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ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil Municipal
23 novembre 2021
à 18 heures 30
Espace Georges Jouvin - Rue Henri Silvy

Désignation du Secrétaire de Séance,
Approbation du CRI du 28 septembre 2021
Comptes Rendus de délégation générale
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Titre de l’Affaire
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association Sham’Rock et Culture en Provence
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et
l’association APES
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie
KARNAVIRES
Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la
compagnie FRACASSE DE 12
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « collectif
Agonie du Parmier »
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
PEPS AUVERGNE
Décision d’ester en justice en défense - Instance association Tir
Sportif Pertuis (TSP) c/ commune de Pertuis - requête en référésuspension contre la décision prise par Monsieur le Maire de
Pertuis en date du 29 juin 2021 (non renouvellement de la
convention de partenariat entre l’association Tir Sportif Pertuis
et la ville de Pertuis) - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°
210 2694
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
ROUE LIBRE
Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Fondation du
Patrimoine – Année 2021
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Quartier Libre
Productions
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Rapporteur
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
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Monsieur le Maire
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19.
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Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et SAS Josette
Productions
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et la société ACPROD
Décision d’ester en justice - Instance association Tir Sportif
Pertuis (TSP) c/ commune de Pertuis (recours pour excès de
pouvoir contre la décision prise par Monsieur le Maire de Pertuis
en date du 29 juin 2021 (non renouvellement de la convention
de partenariat entre l’Association Tir Sportif Pertuis et la Ville de
Pertuis) - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°210 2661
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Soralino
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société
COLLECTIVISION
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association Salsa Luna
Convention de partenariat passée entre la ville de Pertuis et
l’association Centre Culturel Cucuron - Vaugines
Renouvellement bail ville de Pertuis/Ministère de la Justice –
Locaux rez-de-chaussée annexe place du 4 septembre –
immeuble cadastré section BV n° 514
Convention de mise à disposition par la ville de Pertuis au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de locaux cadastrés section
BY n° 18 et 19 – 20 rue Gustave Eiffel

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Comptes rendus des Marchés Publics (3ème trimestre 2021)
Comptes rendus concessions de cimetière (3ème trimestre 2021)
Comptes rendus juridiques

Décisions à prendre
Numéros
1
2
3
4
5
6
7
8

TITRE DE L’AFFAIRE
Signature d’une convention de partenariat avec le Rugby
Club Pertuisien
Subventions à l’O.C.C.E de l’école Les Moulières pour
l’année scolaire 2021-2022
Convention pour le concours régulier d’un médecin au sein
des structures municipales d’accueil des enfants de moins
de 6 ans de la ville de Pertuis
Renouvellement d’un contrat de projet – prestation de
service jeunes
Prorogation du Dispositif « Service Civique »
Adhésion au contrat groupe mis en place par le Centre de
gestion 84 (CDG) pour la couverture des risques statutaires
Recensement de la population 2022 – Recrutement de 5
agents recenseurs
Versement de la subvention aux associations à caractère
social 2021 – 1ère tranche
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RAPPORTEUR
Jacques BARONE
Anne Priscille BAZELAIRE
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Katia GERRO
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Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BS
N° 77 – rue des Casements - appartenant à Madame RAVEL
Marilyne et Monsieur CHARLES Erik. Terrain à usage de
parking
Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
ville de Pertuis pour la création d’un réseau pluvial au
chemin de Val Joanis
Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la
commune de Pertuis pour la réhabilitation du chemin de
Malespine sur la Zone d’Activités
Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
ville de Pertuis pour l’aménagement de l’entrée de ville «
route d’Ansouis »
Approbation de la convention tripartite entre l’association
IE 13, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune
de Pertuis pour la réalisation de chantiers d’insertion
destinés à valoriser le patrimoine forestier communal
Modifications de la voirie communale suite aux propositions
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
(CCAF) dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole
Forestier et Environnemental (AFAFE)
Approbation de la convention de gestion de l’ensemble des
terrains nus acquis par l’Etat sur la commune dans le cadre
de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi « Barnier » Projet de création du parking Martin
Convention de mise à disposition des stands de tir des
complexes sportifs Verdun et Farigoulier, pour la saison
sportive 2021/2022, à l’association Club de Tir de Pertuis
Convention de mise à disposition des stands de tir des
complexes sportifs Verdun et Farigoulier, pour la saison
sportive 2021/2022, à l’association Tir Sportif Pertuis
Convention d’utilisation exclusive du matériel appartenant
au Club de Tir de Pertuis
Règlement intérieur des stands de tir municipaux
Subvention exceptionnelle à l’association VTT LUB PERTUIS
pour l’année 2021
Dénomination d’une voie ouverte à la circulation et
modification du répertoire des voies
Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural (S.A.F.E.R) PACA des parcelles
cadastrées section H n° 942 - 943 - 964 situées lieu-dit « Les
Iscles du Tombadou ». Convention d’intervention foncière

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Nathalie BRAMIN

Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN
Jean-Michel APPLANAT

Jean-Michel APPLANAT

23

Dérogations au repos dominical 2022 – Branche automobile

Michel AUTRAN

24

Dérogations au repos dominical 2022 – Commerces de
détail hors branche automobile

Michel AUTRAN
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Convention pour l’accueil des stages de l’Association « Saisis
ton kairos »
Rapport d’activités 2020 du Garage TROIN à Peyrolles en
Provence dans le cadre d’une délégation de service public
Rapport d’activités 2020 FRANCE LOC – Camping Les
Pinèdes du Luberon
Rapport d’activités 2020 de CINE ESPACE EVASION,
exploitant du cinéma Le Luberon dans le cadre d’une
délégation de service public
Délégation de service public pour la réhabilitation et
l’exploitation du cinéma « Le Luberon » : Exonération de 50
% de la part fixe de redevance pour 2021
Admissions en non-valeur et créances éteintes
Décision Modificative N° 2
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Novembre 2021
à 17h30
Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire
qui la cède à M. Henri LAFON, 1er Adjoint à 20h30

Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTÉ, Jacques BARONE,
Anne Priscille BAZELAIRE, Stéphane SAUVAGEON, Katia GERRO, Lucien GALLAND, Nathalie
BRAMIN, Jean Michel APPLANAT, Corinne DUPAQUIER, Adjoints.
Bernard ALAMELLE, Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie BARDISA, Christina BÉRARD, Nicole
BLANC (à partir de 19h00), Pierre CRUMIÈRE, Caroline DANDRE, Jacqueline DESCAMPS, Jean
Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Pierre GABERT, Pierre GENIN, Yves GUEDJ, Anne Marie HUASCAR,
Virginie LEGRAND, Nadine LOUCHE, Jean François MIRETTI, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA,
Cédric PERRY, Maryse SOUCHAY, Conseillers municipaux.
Absents ayant donné procuration :
Marie Christine AUDISIO à Jacques BARONE
Nicole BLANC à Eric BANON (jusqu’à 19h00)
Nadine LEHMANN-DRIES à Stéphane SAUVAGEON
Jérôme NARBONNE à Eric BANON
Roger PELLENC à Henri LAFON (à partir de 20h30)

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 23 Novembre 2021
Affiché le: 24 novembre 2021
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h45 et procède à l’installation de Monsieur Cédric PERRY
suite à la démission de Madame Noëlle TRINQUIER.
-

Appel des présents
Le quorum est atteint

Monsieur le Maire propose Katia GERRO en qualité de secrétaire de séance.
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 28 Septembre 2021 est adopté à l’UNANIMITÉ.
Monsieur le Maire évoque son état de santé et fait un point de situation sur la Métropole, il
propose au conseil municipal une motion.

MOTION
OBJET : MOTION « SAUVONS LE PAYS D’AIX ! »
Motion adressée à:
- Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République
Copie :
- Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales.
- Les Parlementaires et les Maires des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse
- La présidente de la Métropole AMP et les maires de la métropole AMP
- Le président du Sénat, le Président de l’assemblée nationale
- Le président de l’AMF
Lors de votre venue au chevet de la ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille Provence
(AMP), vous avez lancé le plan « MARSEILLE en Grand ! ».
Parmi les mesures proposées pour redresser une situation catastrophique, vous avez évoqué audelà du sujet purement Marseillais, la refonte tant réclamée par les Maires, de cette Métropole
bureaucratique.
Madame la Ministre Jacqueline GOURAULT a porté devant les maires, votre souhait d’inscrire,
en urgence, dans la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation,
Déconcentration et
Simplification de l'action publique locale) :
- La suppression des Conseils de territoires de la Métropole, dont celui du Pays d’Aix,
remplacés par des pseudo-conférences sans réels pouvoirs décisionnaires ;
- La restitution de quelques compétences de proximité aux communes ;
- La baisse massive de nos attributions de compensations.
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Les orientations centralisatrices et budgétaires du gouvernement, prises sans réelle concertation,
ont provoqué la déception et la révolte de la majorité des Maires, notamment ceux du Pays d’Aix
et la démission de la Vice-Présidente déléguée à la réforme métropolitaine, Madame Sophie
JOISSAINS, Maire d’Aix-en-Provence.
Celles-ci vont clairement à l’encontre de la volonté du législateur de bâtir une institution
décentralisée, développée dans l’étude d’impact du 9 avril 2013 du projet de loi de
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) :
« Le caractère polycentrique de cet espace le distingue de toutes les autres métropoles
françaises. Pour en tenir compte, la Métropole sera divisée en «Territoires», dotés d’un conseil
et d’élus de Territoire dont le nombre varie en fonction du nombre de communes et de la
population du Territoire. Le conseil de Territoire, constitué sur de telles bases, permettra la prise
en compte des spécificités territoriales dans le cadre d’une Métropole au Territoire vaste et qui
exige une adaptation de ses politiques aux impératifs de la proximité.
La loi permettra à la métropole d’accorder aux Territoires de larges délégations, seules les
fonctions stratégiques étant réservées par la loi à la métropole. Le projet permet ainsi une
organisation très déconcentrée.»
Dès son institution en 2016, les dirigeants de cette Métropole avaient malheureusement, déjà,
trahi l’esprit de la loi MAPTAM, en la faisant sombrer dans une centralisation paralysante, avec
une centralité métropolitaine composée à elle seule, « d’une armée mexicaine » de 1600
fonctionnaires sur les 7000 que compte l’institution.
En outre, celle-ci a spolié financièrement nos territoires en mettant en place une logique de
vases communicants de la dette et de la fiscalité au bénéfice de la ville de Marseille.
En effet, la totalité de l’endettement de la ville de Marseille puis de celle de son ex communauté
urbaine avoisinait à sa création, 4 milliards d’euros, ce qui a pénalisé dès l’origine, l’institution.
Malheureusement, cette situation n’a fait qu’empirer avec un transfert de charges et
d’endettement massif de la ville de Marseille à la Métropole moribonde, celle-ci s’étant
progressivement désendettée sur les finances métropolitaines.
Et ce, d’autant plus facilement que l’administration métropolitaine a maintenu volontairement
une gestion et une comptabilité commune et opaque entre l’ex communauté urbaine de
Marseille et la centralité métropolitaine. Cet élément majeur n’a étrangement pas été pris en
considération par la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport sur l’institution.
Ce vice originel que nos communes trainent comme un boulet, nous a ainsi privé d’une réelle
capacité d’investissement. Nous avons toujours en tête l’engagement sans lendemain du 1 er
Ministre Jean Marc AYRAULT au Sénat de 3 milliards d’euros pour résorber l’endettement de
Marseille et partir sur de bonnes bases lors de la naissance de cette Métropole…..
En outre, Marseille n’est pas la seule ville qu’il faut soutenir et les investissements du métro ou
du tram marseillais sur lesquels seront mobilisés le milliard de l’Etat ou plutôt les 250 millions
d’euros, le reste étant des avances remboursables, ne règleront pas les graves insuffisances des
transports sur l’ensemble du Territoire métropolitain, ni les autres problématiques de Marseille :
chômage de masse, habitat délabré, environnement dégradé, déficit des équipements culturels
et sportifs…
Pour quelle raison, M. le Président, n’avez-vous pas rencontré la Maire d’Aix-en-Provence,
deuxième ville de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence dans la « pseudo-concertation » en
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cours ? Est-ce parce qu’Aix est considérée comme une ville riche sans problème et
historiquement bien gérée ? Doit-on punir le bon pour le médiocre, au moins en
considération…….. ? Le rabotage des allocations de compensation communales, mobilisées avec
efficacité au service des populations ne sauvera pas Marseille et ne doit pas conduire à nous
appauvrir et enrayer nos propres dynamiques de développement ! Faudra-t-il à l’image des
communes de la Métropole lyonnaise, s’abandonner à une jacquerie du désespoir qui gronde
déjà parmi nos populations ?
Avec ces baisses de contributions métropolitaines à venir, la commune de Pertuis située dans le
Vaucluse va être complétement déstabilisée du fait qu’elle ne reçoit que peu de soutien de son
département, le 7ème plus pauvre de France. A la différence des communes des Bouches-duRhône qui elles, pourront trouver un réel appui financier auprès de leur département.
Cette refonte d’envergure sur laquelle vous avez été manifestement mal conseillé, va à
l’encontre du mandat sur lequel la Présidente Martine VASSAL a été élue par les maires de la
Métropole. Soucieuse d’apporter sa pierre à l’édification d’une institution plus décentralisée, elle
n’a pu malheureusement disposer de l’écoute nécessaire auprès de votre gouvernement.
Du reste, cette réforme ne peut être confiée exclusivement à des fonctionnaires d’Etat et des
magistrats de la Chambre Régionale des Comptes qui jusqu’à peu, saluaient l’excellente gestion
du Pays d’Aix et vilipendaient celle de Marseille et sa communauté urbaine. Celle-ci aurait dû
être engagée dès votre arrivée aux affaires, au regard des rapports calamiteux transmis à vos
représentants sur les dysfonctionnements majeurs de cette institution.
M. le Maire de Pertuis a d’ailleurs eu l’occasion d’exposer lui-même ses difficultés et ses
propositions auprès de votre Ministre lors de sa rencontre avec M. le Préfet de Région, pour
éviter que la situation n’empire et ne devienne inextricable.
C’est une véritable démarche démocratique de décentralisation que nous attendons à présent,
pour inverser la vapeur avec ceux qui sont directement concernés, LES MAIRES ET LES CITOYENS,
conformément à la Charte européenne de l’autonomie locale.
Nous considérons que la priorité est aujourd’hui d’éradiquer, en tenant compte de la spécificité
de nos bassins de vie, la terrible bureaucratie paralysante avec son gaspillage financier et
fonctionnel dans la future structure administrative : en somme, « Décentralisation,
différenciation, déconcentration et simplification », l’intitulé même de la loi 3DS !
Nous avons vécu aux côtés de Maryse JOISSAINS et de nos collègues Maires, une Communauté
du Pays d’Aix exemplaire, bâtie de 2001 à 2015 la main dans la main, sans esprit partisan, où
toutes nos communes se sont retrouvées. Celle-ci avait tous les avantages pour réussir et l’a
démontré. Une structure administrative souple de plus de 400 000 habitants, où les
compétences étaient volontairement mutualisées avec des investissements d’avenir, une fiscalité
basse, un endettement nul et une baisse du chômage enviée. NOUS ETIONS LA LOCOMOTIVE DE
L’AIRE METROPOLITAINE ! AVEC LES MAIRES DU PAYS D’AIX, NOTRE CONVICTION, C’EST QUE LA
FUTURE ORGANISATION METROPOLITAINE SERAIT AVISEE DE S’EN INSPIRER AFIN DE RENOUER
AVEC LA CROISSANCE ET NON DE LA SUPPRIMER !
Monsieur le Président, ne réitérons pas les erreurs du passé, ne déstabilisons pas davantage un
système déjà mal en point, avec des solutions bureaucratiques qui conduiront à de nouveaux
échecs et qui ne régleront pas le sort de la 2ème ville de France.
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Au regard de ce qui précède, LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VOUS DEMANDE que la
raison et le pragmatisme l’emportent sur l’idéologie centralisatrice avec :
- une réelle prise en considération de l’histoire de nos Territoires, des Élus, des Maires, des
populations autour de structures décentralisées dotées de l’autonomie juridique, financière et
fiscale.
- Le maintien du Pays d’Aix dans le cadre d’une Métropole de la Provence adossée à une
Métropole de Marseille et du Littoral.
-Des communes fortes en leur sein, qui retrouveraient leurs compétences de proximité retirées
en 2018, sans renvoyer à plus tard leurs modalités financières de transfert.

