité d’ancien Directeur 
Adjoint de l’hôpital de Fréjus-Saint Raphaël.   
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code de la santé publique  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la nomination de Roger PELLENC, au sein du conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier d’Aix et de Pertuis 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 28 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL. BOTELLA) 

 
 

RAPPORT N° 5 
 
OBJET : Commission de délégation de service public : élection des membres 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
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Conformément aux articles L 1411-5 et L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il 
convient d’élire les membres du Conseil Municipal au sein de la commission de délégation de service 
public.  

 
Exposé des motifs : 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la Commission de délégation de service public est 
composée du Maire ou de son représentant, Président de droit, et de cinq membres du Conseil 
Municipal élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel. 
 
Le nombre de suppléants est égal à celui des membres titulaires. 
 
Elle a pour mission d’analyser les candidatures et d’établir la liste des candidats admis à présenter une 
offre. Elle ouvre les offres, peut négocier librement avec un ou plusieurs candidats. Elle dresse le 
rapport d’analyse des offres et saisi l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a 
procédé. 
 
Elle est saisie de tout projet d’avenant. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-5 et L1414-2 ; 
 

 Représentant du Maire, Président de droit : Thierry DUBOIS 
 

 Membres titulaires : 
o Lucien GALLAND 
o Marie Ange CONTÉ 
o Yves GUEDJ 
o Nathalie BRAMIN 
o Éric BANON  

 

 Membres suppléants : 
o Pierre GABERT 
o Jacqueline DESCAMPS 
o Jean-François MIRETTI 
o Jean Jacques DIAS 
o Christina BÉRARD  

 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la composition de la commission de délégation de service public qui vous est présentée 
ci-dessus. 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 34 POUR 
- 1 ABSTENTION (JL. BOTELLA) 
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RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues,  
 
Conformément à  l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui 
suivent son installation. 
 
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur ce règlement intérieur. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 
► APPROUVER le règlement intérieur du conseil municipal.  

 

VOTE 
ADOPTÉ PAR : 

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

 
RAPPORT N° 7 

 
OBJET : Adhésion à l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance (AUPA) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues,  

Il est proposé au Conseil Municipal de décider l'adhésion de la commune de Pertuis pour l’année 
2021 à l'AUPA - dont le siège social est situé Le Mansard bât C – Place Martin Luther King – Avenue 
du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence 

 
- Les agences d’urbanisme sont définies juridiquement par l’Article L132-6  du Code de l’urbanisme. 
L'AUPA est une association loi 1901 dont les membres sont l'État, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, la Ville d'Aix-en-Provence, la Communauté d’Agglomération Durance-Luberon-Verdon-
Agglomération, la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance, la Communauté 
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération, la Communauté d’Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette, la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays d’Arles, et les Communes adhérentes appartenant aux EPCI mentionné s 
ci-avant. 
- L'AUPA est un organisme indépendant, de conseil et d'assistance aux collectivités, d'aide à la 
décision en matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et d'observation des dynamiques 
territoriales. 
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- L'Agence contribue également à l'information des élus dans les domaines liés à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire en organisant des manifestations et en diffusant ses travaux.  
 
- Elle réalise des études et éclaire les décideurs dans l’élaboration des SCOT, des PLU, des PLH, des 
PDU, des schémas d'environnement, de développement économique ou d’aménagement de 
secteurs. 
 
Une adhésion annuelle, reconduite tacitement, permettrait donc à notre commune d'obtenir un 
appui technique dans nos réflexions en matière d'urbanisme et de développement durable au 
regard des enjeux d'aménagement. 
 
La contribution financière annuelle de notre commune pour son adhésion à l’AUPA est de 1€ par 
habitant ce qui représente, au regard du dernier recensement fourni par l’INSEE, la somme de 20 
380 € sur la base de 20 380 habitants. 
 
La Commune sera représentée à l'Assemblée Générale de l'AUPA par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
- ENTÉRINER l'adhésion de la commune à l'AUPA au 2 janvier 2021 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette adhésion, 
- DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021 
- DÉSIGNER un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale 
de l’AUPA (qui se réunit une fois par an) 

 Le délégué titulaire : Roger PELLENC 

 Le délégué suppléant : Jean Michel APPLANAT 

 
AVIS SOLLICITÉ 

COMMISSION FINANCES DU 23/09/2020 
 

VOTE : UNANIMTÉ 
RAPPORT N° 8 

 
OBJET : Commission Communale d’Aménagement Foncier : désignation des membres et élections 
des propriétaires de biens fonciers non bâtis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 

Par délibération en date du 9 juin 2020, les membres élus titulaires et suppléants ont été désignés. 
Le Conseil Départemental nous a demandé de faire un appel à candidature pour les propriétaires, 
exploitants ou non, appelés  à siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier.  
Il convient donc d’élire les propriétaires de biens fonciers non bâtis afin de compléter la délibération sus 
visée. 

 
Un avis de presse dans la Provence du mardi 1er septembre 2020 a été réalisé afin d’inviter les 
candidats à se faire connaître, soit plus de quinze jours avant ce jour.  
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Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : 
- Jean GABERT   - Serge RACINE 
- Guy PICCA    - Fernand RAIMONDO 
- Rolland RACINE   - Christophe SAUVECANNE 
Ils sont de nationalité française ou assimilés d’après les conventions internationales, jouissent de leurs 
droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le 
territoire de la commune.  
 
La Commission comprend cinq propriétaires, exploitants ou non, possédants des biens fonciers non 
bâtis sur le territoire de la commune, dont trois titulaires et deux suppléants. 
Les premiers élus sont désignés en qualité de titulaires et les deux derniers en qualité de suppléants. 
 
VOTE : 

- Le nombre de votants étant de 35, la majorité requise est de 18 voix. 
- Ont obtenu au premier tour : 

o Fernand RAIMONDO    Nombre de voix : 0 
o Guy PICCA     Nombre de voix : 28 
o  Christophe SAUVECANNE   Nombre de voix : 28 
o  Jean GABERT     Nombre de voix : 29 
o  Rolland RACINE    Nombre de voix : 29 
o Serge RACINE     Nombre de voix : 29 

 
Je vous propose : 

- Monsieur Serge RACINE (03.01.1951) 
- Monsieur Jean GABERT (18.12.1953) 
- Monsieur Rolland RACINE (20.07.1960) 

membres titulaires. 
 Et en membres suppléants : 

- Monsieur Guy PICCA (27.01.1951) 
- Monsieur Christophe SAUVECANNE (01.08.1961) 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

-  
La Commission Communale d’Aménagement Foncier est donc composée comme suit : 

Membres titulaires Membres suppléants Propriétaires titulaires 
 

Propriétaires 
suppléants 

Roger PELLENC Henri LAFON 
 

Serge RACINE  Guy PICCA 

Jean-Michel APPLANAT Thierry DUBOIS 
 

Jean GABERT Christophe 
SAUVECANNE 

  Rolland RACINE  

 



Page 40 sur 78 
 

RAPPORT N° 9 
 
OBJET : Adhésion de la Commune de Pertuis au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 
Durance (SMAVD) - Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sous-collège 
communal 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

La commune de Pertuis a été membre du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 
(SMAVD) jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle par représentation substitution, la Métropole 
Aix Marseille Provence s’est substituée à elle pour les missions relevant de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention contre les Inondations (GEMAPI), il est proposé d’adhérer au syndicat 
au titre du collège communal pour les missions hors GEMAPI (carte générale). 

 
Exposé des motifs : 
 
Créé en 1976 entre les collectivités riveraines de la Basse-Durance, le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance regroupait ainsi jusqu’en fin 2017, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
les quatre Départements de Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes 
ainsi que les Communes (49) et Communautés de Communes et d’Agglomérations (5) riveraines de la 
Durance entre Serre-Ponçon et le Rhône. 

 

A compter de 2018, 13 intercommunalités se sont donc substituées aux communes pour l’exercice de 
la compétence obligatoire GEMAPI. 

 

Concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD 
œuvre essentiellement dans les domaines de l’aménagement et la gestion du lit de la Durance, de 
l’amélioration de la sécurité et de la protection contre les crues, de la gestion du transport solide, de 
la préservation et amélioration du patrimoine naturel et de la maitrise des différents usages. Depuis 
2010, le SMAVD est labellisé Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Durance. 

 

Des nouveaux statuts ont été redéfinis et sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Ceux-ci permettent la continuité de l'action du SMAVD. Ils sont en effet compatibles avec les 
évolutions législatives et l'exercice de la compétence  

« GEMAPI », ce qui a conduit à la mise en place d’une carte dédiée à l’exercice de cette compétence, 
réunissant notamment les EPCI à fiscalité propre, y adhérant pour la totalité des actions en relevant 
sur l’ensemble de leur territoire situé dans le bassin versant de la Durance. 

 

Ces statuts sont également adaptés à la diversité des territoires et répondent à un besoin de 
proximité. Ils prévoient une gouvernance efficace et un financement équitable et solidaire. 
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Les statuts fondent l’action du SMAVD sur un champ d’actions relevant de la compétence 
communale. En effet, dans le secteur de la lutte contre les inondations, le SMAVD produit des atlas de 
zones inondables permettant d’orienter les Plans Communaux de Sauvegarde et alerte les 
communes en cas de risque inondations sur les dispositions techniques à mettre en place (dispositif 
utile pour organiser les secours). 

 

En tant que concessionnaire du Domaine Public Fluvial, le SMAVD participe activement à améliorer le 
cadre de vie Durancien. Il peut ainsi sur des territoires communaux, favoriser la mise en valeur de 
sites remarquables, contribuer à la préservation des abords de la Durance en luttant contre les 
dépôts sauvages et contribuer à la reconquête de la Durance par les Duranciens par le 
développement de tronçon de véloroute à proximité de la rivière. 