VOTE UNANIMITÉ
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association Sham’Rock et Culture en Provence
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 17 juin 2021, le commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Sham’Rock et Culture en Provence, sise 1030 chemin des
Fustières – 84800 L’ISLE SUR ORGUE, représentée par son président, Monsieur John WALSH.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2
OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires
passée entre la ville de Pertuis et l’association APES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 29 juin 2021, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de
mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de
Pertuis et l’association Pour l’Entraide Scolaire (A.P.E.S.), représentée par son président,
Monsieur CORIOLAND Michel – siège social : 8 Les Terrasses de la Peyrière – 84120 PERTUIS.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie KARNAVIRES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 09 juillet 2021, la commune de Pertuis décide de contracter un avenant,
conformément à l’article 8 du contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie
KARNAVIRES, représentée par la présidente, Guilaine PEINADO 6 Adresse : Les Douches – ZA du
Puits Gérard – 13105 MIMET.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4
OBJET : Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie FRACASSE
DE 12
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 23 août 2021, la commune de Pertuis décide de contracter un avenant,
conformément à l’article 8 du contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie
FRACASSE DE 12, représentée par la présidente, Amandine FOUREAU - Adresse : Mairie – Place
du Général De Gaulle – 56450 THEIX.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « collectif Agonie du Palmier »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 23.08.2021, la commune de Pertuis décide de contracter un avenant,
conformément à l’article 8, du contrat de cession n° 19.DACEP.667, passé entre la ville de Pertuis
et « le collectif Agonie du Palmier », représenté par la présidente, Madame Anne-Line SERRIER –
Adresse : Chez CREFADA – 1 rue Montgrand – 13006 MARSEILLE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association PEPS AUVERGNE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 23 août 2021, la commune de Pertuis décide de contracter un avenant,
conformément à l’article 10 du contrat de cession n° 19.DACEP.309, passé entre la ville de
Pertuis et l’association PEPS AUVERGNE, représentée par la présidente, Madame Catherine
INTILLA - Adresse : Rue du commandant Aubrey – 03300 CREUZIER LE VIEUX.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7
OBJET : Décision d’ester en justice en défense - Instance association Tir Sportif Pertuis (TSP) c/
commune de Pertuis - requête en référé-suspension contre la décision prise par Monsieur le
Maire de Pertuis en date du 29 juin 2021 (non renouvellement de la convention de partenariat
entre l’association Tir Sportif Pertuis et la ville de Pertuis) - Affaire Tribunal Administratif de
Nîmes n° 210 2694
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’association Tir Sportif Pertuis (représentée par sa Présidente Madame Sabine MICHELI) a
présenté une requête en référé-suspension, le 16 août 2021, devant le Tribunal Administratif de
Nîmes n° 2102694, avec avis d’audience de référé au 30 août 2021, à 10 heures.
La ville de Pertuis a passé une convention de partenariat avec l’association Tir Sportif Pertuis,
pour une période du 01/09/2018 au 31/08/2019, permettant à cette dernière de disposer de
certaines installations sportives communales sur des créneaux définis, afin de permettre la
pratique sportive de ses adhérents.
Cette convention annuelle de partenariat a été renouvelée du 01/09/2019 au 31/08/2020, en
modifiant les créneaux et horaires attribués en semaine.
L’association Tir Sportif Pertuis a sollicité la ville de Pertuis notamment par courrier, en date du
28 juin 2021, l’informant de sa volonté de disposer de nouveaux créneaux pour les stands de tir,
les fins de semaines (samedis et dimanches).
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Par courrier en date du 29 juin 2021, Monsieur le Maire a informé l’association Tir Sportif Pertuis
qu’il mettait fin au renouvellement de la convention entre l’association Tir Sportif Pertuis et la
ville, à compter du 01/09/2021, et qu’elle ne disposerait donc plus de mise à disposition des
installations communales.
L’association Tir Sportif Pertuis a saisi le Tribunal Administratif de Nîmes le 16 août 2021, d’une
requête en référé suspension, cette dernière sollicitant d’une part, la suspension de la décision
de Monsieur le Maire, à la date du 29/06/2021, par laquelle ce dernier ne souhaite pas procéder
au renouvellement de la convention à compter du 01/09/2021 et enjoignant d’autre part, la
collectivité en application des articles L.911-1 et suivants du Code de Justice Administrative, à
donner à l’association l’accès aux installations des deux stands de tir, (Verdun et Farigoulier) sur
les créneaux horaires suivants : mardis et jeudis de 14 heures à 20 heures, et les dimanches de
15 heures à 18 heures, ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros en application de
l’article 761-1 du Code de justice.
Par décision en date du 23 août 2021, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense,
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans le cadre de l’instance n° 210 2694.
Elle y sera représentée par un avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé
2017/34 lot n° 3), Maître VERGNON de la SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien, 69002 LYON.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association ROUE LIBRE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 23 août 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association ROUE LIBRE, représentée par le président Monsieur Yvon
L’HELGUEN – Adresse : Avenue Claude Delorme – 04300 FORCALQUIER.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9
OBJET : Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine – Année
2021
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 02 septembre 2021, la commune de Pertuis décide de renouveler son
adhésion pour l’année 2021.
Le montant de la cotisation s’élève à 600 euros.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Quartier Libre Productions
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Par décision en date du 07 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter 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.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et SAS Josette Productions
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 07 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec l’association SAS Josette Productions, représentée par Madame Constance
PITTARD, en qualité de Présidente – Adresse : 165 rue de la Chapelle – 60123 BONNEUIL-ENVALOIS.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et la
société ACPROD
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 13 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec la société ACPROD, sise 76 rue Pierre Mendès France – 84350
COURTHEZON, représentée par son président, Monsieur Christophe LABORIE.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13
OBJET : Décision d’ester en justice - Instance association Tir Sportif Pertuis (TSP) c/ commune
de Pertuis (recours pour excès de pouvoir contre la décision prise par Monsieur le Maire de
Pertuis en date du 29 juin 2021 (non renouvellement de la convention de partenariat entre
l’Association Tir Sportif Pertuis et la Ville de Pertuis) - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes
n°210 2661
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’association Tir Sportif Pertuis (représentée par sa Présidente Madame Sabine MICHELI) a
présenté, le 12 août 2021, devant le Tribunal Administratif de Nîmes n°210 2661, une requête en
annulation à l’encontre de la décision prise par Monsieur le Maire de Pertuis en date du 29 juin
2021 (non renouvellement de la convention de partenariat entre l’Association Tir Sportif Pertuis
et la Ville de Pertuis).
La ville de Pertuis a passé une convention de partenariat avec l’association Tir Sportif Pertuis,
pour une période du 01/09/2018 au 31/08/2019, permettant à cette dernière de disposer de
certaines installations sportives communales sur des créneaux définis, afin de permettre la
pratique sportive de ses adhérents.
Cette convention annuelle de partenariat a été renouvelée du 01/09/2019 au 31/08/2020, en
modifiant les créneaux et horaires attribués en semaine.
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L’association Tir Sportif Pertuis a sollicité la ville de Pertuis, notamment par courrier en date du
28 juin 2021, l’informant de sa volonté de disposer de nouveaux créneaux, pour les stands de tir,
les fins de semaines (samedis et dimanches).
Par courrier en date du 29 juin 2021, Monsieur le Maire a informé l’association Tir Sportif Pertuis
qu’il mettait fin au renouvellement de la convention entre l’association Tir Sportif Pertuis et la
ville, à compter du 01/09/2021, et qu’elle ne disposerait donc plus de mise à disposition des
installations communales.
Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, en date du 12 août 2021, assortie d’une
requête en référé suspension devant le Tribunal Administratif de Nîmes, le 16 août 2021,
émanant de l’association Tir Sportif Pertuis qui sollicite également le versement d’une somme de
3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 761-1 du Code de justice.
Par décision en date du 13 septembre 2021, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en
défense, devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans le cadre de l’instance n° 210 2661.
Elle y sera représentée par un avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé
2017/34 lot n° 3), Maître VERGNON de la SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien, 69002 LYON.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Soralino
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 17 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec l’association Soralino, représentée par madame Isabelle BRISSET, en
qualité de présidente – Adresse : 1-9 rue des Cheminots – 93210 LA-PLAINE-SAINT-DENIS.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société COLLECTIVISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 21 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession de droit ponctuel établi avec la société COLLECTIVISION, représentée par le directeur
général Monsieur Axel JAVELLY dont le siège social est situé 152 rue Claude François – 34080
MONTPELLIER.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association Salsa Luna
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Par décision en date du 22 septembre 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession de droits de représentation établi avec l’association Salsa Luna, sise 2 boulevard Savio
Biver – 13120 GARDANNE, représentée par son président, Monsieur Gérard DUBOIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 17
OBJET : Convention de partenariat passée entre la ville de Pertuis et l’association Centre
Culturel Cucuron - Vaugines
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 24 septembre 2021, la commune de pertuis décide d’accepter la
convention de partenariat établie avec l’association Le Centre Culturel Cucuron Vaugines,
représentée par Monsieur Marc POLGE – Adresse : 8 place de l’étang – 84160 CUCURON.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 18
OBJET : Renouvellement bail ville de Pertuis/Ministère de la Justice – Locaux rez-de-chaussée
annexe place du 4 septembre – immeuble cadastré section BV n° 514
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 15 janvier 2020, un contrat de location a été établi, entre la ville de Pertuis et le Ministère de
la Justice.
Il convient, au titre du renouvellement, qu’un nouveau contrat soit établi entre les parties.
Par décision en date du 05 octobre 2021, la ville de Pertuis décide de donner en location, à l’Etat
(Ministère de la Justice), des locaux à usage de bureaux sis au rez-de-chaussée de l’annexe de la
Mairie, place du 4 septembre, immeuble cadastré section BV n° 514 :
-

Pour une surface de 200 m², parties communes comprises,

Selon les stipulations prévues dans le projet de bail ci-joint, établi par les services des Domaines.
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 12 305 euros
(douze mille trois cent cinq euros) payable trimestriellement et d’avance. Ce loyer sera indexé
sur l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). L’indice de référence étant celui du
2ème trimestre de l’année 2021, soit 116,46 euros.
La recette correspondante est inscrite sur l’imputation budgétaire 03 752 service 15.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 19
OBJET : Convention de mise à disposition par la ville de Pertuis au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de locaux cadastrés section BY n° 18 et 19 – 20 rue Gustave Eiffel
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Par décision en date du 07 octobre 2021, la ville de Pertuis décide de mettre à disposition du
Centre Communal d’Action Sociale, le bien bâti cadastré section BY n° 18 et 19, d’une superficie
totale d’environ 166 m², ainsi qu’un jardin attenant, situé 20 rue Gustave Eiffel, selon les
stipulations de la convention ci-jointe.
Les missions du CCAS relevant du champ de l’action sociale, cette mise à disposition est
consentie à titre gratuit.
La convention prendra effet à compter du 11 octobre 2021, pour une durée maximale de 12 ans.
Les dépenses correspondantes seront inscrites sur le budget communal.
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Compte rendu de délégations du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021

DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS
DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS

VENTE DE CONCESSIONS
-Mme TORRES CORTES Emilia (21.DP.209) Quartier Malespine - Pertuis- 50ans- pour un montant
de 2643€
-Mme BALIER Caroline (21.DP.212) 84B Chemin du Four de la Peste- Pertuis - 30ans pour un
montant de 689€
-Mme ROY Nathalie née CHABAUD (21.DP.210) 8 lot le Luberon Pertuis – 30ans pour un montant
de 689€
-Mme MORENO Anna (21.DP.213) 428 rue Chanoine Trouillet Pertuis- 30ans pour un montant
de 1894€
-Mme SCOGNAMIGLIO Chrystel
montant de 432€

(21.DP.222) 35 rue Louis Turcan Pertuis – 15ans pour un

RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS
-M et Mme CHABOT (21.DP.208) 74 rue de la République Aubagne - 15ans pour un montant de
400€
-Mme GARNIER Claude (21.DP.221) Résidence La Flammarion Lotissement le Collège Pertuis 15ans pour un montant de 432€
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES

1 - (Conseil d’Etat : instance n°444673) Contentieux PLU, consorts xxx et autres contre Métropole
AMP :
Pour mémoire, plusieurs consorts (Mme XXX et autres) avaient déposé un pourvoi en cassation
devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille le
17 juillet 2020 (Les requérants reprochant à la CAA de les avoir déboutés de leur demande tendant à
voir annuler la délibération du 15 décembre 2015 soulevant essentiellement des problèmes de
procédure)
Suite à l’audience qui s’est tenue le 3 septembre dernier, le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision
le 24 septembre 2021, notifiée à la commune le 27 septembre.
 Par décision en date du 24 septembre 2021 (n°444673), Le Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté le
pourvoi présenté par les consorts XXX et autres et, d’autre part, condamné les requérants à verser
ensemble la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de
justice administrative) à la Métropole et à la commune.
Plusieurs motifs ont été retenus par le juge pour motiver cette décision favorable à la commune.
Dans un premier temps, le CE a considéré que l’accomplissement des formalités de publicité de la
délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’urbanisme ne peut être utilement invoqué à
l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la délibération approuvant le PLU.
Dès lors, bien qu’un manquement ait pu être constaté dans la procédure de mise en œuvre des
formalités de publicité requises pour la délibération du 10 février 2010 (élaboration du PLU), cela a
été jugé sans effet sur la délibération du 15 décembre 2015 ayant approuvé le PLU de la commune de
Pertuis.
Par ailleurs, concernant les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU, le CE a jugé que
celles-ci avaient bien été notifiées de la délibération du 10 février 2010 portant élaboration du
nouveau PLU, et que l’absence de notification à la Chambre des métiers n’était pas de nature à
avoir privé cet organisme ou le public d’une garantie ou exercé une quelconque influence sur le
sens de la délibération adoptée.
Enfin, le CE a considéré que le centre national de la propriété forestière ne faisait pas partie des
personnes publiques devant être associées à l’élaboration du PLU, substituant ce motif à
l’appréciation formée par la Cour administrative d’appel.
De surcroît, le CE a considéré que la fermeture de la mairie de Pertuis le samedi 25 juillet 2015,
dernier jour de l’enquête publique et jour habituel de fermeture, n’avait pas nui à une bonne
information des personnes intéressées ni exercé une influence sur les résultats de l’enquête
publique.
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Concernant les modifications apportées au PLU après l’enquête publique (urbanisation du secteur
Léon Arnoux, augmentation de la superficie de certains emplacements réservés), le CE a jugé que
celles-ci ne remettaient pas en cause l’économie générale du plan.
Enfin, le CE a considéré que :
- le PLU adopté par la commune de Pertuis n’était pas incompatible avec le schéma de cohérence
territoriale du Pays d’Aix, suivant là encore la Cour administrative d’appel dans son appréciation ;
- la création du secteur N1 et de l’emplacement réservé V74 n’était pas inconciliable avec le maintien
de l’activité viticole et de celle de la bastide (chambres d’hôtes) et ne portait pas atteinte aux espaces
naturels.
Cette décision rend définitif l’arrêt de la CAA de Marseille précédemment rendu ainsi que le PLU
adopté par délibération du 15 décembre 2015 (exception faite du classement en zone agricole de
certaines parcelles appartenant à M. XXX).
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Informations du Maire
RAPPORT N° 1
OBJET : Signature d’une convention de partenariat avec le Rugby Club Pertuisien
Rapporteur : Jacques BARONE
Mes chers collègues,
Au titre de sa politique d’animation favorisant le lien social inter-quartiers, la ville de Pertuis propose
d’établir une convention de partenariat avec l’association du Rugby Club Pertuisien.
Exposé des motifs :
La commune œuvre depuis de nombreuses années à la mise en place d’actions visant à favoriser et
maintenir le lien social entre les quartiers.
Dans ce cadre, il est proposé une opération intitulée «Découverte du rugby pour les enfants de 6 à 12
ans » en partenariat avec le Rugby Club Pertuisien. Cette action propose gratuitement à des jeunes
pertuisiens, de 6 à 12 ans, de participer à cinq journées d’activités sportives et ludiques durant les
vacances de la Toussaint au complexe du Farigoulier.
Cette convention prévoit une participation financière de la ville d’un montant de 2 000€ afin que les
jeunes inscrits à cette action bénéficient gratuitement des activités, des repas et goûters, durant
toute la semaine. Cette somme sera imputée sur la ligne 65 324 6574 – service 80.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1,
L.4222-1 qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution de subventions à des
organismes à but non lucratif lorsque leurs activités représentent un intérêt local.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de partenariat entre la ville de Pertuis et le Rugby Club Pertuisien ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte afférent à ce dossier
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 2
OBJET : Subventions à l’O.C.C.E de l’école Les Moulières pour l’année scolaire 2021-2022
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
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Afin d’aider les associations pertuisiennes liées à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse dans leurs
actions pour le soutien et l’information auprès des enfants, des familles et des élèves, la ville de
Pertuis leur apporte son appui sous la forme de subventions financières ou par la mise à disposition
d’équipements.
Exposé des motifs :
Le conseil municipal a délibéré, le 30 juin 2021, pour l’attribution de subventions à l’Office Central de
la Coopération à l’École, de chacune de nos écoles en activité.
Le groupe scolaire des Moulières, qui a ouvert ses portes lors de cette nouvelle rentrée 2021, n’a
donc pas pu bénéficier des subventions prévues.
Désormais l’école a pris toutes les mesures pour créer son O.C.C.E et peut bénéficier de diverses
subventions.
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de subventions pour l’école
les Moulières, pour l’année scolaire en cours, telle que figurant ci-dessous.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF 2021
IMPUTATIONS
ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES
BP 2020
255 Z 6574 ABONN
NUMERIQUE TBI
O.C.C.E 84 école Les Moulières
Total
255 Z 6574 ABONN
O.C.C.E 84 école Les Moulières
Total
253 A 6574
O.C.C.E 84 école Les Moulières
Aide à la Pratique Sportive
Total
TOTAL GENERAL

BP 2021
160 €
160 €
200€
200 €
350 €
350 €
710 €

Lorsqu’elle accorde une subvention, sous réserve de la trésorerie et sous certaines conditions, la
commune doit en contrôler l’utilisation. Ce contrôle peut être financier (justificatifs comptables de
l’association), administratifs (vérification du bon emploi de la subvention), ou juridictionnel (en cas de
gestion de faits de fonds publics notamment). L’association, en percevant les fonds, s’engage à
faciliter l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile, dans le cadre de ce contrôle.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit que
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ;
VU l’ouverture de l’école des Moulières ;
VU la loi n° 87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au
contrat d’association ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’attribution des subventions à l’OCCE de l’école Les Moulières pour l’année scolaire
2021-2022 ;
AUTORISER Monsieur le Maire au règlement de ces subventions à cette association.
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS
EDUCATION DU 17/11/2021
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 3
OBJET : Convention pour le concours régulier d’un médecin au sein des structures municipales
d’accueil des enfants de moins de 6 ans de la ville de Pertuis
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
En application du Décret n° 2007-230 du 20 Février 2007 relatif aux établissements et services
d’accueil des enfants de moins de six ans et du Code de la Santé Publique, particulièrement de
l’article R.2324-39, il est proposé au conseil municipal de continuer à s'assurer le concours régulier
d'un médecin.
Exposé des motifs :
Cette convention aura pour objectifs de s’assurer le concours régulier du Docteur Manon FRANQUET
et de définir sa mission qui devra impérativement satisfaire à l’ensemble des exigences de la
réglementation en vigueur, et consistera notamment à :
 Donner un avis lors de l'admission d'un enfant après examen médical,
 Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé,
 Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en
cas de maladie contagieuse ou d'épidémie,
 Assurer le suivi des enfants accueillis, veiller à leur bon développement et leur adaptation en
liaison avec le médecin de famille,
 Réaliser des actions en matière de santé collective auprès des enfants et de leurs parents,
 Assurer un conseil technique auprès de la directrice et du personnel de la structure.
Elle permettra également, en cas de nécessité, de solliciter des avis à titre d’expert, lors de
l’organisation de réunion d’information ou de formation du personnel.
La mission s’exercera à la Maison Petite Enfance sur une base horaire moyenne annuelle de 87
heures environ et consistera à assurer les visites des enfants ayant fait l’objet d’une admission
(moyenne de 20 heures), à instaurer un partenariat avec les équipes en place (7 heures en moyenne)
et à suivre l’adaptation et le développement des enfants (60 heures environ).
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Une extension des vacations peut être décidée d’un commun accord en vue de répondre à des
besoins ponctuels ou complémentaires.
La rémunération sera perçue à terme échu, sur la réalisation des heures réellement accomplies qui
feront l’objet d’un relevé de présence certifié par la structure d’accueil.
Le taux horaire net est fixé à 50 €.
Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2022.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, et particulièrement l’article R 2324-39 ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER les termes de la convention ci-jointe ;
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, à signer la convention passée avec le
Docteur Manon FRANQUET pour la période concernée.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021
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Direction de L'Education Enfance Jeunesse
CONVENTION
Concours régulier d'un médecin au sein des structures municipales d'accueil
des enfants de moins de 6 ans de la ville de Pertuis