 

L’arrêté préfectoral portant révision statutaire du 16 décembre 2019, effectif depuis le 1er janvier 
2020 prévoit la possibilité d’adhésion des communes duranciennes au SMAVD. Une délibération du 
Comité Syndical du SMAVD doit venir approuver cette adhésion par la suite. 

 

Les communes adhérentes n’exerçant plus la compétence GEMAPI, leurs contributions ne viendront 
pas financer l’exercice de ces compétences.  

 

Les communes seront placées sur la carte dite« générale », moyennant une contribution statutaire 
annuelle de 10 centimes par habitants. 

 

La représentation des communes s’effectuent au travers de trois sous-collèges qui désignent en leur 
sein (la représentation n’étant donc pas directe au sein du Comité Syndical) : 

- 5 délégués pour le sous-collège des communes de < 1500 hab, 
- 5 délégués pour le sous-collège des communes de 1 500 à 

15 000 hab, 
- 5 délégués pour le sous-collège des communes > 15 000 

hab. 
Le collège des communes est ainsi composé de 15 délégués. 

 

Chaque commune désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

 

Aussi, il est proposé de procéder d’ores et déjà, sous réserve de l’approbation par le Comité Syndical 
du SMAVD de l’adhésion de notre commune, à la désignation du délégué titulaire (et d’un délégué 
suppléant) de notre commune appelé à siéger au sein du sous-collège concerné. 

Une élection interne à ce sous-collège communal permettra ensuite d’identifier les 5 représentants 
qui siègeront au Comité Syndical. 

Il est proposé au conseil municipal de désigner, conformément à l’article 4 du projet de statuts du 
SMAVD, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la commune dans les instances 
du SMAVD. 
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Les candidatures proposées sont :  
- Lucien GALLAND  
- Bernard ALAMELLE 
Sachant que Monsieur le Maire est déjà membre de droit au titre des élus métropolitains 
 

Visas : 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5721-1 et suivants, relatifs à 
la création et au fonctionnement des syndicats mixtes ouverts, 

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 portant révision statutaire du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), 

 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
SOLLICITER l’adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement de la vallée de la Durance selon les statuts 
en vigueur tels qu'annexés à la présente délibération, 

DESIGNER pour siéger au SMAVD, sous réserve de l’approbation par le Comité 

Syndical de l’adhésion de notre commune : 

Lucien GALLAND comme délégué titulaire  

Bernard ALAMELLE comme délégué suppléant  

AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

FINANCES DU 23/09/2020 
TRAVAUX DU 25/09/2020  

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 29 POUR 

- 6 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

 
RAPPORT N° 10 

 
OBJET : Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclare 
pour faire face à l’épidémie de COVID19 – Modification de l’enveloppe globale 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Une prime exceptionnelle a été mise en place en faveur des agents de la ville de Pertuis, en raison des 
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement 
des services et leur adaptation à la période de pandémie. Il convient de modifier l’enveloppe globale 
afin d’intégrer les agents qui ont été oubliés au moment du recensement initial.  
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Exposé des motifs : 
 
La ville de Pertuis et son Centre Communal d’Action Sociale ont dû faire face à une situation relative à 
l’état d’urgence lié à la pandémie de COVID19 qui a frappé notre pays. A ce titre, les services 
municipaux ont dû faire face à un surcroît de travail et travailler dans des conditions sanitaires 
exceptionnelles. 
 
Le Conseil Municipal, conformément aux possibilités ouvertes par la Loi de Finances ainsi que le Décret 
du 14 mai 2020, a décidé d’instaurer une prime exceptionnelle COVID19 à l’attention des agents 
municipaux, afin de les récompenser des efforts d’adaptation et d’implication dont une partie d’entre 
eux ont fait preuve pendant cette période bien particulière. 
La prime exceptionnelle a été versée en une seule fois, en 2020. 
 
L’autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires de cette prime au regard des modalités 
d’attribution définies par le Conseil Municipal, les modalités de versement de la prime ainsi que le 
montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est individualisé.  
 
Pour information, un recensement a été effectué par la Direction des Ressources Humaines auprès des 
Directeurs et Chefs de Services, néanmoins un peu moins d’une dizaine d’agents ont été oubliés.  
 
Il convient de permettre le versement des primes  
 
Telle qu’elle était proposée, l’enveloppe financière globale s’élève à 75 784,50 euros, répartis au sein 
des services.  
 
Il est proposé d’autoriser le réajustement de cette enveloppe au montant de 80 000 euros, ce qui 
permettra le versement des primes aux agents qui ont été oubliés.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril de finances rectificatives pour 2020, en son article 11 ; 
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID19 ; 
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 23 juin 2020 ; 
VU la délibération du Conseil municipal instaurant le dispositif, en date du 1er juillet 2020 ; 
CONSIDERANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice des fonctions 
a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail 
ou assimilé ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de modifier le montant de l’enveloppe globale de la prime spécifique COVID19 afin de 
permettre son versement aux agents « oubliés » lors du recensement, selon les modalités ci-dessus 
exposées, 
DIRE  que les sommes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville de Pertuis au titre de 
2020,  
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne gestion 
de ce dossier,  

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 23/09/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 11 
 

OBJET : Modification de la tarification communale du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance 

Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

Suite au vote de la tarification communale 2020 lors du conseil municipal du 17 décembre 2019, une 
modification doit d’être apportée à la  section 20 –THEATRE FESTIVITES, THEATRE ABONNEMENT. 

 
Exposé des motifs : 
 
Pour la saison théâtre 2020/2021 une modification doit-être apportée à la tarification communale 
2020 votée lors du conseil municipal du 17 décembre 2019 pour les abonnements du théâtre.  
 
Une erreur s’est glissée dans le report des tarifs.  
Les tarifs « abonnement découvertes » étaient inscrits aux mêmes tarifs que « abonnement Aline 
MIKAELLY », soit la saison complète : 
  Tarif – Orchestre ou 1er balcon : central = 226.00 € 

Tarif – Orchestre ou 1er balcon : latéral = 161.00 € 
 
Au lieu de l’« abonnement découvertes »: 

 Tarif – Orchestre ou 1er balcon : central = 40.00 €. 
 Tarif – Orchestre ou 1er balcon : latéral = 35.00 € 
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Il est donc nécessaire de modifier le paragraphe 20 – THEATRE FESTIVITES - THEATRE ABONNEMENTS 
de la tarification communale 2020. 
Vous trouverez ci-dessous le tableau réunissant la modification qui est à apporter à la tarification 
communale 2020. 

Rubriques

THEATRE ABONNEMENTS
MICHEL GALABRU (4 X tarif 1 + 2 X tarif 2)

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : central 124,00 € 124,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : latéral 94,00 € 94,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : central 110,00 € 110,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : latéral 84,00 € 84,00 €

CLAUDE NOUGARO (3 X tarif 1 + 3 X tarif 2)

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : central 105,00 € 105,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : latéral 81,00 € 81,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : central 94,00 € 94,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : latéral 72,00 € 72,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : central 85,00 € 85,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : latéral 61,00 € 61,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : central 75,00 € 75,00 €

> Tarif JEUNES Orchestre ou 1er balcon : latéral 51,00 € 51,00 €

ALINE MIKAELLY (Saison complète)

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : central 226,00 € 226,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : latéral 161,00 € 161,00 €

DECOUVERTES (4 X tarif 2)

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : central 40,00 € 40,00 €

> Tarif Orchestre ou 1er balcon : latéral 35,00 € 35,00 €

BUVETTE

Café/Thé 1,00 € 1,00 €

Sodas, eaux gazeuses (canette) 2,00 € 2,00 €

Jus de fruit (le verre) 1,50 € 1,50 €

Sirop (le verre) 1,00 € 1,00 €

Vin (le verre) 2,00 € 2,00 €

Kir (le verre) 2,50 € 2,50 €

Bière (canette) 2,00 € 2,00 €

Cidre, vin pétillant, poiré (le verre) 2,00 € 2,00 €

Champagne (coupe) 6,00 € 6,00 €

Kir royal (coupe) 6,50 € 6,50 €

Champagne (bouteille) 32,00 € 32,00 €

BERNADETTE LAFFONT (2 X tarif 1 + 3 X tarif 2)

Paiement en 3 fois autorisé avant fin de l'année civile

20 - THEATRE FESTIVITES

Saison 2020/2021 

Septembre à juin

Saison 2019/2020 

Septembre à juin
Observations

 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales 
VU la délibération 19.DFCP.378 du 17/12/2019 : Vote de la Tarification Communale 2020 de la Ville de 
Pertuis. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la modification du paragraphe 20 – Théâtre Festivités 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris dans 
l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la passation des actes correspondants. 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  
FINANCES DU 23/09/2020 

CULTURE, CONSERVATOIRE DU 24/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 12 
 

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association 
Accueil des Villes Françaises de Pertuis, pour la saison 2020-2021 

Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver une convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association Accueil des 
Villes Françaises de Pertuis, pour assister à la programmation officielle du Théâtre de Pertuis, du 
Luberon et Val de Durance. 

 
Exposé des motifs : 
Dans le cadre de la programmation officielle du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance, la 
ville souhaite permettre à l’association Accueil des Villes Françaises de Pertuis de proposer à ses 
adhérents des places de spectacles à tarif réduit selon la tarification communale en vigueur, afin de les 
sensibiliser et découvrir la programmation artistique de la ville. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’association Accueil 
des Villes Françaises de Pertuis pour la saison 2020-2021 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

CULTURE – CONSERVATOIRE DU 24/09/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 
RAPPORT N° 13 

OBJET : Convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance 
entre la Ville de Pertuis et l’association Ensemble Ordovias 

Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 

Il s’agit d’approuver une convention de résidence ponctuelle au  Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val 
de Durance entre la Ville de Pertuis et l’association Ensemble Ordovias, pour la création du spectacle 
« Projet Ordovias, l’affaire Orlov » sur la durée de la création. 