ENTRE
La ville de PERTUIS représentée par son Maire en exercice, Mr Roger PELLENC ;
ET
Madame Manon FRANQUET, Docteur en Médecine.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OBJET
En application du Décret n° 2007-230 du 20 Février 2007 relatif aux établissements et services
d’accueil des enfants de moins de six ans et du Code de la Santé Publique, particulièrement de l’article
R 2324-39, la Ville de Pertuis a décidé de s'assurer le concours régulier d'un médecin. La présente
convention a pour objet de définir les conditions de ce concours.

ARTICLE 1 : ACTIVITE PROPOSEE
Médecin en crèche.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MISSION
Elle devra impérativement satisfaire à l'ensemble des exigences de la réglementation en vigueur et
consistera notamment à :







Donner un avis lors de l'admission d'un enfant après examen médical,
Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé,
Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à
prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie,
Assurer le suivi des enfants accueillis, veiller à leur bon développement et leur
adaptation en liaison avec le médecin de famille,
Réaliser des actions en matière de santé collective auprès des enfants et de leurs
parents,
Assurer un conseil technique auprès de la directrice et du personnel de la structure
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Le médecin pourra être sollicité pour l'organisation de réunions d'information ou de formation du
personnel.
La mission pourra éventuellement être étendue d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE LA MISSION
Lieu : Maison de la Petite Enfance, Rue du Chanoine Trouillet, 84 120 Pertuis.
Organisation : base horaire moyenne annuelle de travail de 87 heures dont 20 heures consacrées aux
admissions, 7 heures au partenariat avec les équipes et 60 heures de suivi, soit 3 heures tous les 15
jours.
Il pourra être décidé d'un commun accord une extension du nombre de vacations pour répondre à des
besoins ponctuels ou complémentaires.
Rémunération : elle sera perçue sur la base du nombre d'heures effectivement réalisées. Elle est fixée
à 50 € net pour 1 heure de vacation.
Les interventions seront rémunérées mensuellement, à terme échu, et sur production par le Docteur
FRANQUET d'un relevé de présence figurant au cahier de transmission visé à l'article 4. Il ne sera
prévu aucun défraiement complémentaire dans le cadre de la mission initiale.
ARTICLE 4 : LE SUIVI
L'interlocuteur principal du médecin au plan santé est la puéricultrice, Directrice de la crèche
collective. Au plan administratif, il s'agit de la Directrice de la Maison de la Petite Enfance.
Il sera mis en place un cahier de transmissions. Celui-ci comportera également le calendrier
d'intervention du Docteur FRANQUET. Ce calendrier servira de base à la rémunération, il devra
impérativement être contresigné par les deux parties.
Il sera dressé au moins semestriellement un bilan de l'activité.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES-ASSURANCES
Le Docteur FRANQUET devra impérativement fournir à la Ville copie de ses diplômes ainsi qu'une
attestation annuelle précisant la souscription auprès d'une assurance notoirement solvable d'une
garantie responsabilité civile personnelle.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée d'un an.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Fait à Pertuis, en Hôtel de Ville, le

Le Maire,
Roger PELLENC

Le Médecin,
Docteur Manon FRANQUET
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VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 4
OBJET : Renouvellement d’un contrat de projet – prestation de service jeunes
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Un dispositif national d’accompagnement et de soutien des jeunes de 12 à 25 ans dans leurs parcours
d’accès à l’autonomie permet notamment aux collectivités territoriales compétentes de mettre en
place un service d’accompagnement et de recruter, pour ce faire, un animateur.
Exposé des motifs :
Le partenariat entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales a notamment fixé comme
prioritaire l’accès des jeunes à l’autonomie.
L’accompagnement des spécificités liées à l’adolescence constitue, en effet, un enjeu majeur des
actions soutenues par la branche Famille de la CNAF, tant sur le champ de la jeunesse que sur celui
de l’accompagnement et du soutien à la parentalité.
Afin de soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie, la CNAF a
créé en janvier 2020 la prestation de service « Jeunes », qui poursuit l’objectif de faire évoluer l’offre
d’accueil et d’accompagnement proposée aux adolescents, via le financement de postes
d’animateurs qualifiés au sein d’équipements et services agissant au quotidien auprès d’eux.
Le cahier des charges élaboré par la Caisse d’Allocations Familiales décrit le dispositif Ps Jeunes
comme une prestation de co-financement de façon à inscrire les projets dans une dynamique
partenariale et pérenniser leur fonctionnement.
Pour ce faire, il convient de prolonger le dispositif au sein de notre commune et de renouveler le
contrat d’un animateur territorial.
Service
Direction Prévention,
citoyenneté, accès au droit

Nbre

Temps de travail

1

TC

Grade
Animateur territorial
(catégorie B)

Durée
1 an

Ce renouvellement de contrat sera établi conformément aux dispositions de la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans 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 d’activité sur une
durée de 12 mois.
L’animateur en charge du dispositif se verra confier des missions d’accompagnement du public ciblé
(jeunes de 12 à 25 ans) dans la démarche de projets par des actions de facilitation du débat, de
montage de dossiers de demandes de financements, de développement de partenariats locaux,
d’animation d’un comité technique Ps Jeunes.
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La qualité du projet Ps Jeunes est liée à l’implication et au professionnalisme des personnels qui le
portent.
La Ps Jeunes peut couvrir jusqu’à 50% maximum des dépenses relatives au poste d’animateur qualifié
et des dépenses de fonctionnement afférentes à ce poste (frais de déplacement et frais de
formations non qualifiantes) dans la limite d’un plafond de 40 000 euros de dépense par équivalent
temps plein (ETP).
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la loi N°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction publique territoriale ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
VU la circulaire n°2020-20 du 15 janvier 2020 portant création de la prestation de service jeunes (Ps
Jeunes)
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler le contrat de projet d’un agent contractuel à temps
complet pour une durée d’un an, dans les conditions fixées ci-dessus ;
CHARGER Monsieur le Maire de solliciter les financements inhérents au dispositif Prestation de
service Jeunes, tel que décrit ci-dessus ;
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire au grade d’animateur territorial ;
DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2022.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 5
OBJET : Prorogation du Dispositif « Service Civique »
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La loi du 10 mars 2010 relative au service civique prévoit que ce dispositif a pour objet de « renforcer
la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire, âgée de 16 à 25 ans,
l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif par
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée »
Mis en place au sein de la ville de Pertuis en 2017, le service civique a permis le recrutement de
jeunes personnes au sein des services municipaux, à la Direction de la Prévention, Sécurité et des
Polices Administratives, à la Direction des Sports, à la Direction des Services à la Population. Fort du
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succès rencontré, il est proposé de reconduire ce dispositif initialement mis en œuvre sur l’année
2016-2017, dans la limite d’un recrutement simultané maximal de 4 jeunes ;
Exposé des motifs :
Le service civique se caractérise par :
-

Un engagement volontaire au service de l’intérêt général,
Une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et bénévoles,
Une mission accessible à des jeunes,
Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale.

Particulièrement attachée au soutien et à l’accompagnement des jeunes dans leur insertion sociale et
professionnelle, la Ville de Pertuis propose depuis 2017 de leur offrir des expériences d’engagement
volontaire.
Ce dispositif permet aux « jeunes » l’acquisition et la valorisation de compétences professionnelles
dans les services municipaux à vocation sociale, culturelle, environnementale, sportive ou de loisirs,
éducative, humanitaire ou concourant à des missions de sécurité et de prévention.
Le service civique, démarche d’autonomie et d’approche de la citoyenneté, permet :





Un engagement citoyen reconnu et valorisé,
Une chance de vivre de nouvelles expériences,
L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société,
Un témoignage de respect et de confiance accordée par la collectivité

L’objet de ce dispositif est de mobiliser la jeunesse au bénéfice de l’intérêt général et de lui
permettre l’exercice et l’apprentissage d’une citoyenneté active au cours de missions d’une durée
comprise entre 6 et 12 mois, et d’une durée hebdomadaire de 24 heures. Il offre une expérience qui
est reconnue professionnellement et ouvre ainsi une perspective d’avenir.
Accompagnée par la Mission Locale qui, depuis le 1er juillet 2016, est devenue « Plateforme Service
Civique » portant ainsi un agrément collectif national obtenu par le réseau Mission Locale, la Ville de
Pertuis est une structure d’accueil du jeune en service civique reconnue.
Un tutorat est garanti à chaque jeune. Désigné au sein de la structure d’accueil, le tuteur est chargé
de préparer et accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. De plus, il doit informer
la Mission Locale de toute absence (justifiée ou non) du jeune engagé.
En collaboration avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction dans laquelle le jeune sera
accueilli, la Mission Locale mandatée par l’Etat est chargée de l’aspect administratif, réglementaire et
juridique de ce dispositif.
Depuis le 1er février 2017, 16 jeunes ont été bénéficié du dispositif service civique.
Depuis le 1er février 2017, la valorisation financière de l’engagement est assurée par l’Etat et la
collectivité :
 Une indemnité versée mensuellement par l’Etat de 473.04€ net par mois, à laquelle peut
s’ajouter sous conditions pour le bénéficiaire une bourse de 107.58 € net.
CR Officiel des délibérations CM 23.11.2021

Page 32 sur 66
 Une prestation de la collectivité au bénéficiaire d’un montant de 107.58€ net par mois. Le
paiement de celle-ci peut se faire en espèces, virement ou en nature (tickets restaurant, prise
en charge de la carte de transports etc.).
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du Service national ;
VU la loi n°2006-396 du 31 mars 2006, relative à l’égalité des chances et instituant le service civique ;
VU la loi n°20100-241 du 10 mars 2010 relative au Service Civique et modifiant le Code du Service
national ;
VU le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au Service civique et plus particulièrement les
dispositions relatives aux critères de versement de la majoration de l’indemnité due à la personne
volontaire dans le programme de l’engagement civique ;
VU la délibération n°16.DRH.326 du 25 octobre 2016 relative à la mise en œuvre du service civique ;
VU l’avis du Comité Technique réuni le 4 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que les dépenses seront inscrites au budget 2022 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la prorogation du dispositif « Emploi Civique » ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes,
pour l’accueil de 4 jeunes sur une même période dont trois affectés à la Direction de la Prévention,
Sécurité et des Polices Administratives et un à la direction des sports
FIXER le montant de l’indemnisation mensuelle à 107,58 € par service civique ;
PRECISER que le montant de l’indemnité sera réévalué en fonction de la législation en vigueur.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 6
OBJET : Adhésion au contrat groupe mis en place par le Centre de gestion 84 (CDG) pour la
couverture des risques statutaires
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Près de 150 collectivités (dont la commune de Pertuis) ont confié au Centre de Gestion, il y a
quelques mois, le soin d’engager une consultation en vue de souscrire, dans le cadre de marché
négocié, un contrat-groupe d’assurance ouvert à adhésion facultative garantissant les risques
financiers encourus à l’égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité
et d’accidents imputables ou non au service.
La consultation portait sur les aspects financiers, l’étendue des garanties, la qualité de la gestion
proposée et l’étendue des prestations annexes accordées (statistiques, assistance juridique,
programmes de soutien psychologique…) en faveur des agents de la collectivité.
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A l’issue de la procédure négociée, à laquelle 3 candidats ont participé, le marché a été attribué par le
Conseil d’Administration du CDG84 lors de la séance du 29 juillet 2021 à la compagnie d’assurance
CNP Assurances avec l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, après analyse et avis de la Commission
d’Appel d’Offres.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant
les risques statutaires des collectivités et établissements publics du Vaucluse, le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Vaucluse a lancé une consultation sous forme d’une procédure
concurrentielle avec négociation.
La commune de Pertuis, par délibération n° 21-DRH-072, a donné mandat au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de Vaucluse pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars
1986.
Par circulaire du 11 août 2021, le Centre de Gestion a informé la commune de Pertuis de l’attribution
du marché au groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES et des conditions du contrat.
Après analyse des services de la commune, l’offre proposée par SOFAXIS via le CDG84 est bien plus
avantageuse que celle qu’aurait pu obtenir la commune si elle avait consulté seule les entreprises du
secteur.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Codes des Assurances ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 ;
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ;
VU la délibération n° 21-04 du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en date du
18 mars 2021 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture
du risque statutaire ;
VU la délibération n° 21.DRH.072 du conseil municipal du 13 avril 2021, portant ralliement à la
procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de
Vaucluse ;
VU la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en date du 29 juillet
2021, autorisant le Président du CDG84 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS/CNP
ASSURANCES ;
VU la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en date du 29 juillet
2021 approuvant la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s’établissent et
s’organisent, entre le CDG et la collectivité, les relations relatives à la gestion du contrat d’assurance
statutaire souscrit par la collectivité ;
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CONSIDERANT que le contrat d’assurance contre les risques statutaires de la CNP arrive à échéance
le 31 décembre 2021 ;
CONSIDERANT l’opportunité de souscrire à ce contrat groupe ;
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’adhésion au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires du Centre de gestion (CDG) de Vaucluse attribué à la compagnie CNP ASSURANCES avec
l’intermédiaire du courtier de SOFAXIS.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le
Centre de gestion de Vaucluse et attribué au groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES, selon les
caractéristiques suivantes :
- durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022),
- Régime du contrat : capitalisation,
- Garantie des taux : 2 ans,
- Préavis : contrat non résiliable durant les 2 premières années puis résiliable annuellement à
l’échéance moyennant un préavis de 8 mois pour l’assureur et l’assuré,
- Risques garantis et conditions : Accident de service / Maladie professionnelle (frais de soins et
remboursement de la rémunération avec franchise de 30 jours) et Décès,
- Taux : 1.66 % (si les modalités de calcul du capital décès au 01/01/2022 devaient être redéfinies en
référence à une réglementation antérieure à 2021, le taux serait diminué de 0.08 %) ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à cet effet ;
APPROUVER la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s’établissent et
s’organisent, entre le CDG84 et la collectivité, les relations relatives à la gestion du contrat
d’assurance statutaire souscrit ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention précitée avec le Centre de gestion de
Vaucluse.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 7
OBJET : Recensement de la population 2022 – Recrutement de 5 agents recenseurs
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Depuis la loi n° 2002-76, du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, les opérations de
recensement de la population sont partagées entre l’INSEE et les communes.
La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’INSEE alors que les enquêtes de
recensement sont préparées et réalisées par les communes.
A ce titre, elles reçoivent une dotation forfaitaire pour le recrutement et la rémunération des agents
recenseurs.
Cette année le recensement aura lieu du 20 janvier au 26 février 2022, et nécessitera le recrutement
de cinq agents recenseurs.
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Exposé des motifs :
Dans le cadre des opérations de recensement dont l’enquête annuelle concerne une partie de la
population et des logements, il est proposé de recruter 5 agents recenseurs vacataires, du 7 janvier
au 24 mars 2022.
Des demi-journées de formation et des tournées de reconnaissance seront organisées avant la
campagne de recensement, à partir du 7 janvier 2022, pour que les agents soient parfaitement
opérationnels le 20 janvier 2022.
Durant ce contrat de vacation, les agents recenseurs seront rémunérés, sur services faits.
La rémunération sera composée, sur la base du SMIC horaire brut, à laquelle pourra s’ajouter une
prime d’un montant maximum de 70 € brut, en fonction de la quantité et de la qualité des bulletins
d’enquête rendus.
Les frais de carburant pour cette activité itinérante seront indemnisés en fonction des kilomètres
parcourus, dans la limite de 210€ par agent pour la mission.
Dans le cadre de leur mission de recensement, les 5 agents recenseurs devront assister à deux demijournées de formation dont les dates restent à déterminer par l’INSEE.
Le montant de la dotation forfaitaire qui sera versée à notre commune au titre de l’enquête de
recensement de 2022 s’élève à 3 801 €.
Cette dotation est calculée en fonction des populations, des ménages et du nombre de logements.
Afin de répondre à ce besoin, il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le
recrutement et la rémunération de cinq agents recenseurs, dans les conditions exposées ci-dessus.
Les dépenses et les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2022.
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° 84-53, du 26 janvier 1984, portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment
l’article 3 - alinéa 2 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° 2002-276, du 27 février 2002, relative à la Démocratie de proximité ;
VU le décret n° 88-145, du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de droit public ;
VU l’arrêté du 5 janvier 2007, fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article
14 du décret n° 2001-654, du 19 juillet 2001 susvisé ;
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VU la délibération n° 16-DRH-067 relative à l’indemnisation des déplacements temporaires des
agents de la Ville de Pertuis, en date du 29 mars 2016 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER le Maire à engager, par recrutement direct, cinq agents recenseurs dans les conditions
fixées ci-dessus ;
APPROUVER le montant de la rémunération proposée pour chacun des engagements ;
CHARGER le Maire du recrutement de ces agents sur la base des conditions précitées et l’habiliter,
à ce titre, à signer les actes d’engagement correspondants.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 8
OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social 2021 – 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 2021, une enveloppe financière de 5 800,00 euros (cinq-millehuit-cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions.
Aujourd’hui, il est proposé d’effectuer la répartition de ces subventions.
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 3 545,00 euros (trois mille cinq cent quarante-cinq).
Ces subventions de fonctionnement sont prévues au budget primitif 2021.
Les associations et les sommes attribuées sont les suivantes :
Nom de l’association bénéficiaire
CENTRE RESSOURCES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
FONDS SOCIAL LOGEMENT
AMIS DES TETES BLANCHES
BLOUSES ROSES
LA SAUVI
Total attribué

Subventions 2020
385,00
190,00
1 930,00
540,00
300,00
0,00
3 345,00
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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 2021, conformément au tableau ci-dessus pour un montant de 3 545,00
euros (trois mille cinq cent quarante-cinq euros).
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 9
OBJET : Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BS N° 77 – rue des Casements appartenant à Madame RAVEL Marilyne et Monsieur CHARLES Erik. Terrain à usage de parking
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La commune souhaite acquérir cet espace de voirie à usage de parking pour l’intégrer au domaine
public communal.
Exposé des motifs :
La parcelle cadastrée section BS n° 77 a fait l’objet d’aménagements publics depuis 2001. En effet, un
accord avait été trouvé avec l’ancien propriétaire afin que la ville aménage le chemin d’accès à
l’habitation. En contrepartie, la partie parking sur laquelle se trouve un accès à l’école du Clos Fleuri
devait être cédée à titre gratuit à la commune mais le propriétaire est décédé avant d’avoir pu signer
les actes de transfert correspondants.
Depuis, ce terrain d’une superficie d’environ 430m² a été entretenu par la ville et est toujours utilisé
comme aire de stationnement. La ville souhaite donc régulariser la situation avec les nouveaux
propriétaires de la parcelle cadastrée section BS n° 77 et intégrer la partie à usage de parking au
domaine public communal.
Avec l’accord de Madame RAVEL Marilyne et Monsieur Charles Erik, cette transaction aura lieu au
prix de 3 000 € (trois mille euros).
Par ailleurs, la parcelle objet de cette transaction se verra attribuer un nouveau numéro cadastral, un
document d’arpentage étant en cours d’élaboration.
Il est à noter qu’une servitude de passage sera prévue afin que Madame RAVEL Marilyne et Monsieur
CHARLES Erik puissent accéder à leur propriété.
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Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 (modifié par la
loi n° 2009-526 du 12/05/2009), L.2241-3, L.1311-9 à L.1311-11 ;
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1111-1, L.1211-1,
L.1212-3 et L.1212-4 ;
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ;
Dispositif :
Un acte notarié devra être passé. La dépense est prévue sur le budget communal – chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition, par la ville de Pertuis, d’une partie de la parcelle cadastrée section BS n°
77, d’une superficie d’environ 430 m², appartenant à Madame RAVEL Marilyne et Monsieur CHARLES
Erik, au prix de 3 000€ (trois mille euros) ;
PRONONCER le classement de cette parcelle, dans le domaine public communal, avec prise d’effet
à la date de signature de l’acte notarié ;
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales ;
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 17/11/2021
TRAVAUX DU 19/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 10
OBJET : Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole AixMarseille-Provence et la ville de Pertuis pour la création d’un réseau pluvial au chemin de Val
Joanis
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La Métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement, et ce incluant
l'assainissement pluvial depuis le 1er janvier 2018.
Elle a donc normalement vocation à se substituer depuis cette date à la commune pour l'exécution
des opérations de travaux en matière d'eau, d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des
eaux pluviales.
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Toutefois, la réalisation de ces opérations impliquant notamment des travaux de voiries qui
demeurent de la compétence de la commune, jusqu'au 31 décembre 2022, ce projet est caractérisé
par une situation de maîtrise d'ouvrage conjointe entre la Métropole et la commune.
La Métropole souhaite donc confier à la commune la prise en charge de la réalisation d’un réseau
pluvial en lien avec l’aménagement du collège OGEC contre remboursement.
Exposé des motifs :
Suite aux études de faisabilité du réseau d’eau pluvial sur le chemin de Val Joanis, la Métropole
souhaite confier à la commune le suivi des études de maîtrise d’oeuvre ainsi que l’exécution des
travaux sur cette voie.
En application de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, jointe à la présente délibération, la
commune en assume les opérations et acquitte, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par
la Métropole, les dépenses nécessaires à leur achèvement, dans la limite du plan de financement
inséré en annexe.
Programme des travaux :
Dans le cadre de la requalification du chemin de Val Joanis et de l’aménagement de cette voie, il est
proposé de retenir le programme suivant :


Création d'un réseau pluvial d’un diamètre de 800 mm sur un linéaire de 300 m environ.

Coût des travaux :
Le coût des travaux est estimé à 90 000 € TTC
Ces coûts seront remboursés à l’euro par la Métropole.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole et la commune de
Pertuis pour la création d’un réseau pluvial au chemin de Val Joanis ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 17/11/ 2021
TRAVAUX DU 19/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 11
OBJET : Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole AixMarseille Provence et la commune de Pertuis pour la réhabilitation du chemin de Malespine sur la
Zone d’Activités
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Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
En application des dispositions de l'article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (ciaprès CGCT), la Métropole est, depuis le 1er janvier 2018, compétente en matière de création,
d’aménagement et de gestion des zones d’activités industrielles.
Dans un souci de conduite optimale de certaines de ces opérations que la proximité des services
techniques municipaux peut faciliter, il apparaît parfois souhaitable de confier aux communes le suivi
technique, administratif et financier de certains travaux relevant désormais de la compétence de la
Métropole.
La Métropole propose donc à la ville de Pertuis de prendre en charge la réhabilitation du chemin de
Malespine.
Exposé des motifs :
Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du code de la commande publique, la présente
convention a pour objet de confier à la commune, la mission de réaliser, au nom et pour le compte
de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe financière
prévisionnelle arrêtés par la Métropole, l’aménagement du chemin de Malespine, partie comprise
entre le giratoire de la gare et le chemin Albert Jaumont.
Cette opération consiste en un ensemble d’opérations relevant de la compétence, lié à la réalisation
d'un programme de travaux de réhabilitation du chemin de Malespine, situé dans le périmètre de la
Zone d’Activités de Pertuis :
-

Création de stationnement longitudinal,
Sécurisation de la voie,
Création de cheminements doux.