 
Exposé des motifs : 
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Dans le cadre, d’une résidence ponctuelle, la ville de Pertuis a pour vocation, d’accompagner les 
associations du spectacle vivant professionnel dans leur travail de création, de répétitions.  
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de cette association, la collaboration entre 
l’association et la commune sera formalisée par une convention de résidence ponctuelle. 
 
Afin de cadrer avec la loi du 06 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
une valorisation du coût de mise à disposition de l’ensemble des locaux, matériel, fluides etc… va 
devoir être effectuée et intégrée aux montants des subventions perçues par les associations ainsi que 
dans les conventions. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les Articles L2122.21, L2122.22 et 
L2122.23, L2144-3 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance entre la Ville de Pertuis et l’association Ensemble Ordovias, pour la durée de la création, 
(convention ci-jointe). 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

CULTURE ET CONSERVATOIRE DU 24/09/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 14 

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association « Art 
et Culture Cadarache » section à l’affiche pour la saison 2020-2021 

Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver une convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association « Art et 
Culture Cadarache section à l’affiche », pour assister à la programmation officielle du Théâtre de 
Pertuis, du Luberon et Val de Durance. 

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de la programmation officielle du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance, la 
ville souhaite permettre à l’association « Art et Culture Cadarache section à l’affiche » de proposer à 
ses adhérents des places de spectacles à tarif réduit selon la tarification communale en vigueur, afin de 
les sensibiliser et découvrir la programmation artistique de la ville. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’association « Art et 
Culture Cadarache section à l’affiche » pour la saison 2020-2021. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

CULTURE - CONSERVATOIRE DU 24/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

RAPPORT N° 15 

OBJET : Renouvellement de la convention d’objectif relative à l’intervention des enseignants du 
Conservatoire de Musique à l’école de Peyrolles 

Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS 
 
Mes chers collègues, 
 

Nous souhaitons renouveler la convention qui autorise l’intervention des enseignants musiciens en 
milieu scolaire de notre conservatoire, dans l’école de la commune de Peyrolles. 
Il convient donc que le conseil municipal autorise la signature d’une convention prévoyant les 
modalités de ces interventions. 

 
Exposé des motifs : 
Le Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance permet le rayonnement de la 
culture musicale au-delà des limites de la ville de Pertuis et plusieurs conventions ont déjà été signées 
avec des villes environnantes. 
Aujourd’hui, nous pouvons également renouveler, dans le même esprit, des interventions 
d’enseignants du Conservatoire en milieu scolaire au sein de l’école primaire de Peyrolles. 
La convention qui est proposée à la signature des représentants des deux villes prévoit les 
interventions selon un forfait, pour une année scolaire, et elle est renouvelable chaque année 
tacitement sans excéder quatre années. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le projet de convention d’objectifs annexé au rapport ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention d’objectifs 
relative à l’intervention d’enseignants du Conservatoire en milieu scolaire, et tout acte s’y rapportant. 

 
AVIS SOLLICITÉ 

COMMISSION FINANCES DU 23/09/2020 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 16 

OBJET : Renouvellement de la convention d’objectif relative à l’intervention des enseignants du 
Conservatoire de Musique à l’école de Saint-Paul lez Durance 

Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS 
 
Mes chers collègues, 

Nous souhaitons renouveler la convention qui autorise l’intervention des enseignants musiciens en 
milieu scolaire de notre conservatoire, dans l’école de la commune de Saint Paul lez Durance. 
Il convient donc que le Conseil Municipal autorise la signature d’une convention prévoyant les 
modalités de ces interventions. 

 
Exposé des motifs : 
Le Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance permet le rayonnement de la 
culture musicale au-delà des limites de la ville de Pertuis et plusieurs conventions ont déjà été signées 
avec des villes environnantes. 
Aujourd’hui, nous pouvons également renouveler, dans le même esprit, des interventions 
d’enseignants du Conservatoire en milieu scolaire au sein de l’école primaire de Saint Paul lez Durance. 
 
La convention qui est proposée à la signature des représentants des deux villes prévoit les 
interventions selon un forfait, pour une année scolaire, et elle est renouvelable chaque année 
tacitement sans excéder quatre années. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le projet de convention d’objectifs annexé au rapport ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention d’objectifs 
relative à l’intervention d’enseignants du Conservatoire en milieu scolaire et tout acte s’y rapportant. 

 
AVIS SOLLICITÉ 

COMMISSION FINANCES DU 23/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 17 

OBJET : Convention relative à l’intervention d’un professeur du Conservatoire de musique auprès des 
enfants de la Bourguette 

Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS 
 
Mes chers collègues, 
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Une des missions du Conservatoire de notre ville est de faciliter l’accès à la culture pour tous. Nous 
souhaitons maintenant permettre aux enfants autistes de la Bourguette de bénéficier d’interventions 
d’un professeur du Conservatoire. 
Il convient donc que le Conseil Municipal autorise la signature d’une convention prévoyant les 
modalités de ces interventions.  

 
Exposé des motifs : 
Le Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance développe en son sein un 
département ouvert aux publics empêchés. 
Le financement des cours est pris en charge par l’association « La Bourguette ». 
La convention qui est proposée à la signature prévoit les interventions selon un forfait, pour une année 
scolaire, et elle est renouvelable chaque année tacitement sans excéder quatre années. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le projet de convention d’objectifs annexé au rapport ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention d’objectifs 
relative à l’intervention d’enseignants du Conservatoire en milieu scolaire, et tout acte s’y rapportant. 

 
AVIS SOLLICITÉ 

COMMISSION FINANCES DU 23/09/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 18 
 

OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte des modifications de postes 
qui ont été pourvus dans le cadre de départs en retraite, de mutations, de mobilité.  

 
Exposé des motifs : 
 
Afin d’assurer le remplacement d’agents qui ont quitté leur poste, soit du fait de départ à la retraite, 
de mutation ou mobilité, il convient de procéder à des modifications de poste. 
 
Il s’agit de transformer les postes afin de coller à la réalité et plus précisément de permettre le 
recrutement d’agents dont le grade n’est pas le même que celui de l’agent qui occupait le poste 
précédemment. Cela donne les besoins de modifications suivants :  
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Service Poste à transformer Nouveau poste 
Temps de 

travail 
hebdomadaire 

Halte-garderie Adjoint technique Auxiliaire de puériculture TC 

DEEJ Adjoint administratif Adjoint d’animation  TC 

Restauration  Agent de maitrise Adjoint technique TC 

Ecole de 
musique 

Assistant d’éducation artistique 
principal de 1ème classe 

Assistant d’éducation 
artistique principal de 2ème 
classe 

 
10H 

Restauration Adjoint techn. Ppal de 1ère classe Adjoint technique 24H 

DEEJ Adjoint technique  ATSEM TC 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°82-123 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment 
les articles 3 et 34, en vertu desquels les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant et que celui-ci doit mentionner dans quel grade il habilite l’autorité à recruter, ainsi que son 
article 79 ; 
VU le décret n°2011-514 du 17 mai 2011, modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et 
aux positions des fonctionnaires territoriaux en application de la loi du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; 
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 24 septembre 2020,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
FIXER le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, à compter de ce jour ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les dispositions relatives aux 
nominations qui découlent de la présente délibération. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 
FINANCES DU 23/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 19 

OBJET : Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
au service des archives de la ville de Pertuis 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
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Le service des archives de la ville de Pertuis rencontre une hausse de son activité principalement liée à 
son prochain déménagement dans de nouveaux locaux.  

 
Exposé des motifs : 
L’article L211-1 du Code du Patrimoine dispose que « les archives publiques sont l’ensemble des 
documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et 
leur support, produits ou reçus par toute personne […] dont les personnes morales dans l’exercice de 
leur activité ».  
A ce titre, la Ville de Pertuis s’est dotée d’un service des Archives, qui lui permet notamment de 
satisfaire à ses obligations en matière de conservation des archives et en assurer une gestion 
quotidienne.  
 
Dans le cadre de son déménagement dans de nouveaux locaux, le service des archives municipales 
rencontre un surcroît d’activité. 
 
Par ailleurs, un travail important a été lancé concernant les fonds liés à la Première Guerre mondiale, 
qui engage également un surcroît d’activité.  
 
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi occasionnel par le recrutement d’un 
agent contractuel, dont la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire d’Agent 
administratif.  
 

Service Nombre 
Temps de 

travail 
Grade Durée 

Archives municipales 1 TC Adjoint administratif 3 mois 

 
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents de la Fonction publique, donnant la possibilité de 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars  2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents de la Fonction publique territoriale, à la lutte contre les discriminations 
et portant dispositions relatives à la Fonction publique, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 24 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT l’importante de permettre à ce service ressource de fonctionner rapidement dans des 
conditions optimales au vu de l’accroissement d’activité décrit ci-dessus, 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager, par recrutement direct, un agent contractuel à temps 
complet pour une durée de trois mois, dans les conditions fixées ci-dessus, 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif territorial. 

 
AVIS SOLLICITÉ 

COMMISSION FINANCES DU 23/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

RAPPORT N° 20 

OBJET : Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à l’évolution du nombre d’élèves au 
conservatoire pour l’année 2020/2021 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

A l’occasion de chaque rentrée scolaire, la ville de Pertuis procède à un réajustement de l’effectif du 
conservatoire de musique afin d’adapter le nombre d’enseignants au nombre d’élèves effectivement 
inscrits dans chaque discipline, pour l’année.  

 
Exposé des motifs : 
La loi n° 2012-347, du 12 mars 2012, relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique pérennise la possibilité de recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité.  
 
Dans ce cadre, les collectivités peuvent recourir à un contrat, qui peut être conclu pour une durée 
allant jusqu’à 12 mois, ne pouvant excéder 18 mois consécutifs, renouvellement inclus.  
 
Par ailleurs, dans les conditions fixées par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, l’article 6 du 
décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 permet à un agent public d’être autorisé à cumuler une activité 
accessoire avec son activité principale dans certaines conditions, notamment pour l’enseignement et la 
formation. 
 
Ces dispositifs d’emplois non-permanents peuvent permettre de faire face à l’évolution de l’activité 
d’enseignement artistique du conservatoire de Pertuis, du Luberon et du Val de Durance, qui évolue 
chaque année en fonction du nombre d’élèves inscrits pour chaque formation (éveil musical, divers 
instruments et musiques d’ensemble).  
 
Le nombre de cours qui se déroulent chaque année scolaire est ajusté au mieux en fonction des 
inscriptions annuelles et du nombre d’élèves restant sur liste d’attente en fonction de chaque 
spécialité d’enseignement.  
 
Aussi, il est nécessaire aujourd’hui de délibérer sur le principe du recrutement de quatre emplois non-
permanents à temps non complet, agents contractuels occasionnels ou activité accessoire annuelle 
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pour des agents publics, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité pour l’année 
d’enseignement 2020/2021, dans les conditions définies ci-après : 
 

Grade Nombre 
Temps de travail 
hebdomadaire 

Date de début Date de fin 

Assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  

1 10h45 01/10/2020 31/08/2021 

Assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  

1 14h30 01/10/2020 31/08/2021 

Assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  

1 8h00 01/10/2020 31/08/2021 

Assistant territorial d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe  

1 17h30 01/10/2020 31/08/2021 

 
Les agents contractuels, comme les agents publics en activité accessoire, seront rémunérés sur un 
indice de l’échelle correspondant au grade d’Assistant territorial d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe, eu égard à leur profil et leur expérience. Les agents bénéficieront du régime 
indemnitaire ayant court dans la collectivité.  
 
Dispositif :  
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le recrutement de quatre emplois non permanents pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité sur l’année d’enseignement 2020/2021 au 
conservatoire de musique.  
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2020.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les 
dispositions de son article 25 septies ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la fonction publique territoriale, notamment 
les dispositions de l’article 3-alinéa2 et 34 ; 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 
VU le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents 
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités 
et à la commission de déontologie de la fonction publique, notamment le titre II – chapitre 1er ; 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé ; 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 24 septembre 2020, 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct quatre emplois non permanents 
contractuels ou agents publics en activité accessoire, sur le grade d’Assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe du 1er  octobre 2020 au 31 août 2021 ; 
CHARGER Monsieur le Maire du recrutement des agents sur la base des conditions précitées et à 
l’habiliter à ce titre à conclure les contrats d’engagement correspondants, dans les conditions fixées ci-
dessus. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 23/09/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
RAPPORT N° 21 

OBJET : Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel communal de la ville de Pertuis 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville de Pertuis apporte une aide à l’association de l’Amicale du Personnel dans sa démarche sociale 
ainsi que dans ses actions au bénéfice des agents territoriaux de la ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale. Cette aide prend la forme d’une subvention attribuée annuellement.  

 
Exposé des motifs : 
 
L’amicale  du personnel a pour vocation de promouvoir, d’encourager et de préserver le lien social 
entre les agents territoriaux, actifs et retraités, de créer une dynamique de solidarité et de favoriser les 
rencontres entre ses membres. 
 
L’esprit de cohésion sociale est entretenu par des offres de sorties, de spectacles, l’organisation de 
l’arbre de Noël, et de partenariats avec des prestataires locaux pour obtenir divers avantages.  
 
Il est aujourd’hui proposé d’effectuer l’inscription des crédits alloués à l’Amicale du Personnel pour 
l’année 2020 pour un montant de 12 000 € (douze mille euros). 
 
Cette subvention de fonctionnement sera imputée sur la ligne 520-6574. 
 
La somme attribuée à l’association est fixée comme suit, selon l’évolution suivante :  
 

Nom du bénéficiaire Subvention 2018 Subvention 2019 Subvention 2020 

Amicale du Personnel 11 760 € 12 000 € 12 000 € 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la demande de subvention de l’Amicale du Personnel, 
CONSIDERANT la valeur sociale et l’intérêt que présente l’activité de l’association pour la Collectivité, 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement de la subvention allouée à l’Amicale du Personnel pour l’année 2020 telle 
que présentée ci-dessus, pour un montant de douze mille euro ; 
DIRE que les crédits afférents sont prévus au Budget de la Ville de Pertuis pour l’exercice en cours. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 23/09/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 
RAPPORT N° 22 

OBJET : Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
au service des assurances, de la réglementation, du Logement et de l’Habitat Insalubres (LHI) 
et des périls 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le service des assurances, de la réglementation, du LHI et des périls de la ville de Pertuis rencontre une 
hausse de son activité, principalement liée à son récent déménagement dans de nouveaux locaux.  

 
Exposé des motifs : 
Le service des assurances, de la réglementation, du LHI et des périls est rattaché à la Direction de la 
Prévention, de la Sécurité et des Polices administratives.  
Comme son nom l’indique, il a en charge un nombre important de missions liées à la thématique de 
l’habitat, qui constituent des dossiers d’importance croissante pour la ville de Pertuis.  
 
A ce titre, et considérant le faible effectif du service, il est proposé de procéder à son renfort pour les 
prochains mois, afin de gérer au mieux les dossiers en cours et à venir.  
 

Service Nombre 
Temps de 

travail 
Grade Durée 

Assurances, 
réglementation, LHI 

et périls 
1 TC Adjoint administratif 6 mois  

 
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents de la fonction publique, donnant la possibilité de 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité.  
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars  2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents de la fonction publique territoriale, à la lutte contre les discriminations 
et portant dispositions relatives à la Fonction publique ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 24 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT l’importance de permettre à ce service ressource de fonctionner rapidement dans des 
conditions optimales au vu de l’accroissement d’activité décrit ci-dessus ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps 
complet pour une durée de six mois, dans les conditions fixées ci-dessus ; 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif territorial, 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 23/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 23 
 

OBJET : Règlement intérieur sur la mise en place d’un outil automatisé de gestion du temps de 
travail  

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

La Ville de Pertuis procède actuellement, à titre expérimental, au déploiement d’un outil automatisé 
de gestion du temps de travail de ses agents. Il convient par conséquent de fixer un cadre de référence 
au fonctionnement de cet outil par le biais d’un règlement intérieur sur sa mise en place.  

 
Exposé des motifs : 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Ville de Pertuis a souhaité se doter d’un outil automatisé de gestion du 
temps de travail, autrement appelé pointeuse ou badgeuse, qui fait actuellement l’objet d’un 
déploiement sur l’ensemble des sites municipaux et dont l’objectif est qu’il soit achevé avant la fin de 
l’année.  
 
Sont concernés l’ensemble des agents titulaires, stagiaires, les personnels non titulaires ainsi que les 
vacataires (sont exclus les activités accessoires ainsi que les services civiques).  
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Le document proposé au vote aujourd’hui comporte plusieurs parties : 
- La description des principes généraux s’appliquant à l’ensemble des services, notamment en 

matière de durée du temps de travail, d’organisation du travail), 
- La description des différents régimes horaires, à savoir la gestion des heures supplémentaires 

ou encore la situation des agents dont le temps de travail est annualisé, 
- Les sanctions encourues en cas de manquement aux dispositions du règlement intérieur.  

 
Ce document est le résultat d’un travail mené dans la concertation avec les représentants des services 
et les partenaires sociaux. Cette concertation est menée depuis 2019 sous la forme d’un groupe de 
travail, un travail de type audit ayant par ailleurs été mené quant à lui sur les sites et modalités de 
déploiement du dispositif.  
 
Concrètement, les éléments contenus dans le document soumis au vote reprennent les éléments 
posés comme cadre de référence dans le protocole d’aménagement du temps de travail (pour 
mémoire on en est à la deuxième version), datant du 19 juin 2013.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 24 septembre 2020, 
 
Dispositif :  
Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’approuver les termes du règlement intérieur sur la 
mise en place d’un outil automatisé de gestion du temps de travail, tel que présenté précédemment 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
VALIDER le règlement intérieur sur la mise en place d’un outil automatisé de gestion du temps de 
travail par la Ville de Pertuis.  
CHARGER  Monsieur le Maire d’assurer sa mise en œuvre à compter du 1er octobre 2020, 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 23/09/2020 

 
VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 28 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL. BOTELLA) 

 
RAPPORT N° 24 

 
OBJET : Attribution des véhicules de service et remisage à domicile 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
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Le Conseil municipal a voté l’utilisation d’un véhicule de service et le remisage à domicile pour un 
certain nombre de fonctionnaires.  
Il convient de mettre à jour et fixer la liste des agents qui bénéficient du dispositif.   

 
 
 
Exposé des motifs : 
 
L’utilisation des véhicules municipaux est réglementée par deux textes :  

 La circulaire du ministère du travail du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des agents, 

 le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
leurs établissements publics. 

 
La Ville disposant d’un parc de véhicules de service mis à disposition des agents dans le cadre de leurs 
déplacements professionnels, s’est inscrite dans ce dispositif réglementaire.  
Les conditions relatives à cette utilisation sont les suivantes :  

1) l’agent bénéficiaire d’un véhicule de service doit posséder un permis de conduire valide, 
l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée, 

2) l’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service. Pour des 
facilités d’organisation, le véhicule de service sera remisé au domicile des personnes 
concernées.  
 