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 1 500 000 € TTC.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L.2422-5 à L.2422-11 du code de la commande publique,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille Provence
et la commune de Pertuis pour la réhabilitation du chemin de Malespine,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
TRAVAUX DU 19/11/2021
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 12
OBJET : Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole AixMarseille-Provence et la ville de Pertuis pour l’aménagement de l’entrée de ville « route
d’Ansouis»
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La Métropole Aix-Marseille Provence exerce, depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place des
Départements, les compétences définies par l’article L.5217-2 IV du Code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Elle est donc, à compter de cette date, en charge de la compétence en matière de voirie transférée
dont la route d’Ansouis fait partie et assure la programmation des travaux de réhabilitation sur cet
axe. Par dérogation, elle a souhaité habiliter la Commune à assurer, à titre transitoire, la maîtrise
d'ouvrage sur cette voie afin de garantir les opérations d’aménagement.
Exposé des motifs :
Suite aux études de faisabilité de l’aménagement de la route d’Ansouis, la Métropole souhaite
confier à la Commune le suivi des études de maîtrise d’œuvre ainsi que l’exécution des travaux sur
cette voie.
En application de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (PJ), la Commune assume la maîtrise
d’ouvrage des opérations et s’acquitte, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la
Métropole, des dépenses nécessaires à leur achèvement, dans la limite du plan de financement
inséré en annexe de ladite convention.
Programme des travaux :
Cette opération s’étend depuis le carrefour avec l’ancien chemin d’Ansouis jusqu’à la rue des
Eglantiers, sur environ 1 100 ml.
Le projet prévoit l’aménagement de cheminements piétons et cycles sur l’ensemble du linéaire et
tend à améliorer la qualité et la sécurité de cette entrée de ville.
Le programme des travaux comprend :
Voirie






Calibrage de la chaussée en 2x1 voie de largeur 6 m
Création d’une voie verte
Aménagement de plateaux traversants
Adaptation des arrêts de bus au nouvel aménagement
Adaptation de la signalisation horizontale et verticale

Réseaux
 Adaptation du réseau pluvial au nouvel aménagement, y compris aménagement de volumes
de rétention
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 Adaptation de l’éclairage public
Espaces verts
 Création d’une noue végétale entre la voie verte et la chaussée
Coût des travaux :
Le coût des travaux est estimé à 1 350 000 €HT, soit 1 620 000 €TTC.
Le coût global de l’opération, y compris études et travaux, s’élève à 1 450 000 €HT, soit 1 740 000
€TTC.
Ces coûts seront remboursés à l’euro par la Métropole.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole et la commune de
Pertuis pour l’aménagement de la route d’Ansouis,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
TRAVAUX DU 19/11/2021
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 13
OBJET : Approbation de la convention tripartite entre l’association IE 13, la Métropole AixMarseille Provence et la commune de Pertuis pour la réalisation de chantiers d’insertion destinés à
valoriser le patrimoine forestier communal
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La Métropole Aix-Marseille Provence met en place depuis 2001 des chantiers d’insertion
professionnelle avec l’association IE 13 permettant d’entretenir des espaces verts et forestiers sur la
commune.
Exposé des motifs :
Nous travaillons depuis plusieurs années avec cette association qui s’occupe de travaux de
déboisement et de débroussaillement. Composée d’une équipe de 3 à 8 personnes (dont 1
encadrant), l’association intervient pour une durée de 3 mois environ, de juillet à septembre, à raison
de 3 jours par semaine et avec une interruption de 3 semaines en août.
Chaque année, la convention permet de remettre en état plusieurs terrains communaux ou d’EPF
PACA (gestion courante).
En contrepartie, la Ville s’engage sur les points suivants :
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-

mise à disposition d’un camion pour l’évacuation des déchets,
suivi du chantier par un agent communal,
fourniture des autorisations de voirie.

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n°2009-A143 du Conseil communautaire du 29 juillet 2009 délégant une partie des
attributions du Conseil au bureau ;
VU la délibération n°2001-A128 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2001 autorisant la création de
chantiers d’insertion ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention précitée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
TRAVAUX DU 19/11/2021
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 14
OBJET : Modifications de la voirie communale suite aux propositions de la Commission
Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole
Forestier et Environnemental (AFAFE)
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Suite à la délibération 21.DU.254 en date du 28 septembre 2021, le répertoire des voies de la ville de
Pertuis du 17 mai 2018 doit être réactualisé afin de tenir compte des propositions de la Commission
Communale d’Aménagement Foncier (CCAF).
Exposé des motifs :
Les modifications, créations et suppressions apportées aux chemins ruraux dans le cadre de l’AFAFE
doivent être intégrées au répertoire des voies de la ville, permettant ainsi d’avoir un nouveau
répertoire finalisé et approuvé, qui remplacera et annulera celui de 2018.
Les modifications apportées sur les chemins ruraux sont les suivantes :
Création :
-

Chemin rural n°1157
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Chemin rural n°1174
Chemin rural n°1184
Chemin rural n°1186
Chemin rural n°1191
Chemin rural n°1192
Chemin rural n°1195
Chemin rural n°1200
Chemin rural n°1201

Suppression partielle :
-

Chemin rural n°1137
Chemin rural n°1138
Chemin rural n°1152
Chemin rural n°1153
Chemin rural n°1156
Chemin rural n°1158
Chemin rural n°1183

Le détail des modifications présenté ci-dessus figure sur le tableau joint en annexe.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les articles R141-4 à 141-10 du code de la voirie routière ;
VU la délibération 21.DU.254 en date du 28 septembre 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le nouveau répertoire des voies de la ville ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette affaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
TRAVAUX DU 19/11/2021
URBANISME DU 16/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 15
OBJET : Approbation de la convention de gestion de l’ensemble des terrains nus acquis par l’Etat
sur la commune dans le cadre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi « Barnier » - Projet de
création du parking Martin
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
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Faisant suite à la crue de 1993 de l’Eze, de nombreux terrains ont été acquis par l’Etat dans le cadre
de la loi « Barnier », pour favoriser la réduction de l’inondabilité des secteurs habités. Ils sont, depuis
lors, en friche.
C’est pourquoi dès 2012, des échanges ont été engagés avec les services de la Préfecture et du
Ministère de l’Intérieur pour permettre leur valorisation.
Après visa favorable de Monsieur le Préfet de Vaucluse, faisant suite à ces sollicitations, l’Etat a
accepté de signer avec la commune de Pertuis une convention de gestion et d’exploitation des sites
situés en bordure de l’Eze pour les 18 prochaines années.
Exposé des motifs :
Après de très nombreux échanges avec les services de l’Etat et faisant suite au visa favorable de
Monsieur le Préfet, il a été projeté d’aménager les bords de l’Eze et d’entrée de ville, secteur Ouest,
appelée butte du Barry.
La convention précise les modalités de mise à disposition de l’ensemble des terrains nus dits
« Barnier » expropriés après la crue de 1993 et propriétés de l’Etat, à la commune de Pertuis
permettant à celle-ci la garde, la surveillance, l’entretien et la mise en valeur.
L’ensemble des parcelles de ladite convention sont listées dans le tableau ci-après et représentent
une superficie totale de 29 650 m².
Commune
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis
Pertuis

Section cadastrale
AD
AD
AD
AD
AD
AD
CK
CK
BT
BY
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

Numéro cadastral
221
284
286
249
293
254
77
241
2
10
62
61
60
59
58
57
83
84
86
85
Total

Superficie (m²)
130
715
994
2367
1099
920
2333
2414
4510
664
482
362
355
366
362
483
1202
966
1373
173
29650

Les aménagements autorisés sur ces parcelles sont :
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Nature du terrain
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
Non bâti
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- les aires de loisirs avec possibilité d’aménagements sportifs, d’équipements légers d’animation et de
loisirs de plein air, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacles à l’écoulement des crues ou
d’embâcles,
- les jardins collectifs assortis d’une interdiction de construire des abris de jardin quelle qu’en soit la
superficie,
- un usage de stationnement non permanent, le gestionnaire devant assurer les conditions
d’exploitation du site en interdisant toute occupation aux campings cars et tout usage nocturne. Pour
cette gestion du parking Martin, un règlement a été créé, joint à la présente délibération.
La convention est conclue pour 18 années entières et consécutives à compter de la date de signature
de la présente convention, date à laquelle les biens sont mis à la disposition du gestionnaire.
Le gestionnaire assure seul la gestion et l’utilisation des biens et en assure la responsabilité.
La présente convention de gestion ne donne pas lieu à perception de redevance par l'Etat, compte
tenu des restrictions d’usage auxquelles les biens sont soumis.
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 les termes de la convention de gestion et documents annexes,
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et ses avenants.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
TRAVAUX DU 19/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 16
OBJET : Convention de mise à disposition des stands de tir des complexes sportifs Verdun et
Farigoulier, pour la saison sportive 2021/2022, à l’association Club de Tir de Pertuis
Rapporteur : Nathalie BRAMIN
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de la mise à disposition des stands de tir
« 10 mètres » de l’avenue de Verdun et « 25/50 mètres » du complexe sportif du Farigoulier entre la
Ville de Pertuis et l’association Club de Tir de Pertuis, pour la saison sportive 2021/2022.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis est propriétaire d'installations qu'elle gère et entretient pour répondre aux besoins
de ses habitants en matière de pratiques sportives.
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Il est nécessaire de formaliser par convention, la mise à disposition des stands de tir « 10 mètres » de
l’avenue de Verdun et « 25/50 mètres » du complexe sportif du Farigoulier, pour la saison
2021/2022, à l’association Club de Tir de Pertuis.
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 des stands de tir du complexe sportif Verdun et
Farigoulier, pour la saison sportive 2021/2022, à l’association Tir Sportif Pertuis ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 17
OBJET : Convention de mise à disposition des stands de tir des complexes sportifs Verdun et
Farigoulier, pour la saison sportive 2021/2022, à l’association Tir Sportif Pertuis
Rapporteur : Nathalie BRAMIN
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de la mise à disposition des stands de tir
« 10 mètres » de l’avenue de Verdun et « 25/50 mètres » du complexe sportif du Farigoulier entre la
ville de Pertuis et l’association Tir Sportif Pertuis, pour la saison sportive 2021/2022.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis est propriétaire d'installations qu'elle gère et entretient pour répondre aux besoins
de ses habitants, en matière de pratiques sportives.
Il est nécessaire de formaliser, par convention, la mise à disposition des stands de tir « 10 mètres »
de l’avenue de Verdun et « 25/50 mètres » du complexe sportif du Farigoulier, pour la saison
2021/2022, à l’association Tir Sportif pertuis.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de mise à disposition des stands de tir du complexe sportif Verdun et
Farigoulier, pour la saison sportive 2021/2022, à l’association Tir Sportif Pertuis ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
Ce rapport est retiré de l’ordre du jour étant donné que l’article 12.3 des conventions
précédentes, précise l’usage exclusif du matériel financé par une association.
RAPPORT N° 18
OBJET : Convention d’utilisation exclusive du matériel appartenant au Club de Tir de Pertuis
Rapporteur : Nathalie BRAMIN