Dans ce cas, l’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail-domicile est autorisé. En 
aucun cas des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service : il est 
revanche possible de transporter des collaborateurs, des usagers, ainsi que des personnes extérieures 
dans le cadre du service.  
L’usage personnel d’un véhicule de service constitue une infraction pénale au regard du nouveau code 
pénal et engage la responsabilité personnelle de l’agent. Celle-ci est également engagée en cas de non-
respect des règles du Code de la Route.  

3) Lorsque l’agent pose un minimum de 5 jours consécutifs de congés annuels, le véhicule de 
service doit être remisé au Centre Technique Municipal de la Ville de Pertuis 

 
A ce jour, les agents bénéficiant du dispositif  
 

Agents pour lesquels une délibération a été prise Agents à ajouter à la liste  

 Le Directeur de Cabinet 

 Le Directeur des Services techniques 

 Le Directeur des Bâtiments 

 Le Directeur Prévention, Sécurité et Polices 
administratives 

 Le Chef de la Police municipale, 

 Le Directeur des Sports, 

 Le Directeur opérationnel des Sports 

 Les agents d’astreinte 

 Le Directeur adjoint des Services techniques, 
 Le Directeur Adjoint de la Prévention 
 La Cheffe du service Entretien et ATSEM, 
 Le Chef de Service technique DACEP 
 Le Vaguemestre  
 Le policier de l’urbanisme 
 Le policier fiscalité 

 

 Pour l’utilisation des trottinettes et des vélos électriques, le dispositif s’applique à l’ensemble 
des référents de l’éco mobilité désignés par arrêté et ayant signé la charte d’utilisation.  
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la circulaire du ministère du travail du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules 
de service et des véhicules personnels des agents, 
VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et leurs 
établissements publics, mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 
19 juin 1991, 
VU les délibérations des 27 février 2009, 24 avril 2009, 13 mars 2012, 5 décembre 2017 et 17 
décembre 2019 relatives à l’attribution de véhicules de service et remisage à domicile, 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 24 septembre 2020, 
 
Dispositif :  
L’attribution d’un véhicule de service et le remisage à domicile sont subordonnés à une décision 
préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale.  
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à fixer la liste des agents bénéficiant du dispositif de l’attribution 
d’un véhicule de service et de remisage à domicile telle que présentée ci-dessus, 
DIRE que l’autorisation d’utiliser le véhicule de service est subordonnées aux trois conditions ci-
dessus énoncées.  

 
 
VOTE :  
ADOPTÉ PAR : 

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

 
 

RAPPORT N° 25 
 

OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social 2020 – 1ère tranche 

Rapporteur : Katia GERRO 

 
Mes chers collègues, 
 

Afin de soutenir les associations humanitaires et sociales locales dans leurs actions en direction des 
Pertuisiens, la ville de Pertuis leur apporte son aide sous la forme de subventions ou par la mise à 
disposition d’équipements. 

 
Exposé des motifs : 
Lors de l’examen du budget primitif 2020, une enveloppe financière de 
5 800.00 euros (cinq-mille-huit-cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions. 
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Aujourd’hui, il est proposé d’effectuer la répartition de ces subventions. 
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 5 800.00 euros (cinq-mille-huit-cent euros). 
 
Ces subventions de fonctionnement seront imputées sur la ligne 520 - 6574 « subventions sociales ». 
 
Les associations et les sommes attribuées sont les suivantes : 
 

Nom de l’association bénéficiaire Subventions 2019 Subventions 2020 

CENTRE RESSOURCES 385.00 385.00 

COMITE PERTUISIEN 3e AGE/LE BEL AGE 300.00 300.00 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 190.00 190.00 

FONDS SOCIAL LOGEMENT 1930.00 1930.00 

SECOURS CATHOLIQUE 900.00 1200.00 

AMIS DES TETES BLANCHES 540.00 540.00 

BLOUSES ROSES 300.00 300.00 

Total attribué  4545.00 4845.00 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU les demandes des associations humanitaires et sociales, 
 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 

APPROUVER la première tranche de la répartition des subventions aux associations humanitaires et 
sociales pour l’année 2020, conformément au tableau ci-dessus pour un montant de 4 845.00 euros 
(quatre-mille-huit-cent-quarante- 
cinq euros). 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 23/09/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ  

 
RAPPORT N° 26 

 
OBJET : Acquisition immeuble cadastré section BX n°36 (355m²) – 188 cours de la République - 
appartenant à la Société Générale - 29 Boulevard Haussmann, à Paris 

Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
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Dans le cadre de sa politique foncière, la ville de Pertuis est amenée à saisir des opportunités 
d’acquisition  permettant d’optimiser et de développer l’aménagement de certains secteurs de la Ville. 

 
Exposé des motifs : 
La Société Générale a mis en vente des locaux qu’elle n’utilise plus, situés en centre-ville, à 
l’intersection du cours de la République et du Boulevard Victor Hugo. 
 
Ce bien précédemment occupé en tant qu’agence bancaire est aujourd’hui désaffecté. Il est composé 
principalement de bureaux, d’un sous-sol mais aussi d’un garage, le tout réparti sur 3 niveaux pour une 
superficie totale d’environ 300 m². 
 
La situation géographique de ce bâti est particulièrement intéressante pour la Ville parce qu’il jouxte 
l’immeuble occupé actuellement par la gendarmerie et qui appartient à la commune ce qui permettra 
à celle-ci de constituer un ensemble immobilier. 
 
La Ville a proposé un prix de 280 000€ (deux cent quatre-vingt mille euros) à la Société Générale qui l’a 
accepté. Les services de France Domaine ont été consultés en date du 18 août 2020. 
 
Dispositif : 
 
Un acte notarié devra être passé. Les frais correspondants sont prévus sur le budget communal – 
chapitre 21. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles L2241-1 (modifié par la 
loi n°2009-526 du 12 mai 2009), L2241-3, L1311-9 à L1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 
VU l’avis des Domaines n°2020-84089-V-0707 du 18 août 2020 ; 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition de l’immeuble  cadastré  section BX n°36 (355m2) – 188 cours de la 
République -  appartenant à la Société Générale représentée par monsieur Jean RIMLINGER Adjoint au 
Directeur de la Logistique ou tout autre personne habilitée lors de la signature de l’acte pour un prix de 
280 000€ (deux cent quatre-vingt mille euros). 
DEMANDER  l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation 
à titre onéreux). 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  
FINANCES DU 23/09/2020 
TRAVAUX DU 25/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ  
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RAPPORT N° 27 
 

OBJET : Acquisition immeuble cadastré section BV n° 262 (62 m²) – rue Calade - appartenant à 
Madame VINAI Maryse. Retrait de la délibération n° 15.DAI.133, du 16 juin 2015 

Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues,   

La parcelle, objet de la délibération n° 15.DAI.133, du 16 juin 2015, ayant changé de propriétaire et de 
prix, il convient donc de retirer cette délibération et de la remplacer par la présente. 

 
Exposé des motifs : 
Une première tranche de travaux de restauration du rempart a été réalisée dans ce secteur, incluant la 
réfection de la Tour Saint Jacques. 
 
La parcelle BV n° 262 (62 m²) est constituée d’une remise vétuste, appartenant à Madame VINAI 
Maryse, qui se situe dans le prolongement de cette première tranche de restauration. 
 
Il convient donc que la Ville devienne propriétaire de ce bien. Le but étant, à terme, d’obtenir la 
maîtrise foncière de l’ensemble des immeubles, place de la Tour Saint Jacques, impactés par le 
rempart. 
 
Madame VINAI accepte de vendre cet immeuble, pour un prix de 41 000 euros (quarante et un mille 
euros). Ce prix a été fixé sur la base d’une consultation de France Domaine. 
 
Dispositif : 
Un acte notarié devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal  - chapitre 21. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la loi 
n°2009-526 du 12/05/2009), L2122-21, L2241-3, L1311-9 à L1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition de la parcelle cadastrée section BV n° 262 (62 m²) – rue Calade - 
appartenant à Madame VINAI Maryse sur laquelle est édifiée une remise pour un prix de 41 000 € 
(quarante et un mille euros), 
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation à 
titre onéreux), 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

FINANCES DU 23/09/2020 
TRAVAUX DU 25/09/2020 

VOTE : UNANIMITÉ  
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RAPPORT N° 28 
 

OBJET : Création d’une servitude de tréfonds grevant les parcelles cadastrées section D n° 91, n°92, 
n°93, n°94 et n°96 – Lieudit La Dévention / Cavalery 

Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Dans le cadre du passage souterrain de lignes électriques, il est nécessaire de créer une servitude de 
tréfonds. 

 
Exposé des motifs : 
La restructuration du réseau de distribution publique d’énergie électrique oblige ENEDIS à réaliser des 
travaux sur les parcelles communales cadastrées section D n° 91, n°92, n°93, n°94 et n°96 situées 
lieudit La Dévention et Cavalery. Ces travaux consistent à établir à demeure, dans une bande de 1 
mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 825 mètres permettant 
le passage d’une ligne électrique (20 000 volts). Une servitude de tréfonds avec la Ville doit donc être 
créée. La servitude s’exercera, à titre perpétuel, sur les parcelles citées ci-dessus comme matérialisée 
en rouge sur le plan ci-joint. Cette servitude est consentie par la Ville, à ENEDIS, pour une indemnité 
unique et forfaitaire de 20 € (vingt euros).  

Une convention sera établie et signée par les parties et devra faire l’objet d’une régularisation par acte 
notarié aux frais d’ENEDIS. 

Dispositif : 
Un acte notarié ainsi qu’une convention devront être passés.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ; ses articles L2241-1 (modifié par la 
loi n°2009-526 du 12/05/2009), L2122-21 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2122-4 ; 
VU l’article L 323-4 du code de l’Energie ; 
VU les articles du Code Civil 637, 638, 639, 686 et suivants, 1103 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’établissement :  
- d’une servitude de tréfonds destinée à permettre le passage d’une canalisation souterraine grevant 
les parcelles cadastrées section D n° 91, n°92, n°93, n°94 et n°96 matérialisée en rouge sur le plan ci-
joint  
- d’une convention établie et signée par les parties et sa publication auprès du Service de Publicité 
Foncière compétent. 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 
FINANCES DU 23/09/2020 
TRAVAUX DU 25/09/2020 

VOTE : UNANIMITÉ  
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RAPPORT N° 29 
 

OBJET : Subventions aux associations sportives pour l’année 2020 

Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin d’aider les associations sportives pertuisiennes dans leur action pour la promotion des activités 
physiques et sportives, la Ville de Pertuis propose de leur attribuer des subventions. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le volume de la subvention attribuée à chaque association est défini en fonction de l'étude d'un 
dossier de renseignements que chacune nous retourne, chaque année, détaillant leur organisation 
financière ainsi que tous les éléments quantitatifs et qualitatifs de leur activité sur la commune. 
 
Ces dépenses seront prélevées sur les chapitres 40S.6574 et 40S.6574.CCPA, du budget 2020. 
 

Associations 

Subventions  
2019 
en € 

Subventions 
2020 
en € 

ordinaires 
40S.6574 

Manifestati
ons 

40S.6574CC
PA 

ordinaires 
40S.6574 

Manifestati
ons 

40S.6574CC
PA 

Aïkido Club Pertuisien 900  900  

CAVAL (Centaures Athlétic de la Vallée 
d'Aigues et du Luberon) 

900 300 900  

CCKDL (Club de Canoë Kayak Durance 
Luberon) 

500  500  

Club de Tir de Pertuis 700  700  

Club Sportif Pertuisien 34 850 7 950 33 800  

Cyclotouristes Durance Luberon 450  450  

Etoile Cycliste Sud Luberon Pertuis 450 1 000 450 1 000 

Gymnastique Volontaire Pertuis 400  400  

Judo Club Pertuisien 2 600  2 600  

Kaimen Baji 0 500 0  

Karaté Club Pertuisien 1 750  1 750  

La Boule Pertuisienne 3 600 3 000 3 600 4 000 

Le Mille-Pattes 300  300  

Les Centaures de Pertuis 450  450  

Mini Bolid Club Pertuisien 900 1 500 900  
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Sur demande de deux associations, des subventions ont déjà été versées : 

- Union Sportive Renaissance Pertuisienne : 
Délibération n°19.DS.367 du 17 décembre 2019 : 12 500 €. 
Décision du Maire n°20.DFCP.084 du 6 mai 2020 : 14 000 € 

- Rugby Club Pertuisien : 
Décision du Maire n°20.DFCP.085 du 11 mai 2020 : 15 750 €. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
VU les demandes des associations sportives pertuisiennes ; 
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ; 
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives ; 
VU la délibération 19.DS.367 relative à l'avance sur subvention 2019 d'un montant de 12 500 € à 
l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne ; 
VU la décision du Maire n°20.DFCP.084 relative à l’attribution d’une subvention d’un montant de 
14 000 € à l’Union Sportive Renaissance Pertuisienne ; 
VU la décision du Maire n°20.DFCP.085 relative à l’attribution d’une subvention d’un montant de 
15 750 € au Rugby Club Pertuisien ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l'attribution de subventions aux associations sportives telles qu'indiquées dans le 
tableau. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

FINANCES DU 23/09/2020 
SPORTS DU 25/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ  

Moto Club Pertuis Durance Luberon 2 500 3 500 2 500  

Pertuis baseball Club 0 600 0  

Pertuis Natation 3 800 1 200 3 800  

Pertuis Taekwondo Club 4 700  4 700  

Rugby Club Pertuisien 17 500 3 500 1 750  

Sport Détente Pertuis 300  300  

Tennis Club de Pertuis 3 900 700 3 900  

Union Sportive Renaissance Pertuisienne 27 500  1 000 9 729,20 

Tir Sportif Pertuis 0 0 0 500 

VTT Lub Pertuis 0 1 000 0 1 000 

TOTAL SUBVENTIONS 108 950 24 750 65 650 16 229,20 
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RAPPORT N° 30 
 

OBJET : Reconduction de la convention du mandat de gestion temporaire du complexe sportif et de 
loisirs du Farigoulier 

Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Ce rapport a pour objet de valider la proposition de reconduction de la convention de gestion 
temporaire du complexe sportif et de loisirs du Farigoulier pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 
janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
Exposé des motifs : 
La délibération n°2015-A225 du Conseil Communautaire du Pays d’Aix du 8 octobre 2015 a déclaré, 
d’intérêt communautaire, le complexe sportif et de loisirs du Farigoulier, situé à Pertuis. 
 
Ce site est devenu métropolitain, le 1er janvier 2016 et géré par le Pays d’Aix. 
 
Au moment de la déclaration d’intérêt communautaire, le Pays d’Aix n’était pas en mesure d’assurer 
matériellement la gestion et l’entretien courant de ce site. 
 
En conséquence et afin d’assurer le bon fonctionnement quotidien et la continuité du service public 
pendant cette période transitoire, il est apparu opportun de confier à la Ville de Pertuis, la gestion de 
ce site dans l’attente que l’intercommunalité soit en mesure de l’assumer dans de bonnes conditions. 
 
Le bureau communautaire du 26 novembre 2015 a donc approuvé une convention de gestion 
provisoire au profit de la commune de Pertuis, durant la période 2016/2017. 
 
Cette convention a été reconduite ensuite par le bureau communautaire du 17 octobre 2017 
(délibération 2017_CT28446), pour une période de 3 ans. 
 
Cette convention prendra fin le 31 décembre 2020.  
 
Le Territoire du Pays d’Aix n’étant pas en capacité d’assumer la gestion quotidienne de ce site, il est 
proposé à la Ville de reconduire une convention de gestion temporaire au profit de la Commune de 
Pertuis, durant la période 2021/2023. 
 
Cette convention reprend les modalités de la précédente et permettra à son terme d’envisager une 
reprise de la gestion par la Métropole alors que le projet de développement aura été mené à bien et 
que les services et moyens métropolitains auront pu être mis en place. 
 
Les coûts de gestion supportés par la commune dans le cadre de cette convention de gestion, lui 
seront remboursés par le Territoire du Pays d’Aix, à chaque fin d’année calendaire, sur la base de 
l’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) qui aura été 
approuvée par les deux parties. 
 
A l’issue de la convention de gestion temporaire, un état des dépenses engagées par la commune sera 
produit afin de procéder à un éventuel ajustement au vu du réalisé. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L5211-17, L.5211-4-1 et 
L.5216-7-1 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 17.DS.422, en date du 13 décembre 2017 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la reconduction pour une durée de 3 ans de la convention de mandat de gestion 
temporaire du complexe sportif et de loisirs du Farigoulier ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  

FINANCES DU 23/09/2020 
SPORTS DU 25/09/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ  

 
RAPPORT N° 31 

 
OBJET : Convention de mise à disposition et d'utilisation des installations du Centre aquatique de 
Pertuis Durance Luberon 

Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s'agit d'approuver la convention entre le Territoire du Pays d'Aix et la ville de Pertuis, afin de fixer les 
conditions de mise à disposition et d'utilisation du Centre aquatique Pertuis Durance Luberon. 

 
Exposé des motifs : 
La Direction des Sports propose, dans ses activités une animation "bien être aquatique" destinée à un 
public senior. 
 
A cet effet, nous sollicitons la mise à disposition gracieuse de deux lignes d'eau au centre aquatique de 
Pertuis Durance Luberon, les jeudis, hors vacances scolaires, de 11h00 à 11h45, du 17 septembre au 26 
novembre 2020 et du 11 mars au 17 juin 2021, soit 21 séances de 45 minutes au total.  
 
Il est donc nécessaire de formaliser une convention précisant le détail de cette mise à disposition. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de mise à disposition et d'utilisation des installations des piscines du 
Territoire du Pays d'Aix, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 
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AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  
FINANCES DU 23/09/2020 

SPORTS DU 25/09/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ  

 
RAPPORT N° 32 

 
OBJET : Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires occupants dans le cadre du 
Programme d’intérêt général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer » 

Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 

Mes chers collègues, 
 

La convention du « Programme d’intérêt général » favorise la réhabilitation et la remise aux normes de 
logements vétustes privés par l’octroi d’aides financières aux propriétaires occupants. A cet effet, la 
commission d’attribution des aides municipales a décidé de valider deux demandes et de réserver les 
subventions correspondantes qui s’élèvent à 4 115 €. 

 
Exposé des motifs : 
La convention Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer », portant sur le centre 
ancien a pris effet le 27 septembre 2016 pour une durée de trois ans. Fort de résultats très satisfaisants 
au terme de cette période, les différents acteurs impliqués dans ce programme ont entériné la 
prorogation du dispositif pendant deux ans jusqu’au 29 septembre 2021. 
 
Le financement de cet avenant à la convention est de 80 000 euros pour la Commune de Pertuis. 
 
Au travers de sa politique en matière d'habitat, la volonté de la commune est de travailler sur 
l'ensemble de la chaîne du logement. Les actions engagées encouragent l'augmentation d'offres 
nouvelles de logements et ambitionnent le retour sur le marché de logements vacants. 
 
Véritable outil de lutte contre la vacance et l’insalubrité, ce dispositif favorise plusieurs volets : 

 Lutte contre l’habitat indigne dégradé et très dégradé ; 
 Energie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux ; 
 Travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat ; 
 Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). 

 
Le Territoire du Pays d’Aix, en tant que maître d'ouvrage du PIG, conserve la conduite globale de 
l'opération. Elle pilote l'opération et veille au respect de la mise en œuvre du dispositif et sa bonne 
coordination. 
 