Mes chers collègues,
L’association Club de Tir de Pertuis étant propriétaire d’équipements spécifiques au sein des stands
de tir de la commune, il est proposé d’établir une convention d’utilisation exclusive de ces
équipements par cette association.
Exposé des motifs :
L’association CLUB DE TIR DE PERTUIS ayant, au cours des dernières décennies, financé des
aménagements et du matériel spécifique au sein des stands de tir de la commune, il est nécessaire de
formaliser par convention l’utilisation exclusive de ce matériel appartenant à ladite association.
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 d’utilisation exclusive du matériel appartenant à l’association Club de
Tir de Pertuis ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 17/11/2021
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RAPPORT N° 19
OBJET : Règlement intérieur des stands de tir municipaux
Rapporteur : Nathalie BRAMIN
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir un règlement intérieur des stands de tir municipaux.
Exposé des motifs :
Compte tenu de la spécificité des activités de tir sportif, il est nécessaire, afin d'en garantir le
maintien en bon état, le fonctionnement optimal et le bon ordre public, de réglementer l’accès et
l’usage des stands de tir municipaux à usage associatif.
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 le règlement intérieur des stands de tir municipaux ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 20
OBJET : Subvention exceptionnelle à l’association VTT LUB PERTUIS pour l’année 2021
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 leur apporte son soutien sous la forme d’une subvention
financière ou par la mise à disposition d'équipements.
Exposé des motifs :
L'association VTT LUB PERTUIS sollicite la ville afin d’obtenir une aide financière pour l’organisation
de la 10ème édition de la course « La VTT Vignes », qui se déroulera le 7 novembre 2021 à Pertuis.
Association
VTT Lub Pertuis

Subvention exceptionnelle 2021
1 000 €
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Cette dépense sera prélevée sur le chapitre 40S.6574.CCPA du budget 2021.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23 ;
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1 er 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 demande de l’association VTT LUB PERTUIS ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l'attribution de la subvention exceptionnelle à l’association VTT LUB PERTUIS telle
qu'indiquée dans le tableau.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 17/11/2021
SPORTS DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 21
OBJET : Dénomination d’une voie ouverte à la circulation et modification du répertoire des voies
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Dans le cadre d’une meilleure identification des habitations situées sur la commune, certaines
voies ne portent aujourd’hui aucun nom et cette situation d’imprécision complique notamment
l’exécution des services publics (services de secours, distribution du courrier, livraison, …) et fait
obstacle à un traitement homogène de l’ensemble des administrés.
Dans sa séance du 13 avril 2011, le conseil municipal a décidé de donner une dénomination aux
voies et places, publiques et privées ouvertes à la circulation sur le territoire communal.
Exposé des motifs :
Plusieurs voies ont fait l’objet de modification de leur dénomination ou de leur point
d’origine ou extrémité qu’il convient d’intégrer au répertoire des voies afin de contribuer à sa
mise à jour conformément au détail suivant :
1) Dénomination du chemin de la taupinière qui prend son origine avenue de Malespine qui
intègre le Chemin Rural 1155 qui n’était pas nommé et se termine chemin du bât.
2) Par délibération 20.DNR.315 du 24 novembre 2020, il a été décidé que la rue des
Marines, l’allée des tulipes et la rue de l’Eze, devenaient l’allée des tulipes. Or, cette
dénomination imposait la modification de la numérotation des trois rues, générant
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l’insatisfaction de plusieurs riverains. En dénommant ce regroupement « rue des
marines » dont l’origine et l’extrémité seront l’Allée des prés, le changement de
numérotation épargne au moins l’actuelle rue des marines et répond aux attentes des
riverains nous ayant sollicités.
3) La délibération 18.DPER.143 prévoyait la dénomination d’Auguste CAILLET pour l’ancien
chemin des moulins. Or cette appellation historique datant de plus de cinq siècles
présente un intérêt, en termes de promotion touristique de notre cité.
Il apparait de ce fait opportun de conserver l’appellation historique chemin des moulins.
4) Une erreur d’écriture du chemin du crucifix (orthographié crucufix) s’est glissée dans la
rédaction de la délibération 20.DNR.315 qu’il convient donc de corriger.
5) L’allée de l’Eze a été fortement détériorée, dans sa partie basse, par les dernières crues
de l’Eze, la rendant impraticable sur un court tronçon, nécessitant sa fermeture à la
circulation et la mise en place d’une déviation par le chemin des Cannes, pour l’accès au
domicile d’un riverain sur la parcelle H716. Il est donc proposé d’arrêter l’allée de l’Eze à
l’intersection du chemin des Cannes et du chemin de la Rebouline.
6) Le chemin du Tombadou dont l’origine est le chemin de Vidalet, permettant d’accéder à
la partie basse de l’allée de l’Eze, devenue inaccessible, intégrera ce tronçon de voie.
7) La rue Gustave Eiffel dont l’origine est la rue des remparts et l’extrémité, la rue de la
Dévalade, permettant l’adressage des nouveaux locaux du CCAS a été dénommée par
délibération 21.DNR.257 du 28 septembre 2021.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L22.12-2, L.22131 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° 20.DNR.312 en date du 24 novembre 2020 relative à la
dénomination des voies publiques et privées ouvertes à la circulation du lotissement Capé Mundi et du
parking de Croze ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 20.DNR.313 en date du 24 novembre 2020 relative à la
dénomination du rond-point situé au carrefour de l’avenue Jean-Moulin et de la Route de la Bonde,
rond-point Jacques Chirac ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 20.DNR.314 en date du 24 novembre 2020 relative à la
dénomination de la V31 et des deux ronds-points à ses extrémités ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 21.DNR.257 en date du 28 septembre 2021 relative à la
dénomination de la rue Gustave Eiffel ;
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 ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER la mise à jour du répertoire des voies en y intégrant ces modifications ;
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire.

RAPPORT N° 22
OBJET : Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (S.A.F.E.R) PACA des
parcelles cadastrées section H n° 942 - 943 - 964 situées lieu-dit « Les Iscles du Tombadou ».
Convention d’intervention foncière
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière passée entre la Métropole Aix Marseille
Provence et la SAFER PACA, par délibération n° ENV 007-3564/18/BM du Bureau Métropolitain du 22
mars 2018, afin de maîtriser le marché foncier dans les secteurs agricoles et naturels, la ville souhaite
racheter les parcelles section H n° 942- 943 - 964, situées lieu-dit « Les Iscles du Tombadou ». Cellesci sont incluses dans le périmètre de la Zone Agricole Protégée (ZAP) et de l’Aménagement Foncier
Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE).
Exposé des motifs :
Par délibération n° ENV 007-3564/18/BM du bureau métropolitain du 22 mars 2018, la Métropole
Aix-Marseille Provence a approuvé une convention d'intervention foncière conclue avec la SAFER
pour la mise en œuvre d'actions en faveur du maintien et du développement de l'agriculture, pour
une durée de trois ans.
La SAFER, titulaire d’un droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles ou de terrains à
vocation agricole, réalise dans le cadre de ses activités classiques des opérations à l’amiable, dans un
souci de maintien ou de développement de l’activité agricole, de protection de l’environnement et
des paysages ruraux, et de stabilité des prix de vente.
A ce titre, la SAFER a notifié, à la commune, la déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente
des parcelles cadastrées section H n° 942 - 943 - 964 situées lieu-dit « Les Iscles du Tombadou »,
représentant une superficie totale de 94 a 60 ca, et appartenant au GFR des Terres du Tombadou.
Dans un souci de maintien et de développement de l’activité agricole, de protection de
l’environnement et des paysages ruraux et de stabilité des prix de vente, la ville a demandé à la
SAFER d’exercer son droit de préemption sur ces parcelles.
Au regard du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme, de la servitude d’utilité publique « Zone Agricole Protégée » et du périmètre
d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) validés, il est intéressant,
pour la commune de Pertuis, de se porter acquéreur de ces parcelles, qui pourront :
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-

être mises à disposition d’exploitants agricoles installés localement, par un contrat de bail, afin
qu’ils poursuivent l’exploitation des parcelles cadastrées section H n° 942 - 943 - 964 ;

-

servir dans le cadre du remembrement de la plaine agricole de la Durance au travers de
l’opération d’AFAFE.

La commune marque en effet sa volonté de poursuivre le processus d’acquisition foncière nécessaire
à la réalisation de réserves foncières au titre de l’AFAFE.
L’acquisition de ces parcelles s’élève à un montant de 17 000 € (dix-sept mille euros), auquel
s’ajoutent les frais de portage et financiers calculés pour la période allant du jour de la signature de
l’acquisition par la SAFER au jour du paiement effectif par la collectivité, à raison de 0,60 € par jour.
Le financement de cette opération est prévu sur le budget communal, chapitre 21.
Cette transaction fera l’objet d’une promesse d’achat préalablement à l’acte de vente.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités ;
VU le code rural ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code général des impôts et notamment son article 1042 ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2016 portant création de la zone agricole protégée ;
VU la délibération 2018-13 du conseil départemental de Vaucluse du 29 janvier 2018 portant sur
l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental de la plaine agricole de Pertuis ;
VU la délibération ENV 007-3564/18/BM du Bureau Métropolitain du 22 mars 2018, approuvant la
convention d'intervention foncière conclue avec la SAFER pour la mise en œuvre d'actions en faveur
du maintien et du développement de l'agriculture, pour une durée de trois ans ;
VU la convention d’intervention foncière en date du 15 avril 2018 ;
Dispositif :
Un acte notarié devra être passé. Les frais correspondants sont prévus sur le budget communal,
chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le rachat à la SAFER, pour un montant global de 17 000 €, hors frais de portage et
financiers, des parcelles cadastrées section H n° 942 - 943 - 964, d’une superficie totale de 94 a 60 ca,
sises lieu-dit « Les Iscles du Tombadou » ;
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ;
AUTORISER la signature de la promesse d’achat correspondante ;
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code Général des Impôts modifié ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
URBANISME DU 16/11/2021
FINANCES DU 17/11/2021
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Légende :
Biens objet de la vente
Commune de Pertuis
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VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 23
OBJET : Dérogations au repos dominical 2022 – Branche automobile
Rapporteur : Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », le
Maire peut accorder des dérogations au repos dominical après avis du conseil municipal.
Au-delà de douze dimanches, cette décision intervient après avis conforme de l’organe délibérant de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la ville est membre.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans les
établissements de commerce de détail et de la branche automobile où le repos hebdomadaire a
normalement lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du
maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches doit être
arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante.
Au-delà de cinq dimanches, la décision du maire intervient après avis conforme de l’organe
délibérant de la Métropole Aix-Marseille-Provence dont la ville est membre.
Cette dérogation est préalablement soumise à concertation des employeurs et employés concernés.
A ce titre, la commune a procédé à une consultation du Conseil National des Professions de
l’Automobile du Vaucluse (CNPA) représenté par son Président départemental, Monsieur Pascal
BONGIOVANNI, afin de connaître les dates d’ouverture souhaitées pour l’année 2022.
Ainsi, la demande de dérogation à la règle du repos dominical formulée par la branche automobile le
30 juin 2021, en accord avec les différents concessionnaires du secteur de Pertuis et le CNPA, porte
sur les dates suivantes :
-

16 et 23 janvier 2022
13 et 20 mars 2022
12 et 19 juin 2022
11 et 18 septembre 2022
9 et 16 octobre 2022