Au vu des éléments fournis par le bureau d’étude « CitéMétrie », chargé de l’animation et de la 
coordination de l’opération et des conditions d’octroi des aides financières, la Commune envisage de 
réserver des subventions pour deux dossiers concernant des propriétaires occupants, dont les détails sont 
exprimés ci-dessous : 
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NOM du 
propriétaire 

ADRESSE du 
logement 

NATURE des 
travaux 

n°dossier 
ANAH 

date CLAH 
(engagement 

Anah) 

Dépense 
HT 

Dépense 
TTC 

Dépense 
subventionnée 

Subvention 
ANAH 

accordée 

« Prime 
Ville » à 
engager 

GRECO 
Corinne 

181 rue Résini 
Performances 
énergétiques 

84009453 22.06.2020 22 950 € 24 212 € 22 950 € 12 532 € 3 443 € 

COLOMBI 
Andrée 

119 rue Hoche, 
Rés. Le Clos 
Mary, Bat. A 

Autonomie de 
la personne 

84009067 13.12.2019 4 480 € 4 928 € 4 480 € 2 688 € 672 € 

 
La dépense d’un montant de 4 115 €, est prévue au budget communal sur l’imputation budgétaire 810 
20422 service 14. Le déblocage des fonds se fera après vérification de l’ensemble des validations et de la 
réalisation intégrale des travaux. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la construction et de l’habitation ; 
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat ; 
VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ; 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, 
adopté par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2016 ; 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, 
adopté par le Conseil départemental du Vaucluse le 28 avril 2017 ; 
VU le Programme Local de l'Habitat, arrêté en Conseil Communautaire le 17 décembre 2015 ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 portant lancement d'un 
Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés sur le territoire de 
la CPA ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 portant approbation de la convention du 
Programme d’Intérêt Général ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018 portant augmentation de la participation 
financière de la Ville dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « MIEUX HABITER, MIEUX LOUER » ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juin 2019 portant approbation de l’avenant à la 
convention du Programme d’Intérêt Général ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 21 juin 2019 portant approbation de l’avenant à la 
convention du Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés ; 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :  
ATTRIBUER une aide d’un montant global de 4 115 € aux propriétaires occupants concernés par le 
dispositif du PIG et mentionnés ci-dessus ; 
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 
URBANISME DU 22/09/2020 

FINANCES DU 23/09/2020 

ADOPTÉ PAR : 
- 34 POUR 
- 1 ABSTENTION (JL. BOTELLA) 
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RAPPORT N° 33 
 

OBJET : Approbation du répertoire des voies de la ville après modifications – Version 2020 

Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 

 
Mes chers collègues, 
 

Le nouveau Répertoire des Voies de la Ville a été approuvé par délibération n°19.DNR.337 en date du 
26 novembre 2019. En raison de quelques modifications, il convient d’approuver le Répertoire des 
Voies de la Ville corrigé.  

 
Exposé des motifs : 
 

Les modifications à apporter au Répertoire des Voies de la Ville sont les suivantes : 
 

1) Le « Chemin de la Garrigue », voie n°1211 a pour point d’origine le «Chemin Coste Caoude» et 
pour point d’extrémité l’ «Allée du Coffre». 

 
2) Le « Chemin de la Dévention » voie n°46 a pour point d’origine le « Chemin des Condamines» et 

pour point d’extrémité le « Chemin de St Estève » pour une longueur de 1242 mètres. 
 

3) Le « Chemin de St Estève » voie n°43 a pour point d’origine le « Chemin de la Commune » et 
pour point d’extrémité le « Chemin des vagues » pour une longueur de 2318 mètres. 
 

4) Le « Chemin de Tournemire » voie n°1131 a pour point d’origine le « Chemin de St Estève » et 
pour point d’extrémité le « Vallat de Seguret ». 

 
Cette nouvelle version du répertoire finalisé et approuvé remplacera et annulera le répertoire des 
voies de la ville tel qu’approuvé par délibération n°19.DNR.337 en date du 26 novembre 2019. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L22.12-2, L.2213-1 et 
L.2213-28 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 avril 2011 Relative à la dénomination des voies et au 
numérotage des immeubles de la Commune 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 18.DPER.143 en date du 16 mai 2018 relative aux nouvelles 
dénominations des voies de la ville 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 19.DNR.337 en date du 26 novembre 2019 relative au nouveau 
répertoire de la ville 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement de la dénomination des voies sur le 
territoire de la Commune 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement du numérotage des immeubles, 
 

Au vue de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le répertoire des dénominations des voies de la ville de Pertuis après modifications – 
version 2020. 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 
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AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

URBANISME DU 22/09/2020 

VOTE : UNANIMITÉ 

RAPPORT N° 34 

OBJET : Subvention à l’association Pertuis Active. Année 2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement du Tourisme, à l’Economique, à l’Emploi et 
à la Formation à PERTUIS, la commune propose et souhaite attribuer des subventions à différentes 
associations sur le budget 2020.  

 
Exposé des motifs : 
 
Compte tenu du risque de retour de la compétence communale tourisme à la Métropole, laquelle est 
suspendue jusqu’en fin d’année 2020 au renouvellement par la Métropole de la délégation des 
compétences tourismes aux communes. Et ceci, sachant que Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 
a déjà précisé que le prolongement de cette délégation n’était légalement pas possible.  
 
En vertu de cette situation nos anciens élus Michèle GAMET et Annie AMAROUCHE avec d’autres 
volontaires, ont décidé avec mon accord, de créer une nouvelle association touristique qui pourrait 
suppléer à la fermeture de l’actuel office du tourisme. Nous retrouverions ainsi, notre situation 
historique avec une association loi 1901. 
Le territoire du Pays d’Aix travaille sur ces solutions qui permettraient à plusieurs communes enfin de 
retrouver leur indépendance avec un financement du territoire. 
L’association ainsi créée qui s’appelle « Pertuis active » deviendrait dès lors « la Maison du Tourisme » 
appellation n’entrant pas dans les prérogatives de la Métropole.    
 
Pertuis Active a pour objet la mise en valeur de la ville de Pertuis et du territoire Val de de Durance par 
tous moyens, dans le domaine des activités d’animations et de développements patrimoniales, 
économiques et touristiques (manifestations, salons, foires …) et plus largement tout ce qui permet de 
mettre en valeur la ville (visites de la ville pour une mise en valeur des lieux et bâtiments qui font 
partie des richesses patrimoniales de Pertuis, création d’un logo, poursuite de pose de plaques 
explicatives sur les monuments importants de la commune etc…). 
 
Le salon des bienfaits et des savoirs faires de Pertuis en partenariat avec la commune et plus 
particulièrement l’office de tourisme, a connu un franc succès en 2019 et d’autres éditions sont à 
venir, comme par exemple la chasse aux diamants noirs pour Noël 2020. 
 
En conséquence, la ville souhaite leur attribuer une subvention d’un montant de 4000 €. 
Cette subvention de fonctionnement est prévue au Budget Primitif 2020. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et 
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la subvention à l’association Pertuis Active d’un montant de 4 000 euros 

 

AVIS SOLLICITÉ 
COMMISSION FINANCES 

 
VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIERE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER 

 
RAPPORT N° 35 

 
OBJET : Demandes de financements dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD) pour la Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique, le soutien à la 
parentalité, le chantier école SEGPA au collège Marcel PAGNOL et Internet et nouvelles 
technologies. 

Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de solliciter un financement pour l’année 2020, au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD) pour la « cellule de citoyenneté et de tranquillité publique », le « soutien à la 
parentalité », le « chantier école SEGPA au collège Marcel PAGNOL » et « Internet et nouvelles 
technologies ». En effet ce financement permettra la mise en œuvre d’actions à destination d’un 
réseau de professionnels qui interviennent dans le domaine de la prévention de la délinquance, de 
l'éducation, du secteur social et médico-social. 

 
Exposé des motifs pour la « CCTP » 
La préservation de la tranquillité publique et des atteintes au cadre de vie sont des préoccupations 
constantes des maires qui ont à répondre à des sollicitations de plus en plus pressantes venant de 
leurs administrés. 
 
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance enjoint l’autorité municipale à devenir 
l’acteur clé de la prévention de la délinquance sur le territoire communal en lui permettant d’apporter 
une réponse rapide, proportionnée  et personnalisée aux actes d’incivilité et petites infractions 
contraventionnelles du quotidien : réponse de proximité dont on peut espérer qu’elle sera de nature à 
prévenir les risques d’une inscription durable dans la délinquance des plus jeunes. 
 
Au regard de la nature des actes portés à sa connaissance mais également en fonction de la 
personnalité et du parcours des personnes concernées, la « Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité 
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Publique » sera alors en capacité de proposer à l’autorité municipale trois types de mesures prévues 
par le législateur, ces mesures n’étant pas exclusives les unes des autres : 

 1ère mesure : conseil et soutien à la fonction parentale  
 2ème mesure : le rappel à l’ordre  
 3ème mesure : la transaction  

- soit d’un dédommagement pécuniaire dont le montant est fixé en référence à des devis 
contradictoires, 

- soit d’un travail non rémunéré ne pouvant excéder 30 heures. 
 
De manière générale, l’action a pour but de lutter localement et rapidement contre les 
comportements déviants ou délinquants des administrés. 
 
Pour 2020, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 5 000 € et se décompose de la manière 
suivante : 

 Etat (FIPD) :  3 000 € 
 Ville :  2 000 € 

 
Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire 522 C 6228 du service 68 au titre de l’action 
« Prévention de la délinquance ». 

 
 
Exposé des motifs pour l’action « soutien à la parentalité » 
La ville de Pertuis, par le biais de la Maison de la Citoyenneté, porte la thématique "soutien à la 
parentalité" sur le territoire depuis 2004. Le service Prévention de la ville assure depuis lors son relais 
sur le terrain.  
Aujourd'hui cette culture de la Parentalité s’est développée sur la commune et il semble important de 
réinvestir un champ qui a prouvé son efficacité.  
 
De plus, au regard des nouvelles législations et l’exigence d’un partenariat efficient en ce domaine, un 
échange d’informations entre professionnels de différents domaines et de cultures professionnelles 
diverses s’impose. L’échange d’informations entre ces professionnels est considéré, notamment dans 
le cadre de la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, comme une garantie de 
succès dans la mise en place de politique de prévention de la délinquance. 
 
Pour répondre à la nécessité d’entretenir la culture du travail en réseau permettant à chacun de ses 
acteurs de se connaître et se reconnaître, ces journées de formation invitent à la fois les professionnels 
et le public. 
Organisées par le service qui en assure la logistique, ces rencontres débutent par un instant solennel 
en présence d'élus et de représentants institutionnels. 
 
Pour 2020, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 6 000 € ; il se décompose de la manière 
suivante : 

 Etat (FIPD) :  3 000 € 
 Ville :  3 000 € 

Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire 522 B 6228 du service 68 au titre de l’action 
« éducation scolaire - prévention de la délinquance ». 
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Chantier école/3ème SEGPA – Collège Marcel PAGNOL 
Afin de lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme par la motivation et la valorisation des 
élèves, cette action est impulsée par le collège Marcel Pagnol. Elle permettra aux collégiens de 
préparer leurs projets professionnels par la mise en adéquation de leur posture avec le monde du 
travail. 
 
Mené en partenariat avec le responsable de la section professionnelle du collège et la direction du 
service « Espaces verts » de la ville de Pertuis, ce programme prévoit l’aménagement d’un espace vert 
dans la ville ainsi que l’intervention du responsable sur des temps scolaires. 
Objectifs : 

 Participer à l’élaboration du projet 
 Promouvoir une activité de culture écologique 
 Développer une collection sur la culture d’une espèce végétale durable et spécifique à la ville 
 Culture et ventes de plantes via les relais de la municipalité : jardins familiaux, concours des 

maisons et balcons fleuris, vente de plantes lors de la manifestation de la ville 
 Inscrire cette action dans le dossier UNICEF de la ville de Pertuis 
 Apprendre de nouvelles techniques de culture. 

 
Une entreprise professionnelle de la ville est également invitée à intervenir au collège. 
 
Pour 2020, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 3 000 € et se décompose de la manière 
suivante : 
 Etat (FIPD) :  1 500 € 
 Ville :  1 500 € 
 
Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire 522 B 6228 du service 68 au titre de l’action 
« éducation scolaire - prévention de la délinquance ». 

 

Exposé des motifs pour l’action « Internet et nouvelles technologies – Espace de savoir ou liaisons 
dangereuses » 
Le projet répond à la "Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2014-2017".  
Le service Prévention travaille avec des partenaires de l'Education Nationale et du tissu associatif. 
Depuis plusieurs années nous développons une culture du travail collaboratif. Les partenaires sont 
mobilisés pour mettre en œuvre des actions visant à optimiser la prévention de la délinquance chez les 
adolescents, par des séances de formation et d'information dans les collèges.  
 
Cette action visera à prévenir les dangers d'internet et des nouvelles technologies d'information et de 
communication dans le cadre de la radicalisation. 
Au regard du rôle grandissant d'Internet dans le processus de comportements délinquants mais aussi 
de radicalisation, il est essentiel d'amener les jeunes à réfléchir sur les dangers d'une mauvaise 
utilisation de ces outils technologiques et de les informer des risques potentiels. 
Il est important également de s'interroger sur des valeurs comme la laïcité, le respect, la sphère 
publique et privée, ... 
 
Les publics visés sont : les collégiens (5° ou 4°), les lycéens (2nde), les enfants en écoles primaires 
(CM1, CM2). 
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Les parents disponibles pourront participer à une réunion en soirée afin de recevoir des conseils et de 
l'aide dans leur mission éducative contre ces phénomènes. 
Des actions renforcées sont aussi prévues dans le quartier Centre Ancien inclus dans le contrat de ville. 
Les élèves ciblés bénéficieront de ressources pédagogiques et d'outils adaptés : vidéos interactives, 
fiches conseil, jeux interactifs avec l'intervenant. 
De manière plus générale des simulations d'inscriptions sur les réseaux sociaux permettront un travail 
pédagogique concret. 
Une réunion sera proposée aux parents d'élèves. 
 
Pour 2020, le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 4 500 € et se décompose de la manière 
suivante : 
 Etat (FIPD) :  1 500 € 
 Ville :  1 500 € 

 
Cette dépense sera imputée sur les lignes budgétaires 522 B 6228 du service 68 au titre de l’action 
« éducation scolaire - prévention de la délinquance ». 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2211-1 et 
suivants ; 
VU la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 
VU la délibération du 15 mai 2007 relative à l’approbation du document du CUCS pour la période 
2007/2009 (thématique citoyenneté / prévention) ; 
VU la circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des CUCS ; 
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la cohésion sociale sur 
le territoire communal ; 
VU la convention de partenariat du 1er octobre 2010 portant partage de l’information entre le Parquet 
d’Avignon et la Ville de Pertuis ; 
VU la convention de partenariat du 21 novembre 2011 portant partage de l’information entre 
l’Inspection Académique de Vaucluse et la Commune de Pertuis ; 
VU la convention de partenariat du 09 décembre 2013 portant partage de l’information entre les 
forces de l’ordre et la Commune de Pertuis ; 
VU les délibérations n° 11.DPC.122 du 05 juillet 2011, n° 13.DPC.110 du 22 mai 2013, n° 14.DPC.216 du 
02 juillet 2014, n° 15.DPC.238 du 16 septembre 2015, n° 16.DPC.290, n° 17.DPC.302 du 26 septembre 
2017, n° 18.DPC.386 du 11 décembre 2018 et n° 19.DPC.265 du 24 septembre 2019 relatives à la 
cellule de citoyenneté et de tranquillité publique ; 
VU les délibérations n° 13.DPC.107 du 22 mai 2013, n° 14.DPC.215 du 02 juillet 2014, n° 16.DPC.292 du 
27 septembre 2016, n° 17.DPC.302 du 26 septembre 2017 et n° 19.DPC.265 du 24 septembre 2019  
relatives à l’action « Soutien à la parentalité » ; 
VU les délibérations n° 14.DPC.215 du 02 juillet 2014, n° 16.DPC.294 du 27 septembre 2016,  
n° 18.DPC.386 du 11 décembre 2018 et n° 19.DPC.265 du 24 septembre 2019 relatives à l’action 
« Chantier école SEGPA au collège Marcel PAGNOL » ; 
VU les délibérations n° 16.DPC.295 du 27 septembre 2016, n° 18.DPC.386 du 11 décembre 2018  et n° 
19.DPC.265 du 24 septembre 2019 relatives à l’action « Soutien à la parentalité » ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER ces actions dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance ;  
DECIDER de solliciter la participation du partenaire financier précité dans le cadre du dispositif 
contractuel qui le lie à la Ville ; 
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AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à l’application de cette 
délibération. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

FINANCES DU 23/09/2020 
SECURITÉ, PREVENTION ET CIRCULATION DU 29/09/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 36 
 

OBJET : Nomination du coordonnateur communal et des membres de son équipe ayant en charge la 
préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement de la population ainsi que du correspondant 
du Répertoire des Immeubles Localisés de la commune et des membres de son équipe procédant à la mise 
à jour de ce répertoire 

Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 
 

La loi n°2002-76 du 27 février 2002 (Titre V) relative à la démocratie de proximité modifiée par la loi 
n°2017-256 du 28 février 2017, stipule que le recensement de la population est effectué sous la 
responsabilité et le contrôle de l’Etat, que la collecte des informations est organisée et contrôlée par 
l’INSEE et enfin que les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes. 

 
Exposé des motifs : 
Le coordonnateur communal du recensement est l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne 
annuelle de recensement. Il organise la campagne locale de communication. Le coordonnateur 
communal est chargé du recrutement et de la formation des agents recenseurs avec l’appui de l’INSEE. 
Il les encadre, leur assure un soutien logistique et suit leur travail. Il est garant du bon déroulement du 
recensement. Il veille au respect de la confidentialité des données récoltées.  
 
Le correspondant du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL) est l’interlocuteur privilégié de l’INSEE 
pour le suivi et la mise à jour du RIL. Il est en contact avec l’équipe dédiée à la direction régionale de 
l’INSEE. Il transmet en continu tout au long de l’année toutes les informations et les documents 
permettant la mise à jour du RIL. Il répond aux diverses commandes de l’INSEE (Adresses à confirmer, 
expertise annuelle, expertises ponctuelles). 
 
A Pertuis, les deux fonctions sont cumulées par un seul agent, comme autorisé dans les communes de 
plus de 10 000 habitants. 
 
Cet agent est assisté dans ces missions par plusieurs collaborateurs. 
 
Le coordonnateur communal / correspondant R.I.L., ainsi que ses collaborateurs sont nommés chaque 
année par arrêté du Maire 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs 
VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, dans son article L.2122.21 alinéa 10, 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU la Loi n°51-711 du 07 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
VU la Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 
VU l’arrêté ministériel du 19 juillet 2000, modifié par l’arrêté ministériel du 9 octobre 2002 (notamment son 
article 1er), 
VU la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 
156 à 158) modifiée par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, 
VU le décret en Conseil d’Etat n°2003-485 du 05 juin 2003 définissant les modalités d’application du titre V de 
la Loi n°2002-276, 
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
VU l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à nommer, jusqu’à la fin du mandat, pour chaque campagne et 
chaque année, le coordonnateur communal du recensement de la population / correspondant RIL et 
ses assistants ; 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 
Réponses aux questions orales 

 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h45 

 

 
 