Le 13 septembre 2021, Monsieur Gérard GAZAY, Vice-Président délégué au développement
économique, au Plan de relance pour les entreprises, à l’Artisanat, au Commerce, a rappelé à
l’ensemble des Maires de la Métropole, les règles concernant les ouvertures dominicales 2022 et
sollicité l’intention de délibération de chaque commune sur le sujet.
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Par courrier du 14 septembre 2021, la commune lui a adressé sa demande d’avis conforme et précisé
l’intention du conseil municipal de délibérer sur ce point lors de sa séance du 10 novembre 2021.
Visas :
VU l’article L 3132-26 du Code du Travail modifié par la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 ;
VU la demande du Conseil National des Professionnels de l’Automobile en date du 30 juin 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 DONNER UN AVIS FAVORABLE sur les 10 dérogations au repos dominical relatives à la branche
automobile pour l’année 2022 ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 24
OBJET : Dérogations au repos dominical 2022 – Commerces de détail hors branche automobile
Rapporteur : Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », le
Maire peut accorder des dérogations au repos dominical après avis du conseil municipal.
Au-delà de douze dimanches, cette décision intervient après avis conforme de l’organe délibérant de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la ville est membre.
Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans les
établissements de commerce de détail et de la branche automobile où le repos hebdomadaire a
normalement lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du
maire prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze, par année civile. La liste des dimanches doit
être arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante.
Au-delà de cinq dimanches, la décision du maire intervient après avis conforme de l’organe
délibérant de la Métropole Aix-Marseille-Provence dont la ville est membre.
Cette dérogation est préalablement soumise à concertation des employeurs et employés concernés.
A ce titre, la Commune a procédé à une consultation de l’association « Les Vitrines de Pertuis »,
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représentative des commerçants du territoire, présidée par Monsieur Jean-Marc SUSINI, afin
d’enquêter auprès de l‘ensemble des commerçants adhérents et non adhérents pour connaître les
dates d’ouverture souhaitées pour l’année 2022.
Ainsi, par courrier du 09 juillet 2021, le Président des Vitrines de Pertuis a demandé une dérogation à
la règle du repos dominical pour les dates suivantes :
-

10, 17, 24 et 31 juillet 2022
7, 14, 21, et 28 août 2022
4 septembre 2022
4, 11 et 18 décembre 2022

Le 13 septembre 2021, Monsieur Gérard GAZAY, Vice-Président délégué au développement
économique, au Plan de relance pour les entreprises, à l’Artisanat, au Commerce, a rappelé à
l’ensemble des Maires de la Métropole, les règles concernant les ouvertures dominicales 2022 et
sollicité l’intention de délibération de chaque commune sur le sujet.
Par courrier du 14 septembre 2021, la commune lui a adressé sa demande d’avis conforme et précisé
l’intention du conseil municipal de délibérer sur ce point lors de sa séance du 10 novembre 2021.
Visas :
VU l’article L.3132-26 du Code du Travail issu de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques du 06 août 2015 ;
VU la demande de l’association les Vitrines de Pertuis en date du 09 juillet 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 DONNER UN AVIS FAVORABLE sur les 12 dérogations au repos dominical relatives aux commerces
de détail hors branche automobile pour l’année 2022 ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir ;
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 25
OBJET : Convention pour l’accueil des stages de l’Association «Saisis ton kairos»
Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS
Mes chers collègues,
Une des missions du Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance est de
développer les partenariats avec le tissu musical régional et les structures culturelles de qualité.
Nous souhaitons permettre au Conservatoire d’accueillir les stages de l’association Saisis ton kairos
qui encadre l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix Junior.
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Exposé des motifs :
L’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix, dont les concerts rencontrent un succès qui ne faiblit pas
auprès de nos concitoyens, a créé un orchestre pour les jeunes musiciens de la région. L’association
« Saisis ton kairos » encadre cet orchestre dirigé par Monsieur Jacques Chalmeau et accueille
également de jeunes élèves de notre conservatoire.
Les répétitions sont organisées en stages intensifs qui se déroulent pendant les vacances scolaires, la
présente convention concerne le stage organisé du 02 au 05 novembre 2021.
L’accueil de ces jeunes musiciens nécessite la mise à disposition de salles de répétition : les locaux du
conservatoire, l’espace Georges Jouvin, la chapelle de la Charité.
Pour notre collectivité, la contribution demandée pour chaque session couvre les frais induits
(entretien des locaux et fluides), présence du régisseur.
Pour la commune, l’accueil de cet orchestre (plus de 60 musiciens et accompagnateurs dont
l’hébergement et la restauration se font à l’hôtel et au restaurant) entraîne une activité économique
bénéfique.
Les répétitions de fin de semaine pourront être rendues publiques pour les pertuisiens intéressés.
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 :
AUTORISER Monsieur le Maire, ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention avec
l’association « saisis ton kairos » qui organise le stage de l’orchestre.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 26
OBJET : Rapport d’activités 2020 du Garage TROIN à Peyrolles en Provence dans le cadre d’une
délégation de service public
Rapporteur : Henri LAFON

Mes chers collègues,
L’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de compterendu des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.
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Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L 1413-1
du code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports.
Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2020 sur la gestion du Garage TROIN
comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le délégataire.
Exposé des motifs :
Le conseil municipal en séance du 16 mai 2017 s’est prononcé favorablement sur le principe de la
délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile, la commission consultative
des services publics locaux ayant émis un avis favorable le 3 mai 2017.
En séance du 5 décembre 2017, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution
du contrat à GARAGE TROIN, situé à Peyrolles-enProvence pour la gestion de la fourrière automobile, le contrat prenant effet à compter du 1 janvier
2018 pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2023.
La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public.
L’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule l’obligation pour le délégataire
de produire chaque année à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une analyse de la
qualité de service.
En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions
d’exécution du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat.
Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie
pendant un mois conformément à l’article L 1411-13 du C.G.C.T.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la délibération du conseil mu+9nicipal du 5 décembre 2017 relative à la délégation de service
public pour la gestion de la fourrière automobile ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1413-1 et L 1411-3 ;
VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 07 septembre 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activités 2020 du Garage TROIN délégataire de la
fourrière automobile à Pertuis.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021
PRISE D’ACTE
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RAPPORT N° 27
OBJET : Rapport d’activités 2020 FRANCE LOC – Camping Les Pinèdes du Luberon
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
L’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités du compterendu des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L.1413-1
du code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports.
Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2020 sur la gestion du camping « Les
pinèdes du Luberon » comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le
délégataire FRANCE LOC.
Exposé des motifs :
Le conseil municipal en séance du 30 septembre 2009 s’est prononcé favorablement sur le principe
de la délégation de service public pour la gestion du camping municipal après avoir recueilli l’avis de
la commission consultative des services publics locaux, le 28 septembre 2009.
En séance du 28 avril 2010, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution du
contrat à FRANCE LOC, pour l’exploitation en concession du camping « Les pinèdes du Luberon », le
contrat prenant effet à compter du 1er juin 2010, pour une durée de 15 ans et 6 mois soit jusqu’au 31
décembre 2025.
La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public.
L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule l’obligation pour le
délégataire de produire chaque année à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service.
En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions
d’exécution du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat.
Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie,
pendant un mois conformément à l’Article L.1411-13 du C.G.C.T.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la délibération du conseil municipal du 30 juin 2009 relative à la délégation de service public du
camping municipal les Pinèdes du Luberon ;
CR Officiel des délibérations CM 23.11.2021

Page 61 sur 66
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1413-1 et L.1411-3 ;
VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 07 septembre 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous prie mes chers collègues de bien vouloir :
 PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activités 2020 de la société FRANCE-LOC,
délégataire du camping les Pinèdes du Luberon à Pertuis
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021
PRISE D’ACTE
RAPPORT N° 28
OBJET : Rapport d’activités 2020 de CINE ESPACE EVASION, exploitant du cinéma Le Luberon dans
le cadre d’une délégation de service public
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
L’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités du compterendu des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour
de l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L.1413-1
du code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports.
Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2020 sur la gestion du cinéma « Le
Luberon » comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le délégataire
CINE ESPACE EVASION.
Exposé des motifs :
Le conseil municipal en séance du 16 juin 2010 s’est prononcé favorablement sur le principe de la
délégation de service public pour la gestion des salles de cinéma municipales, la commission
consultative des services publics locaux ayant émis un avis favorable le 6 mai 2010.
En séance du 28 février 2011, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution du
contrat à CINE ESPACE EVASION pour l’exploitation du cinéma Le Luberon, le contrat prenant effet à
compter du 1er avril 2011, pour une durée de 15 ans.
La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public.
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L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule l’obligation, pour le
délégataire de produire, chaque année, à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service.
En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions
d’exécution du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat.
Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie
pendant un mois, conformément à l’article L.1411-13 du C.G.C.T.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la délibération du conseil municipal du 28 février 2011 relative à la délégation de service public du
cinéma LE LUBERON ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1413-1 et L 1411-3 ;
VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 7 septembre 2021 ;
Au vu de ce qui précède et ouï l’exposé du délégataire, le conseil municipal :
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2020 de la société CINE ESPACE EVASION,
délégataire du Cinéma Le Luberon à Pertuis.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021
PRISE D’ACTE
RAPPORT N° 29
OBJET : Délégation de service public pour la réhabilitation et l’exploitation du cinéma « Le Luberon
»: Exonération de 50 % de la part fixe de redevance pour 2021
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Exposé des motifs :
En 2011, la ville a conclu un contrat de délégation de service public l’exploitation en concession pour
la réhabilitation et l’exploitation du cinéma « le Luberon »à la société Ciné Espace Evasion pour une
durée de 15 ans.
Le contrat prévoit que le délégataire doit verser une redevance annuelle fixe de 10 000€ en
contrepartie de l’exploitation du cinéma.
Par courrier en date du 6 septembre 2021, le délégataire a sollicité une exonération partielle de sa
redevance en raison de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français et la période de fermeture
administrative imposée par le gouvernement.
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Considérant la situation exceptionnelle, nous pouvons établir que l’équilibre initial du contrat a été
rompu.
Il proposé au Conseil municipal d’exonérer le délégataire de 50 % de la part fixe de la redevance
annuelle pour 2021 correspondant aux pertes de chiffre d’affaires du titulaire.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-5 et L1414-2 ;
VU le contrat de délégation de service public conclu avec la société Ciné Espace Evasion notifié le 1er
avril 2011 ;
VU l’avis favorable de la commission de délégation de service public en date du 5 octobre 2021 ;
Au vu de ce qui précède et afin de rétablir l’équilibre initial du contrat de délégation de service
public, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’avenant n° 2 d’exonération partielle de la redevance fixe de 50% pour 2021 ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou le Représentant du pouvoir adjudicateur de la ville à signer cet
avenant n° 2.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 30
OBJET : Admissions en non-valeur et créances éteintes
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Aux termes de la circulaire 88-079 du 28 mars 1988, l’admission en non-valeur concerne les créances
dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs,
donc des créances contentieuses non recouvrables.
L’admission en non-valeur d’une créance, si elle a pour résultat d’apurer les prises en charges, ne
libère pour autant pas le redevable, le recouvrement pouvant être repris, si le débiteur revient à
« meilleure fortune ».
Exposé des motifs :
Le Trésorier Principal a transmis à la Mairie de Pertuis un état de créance à admettre en non-valeur
pour un montant de 13 122,81 € et un état de créances éteintes pour un montant de 3 857,30 €.
Ces produits irrécouvrables sont constitués d’impayés de cantine (5 225,75 euros), de redevances
d’occupation du domaine publique (5 461,98 euros), des remboursements de frais de fourrières
(3 225,50 €), de Taxe Locale sur la Publicité extérieure (1 865,00 €), de frais de justice (1 000,00 €) et
divers (201,88€).
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Les motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable sont :
-

d’une part, des poursuites infructueuses envers les débiteurs (débiteurs insolvables, disparus)
qui nécessitent l’admission en non-valeur,

-

d’une autre part, les procédures de rétablissement personnel suite à surendettement ou de
liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif qui entraînent de facto une
annulation des titres de recettes concernés car il s’agit de créances désormais éteintes.

Considérant que Madame le Trésorier principal a justifié de diligences adéquates pour le
recouvrement de certaines créances de la ville, il est proposé de mandater les créances en non-valeur
d’un montant de 13 122,81 € et les créances éteintes d’un montant de 3 857,30 €, dont le détail est
présenté dans les tableaux ci-après :

Exercice pièce

Montant restant à recouvrer

2007

82,50

2008

46,98

2009

271,82

2010

285,90

2011

251,59

2012

1 399,65

2013

998,10

2014

4 469,56

2015

1 819,64

2016

2 050,11

2017

3 578,70

2018

1 255,65

2019

265,40

2020

204,5

TOTAL

16 980,11

Motif de la présentation

Montant restant à
recouvrer

Poursuite sans effet et combinaison infructueuse

13 122,81

Clôture insuffisance actif sur RJLJ

2 005,00

Certificat irrecouvrabilité

1 767,86

Surendettement et Décision effacement de dette
TOTAL
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Il est précisé que les crédits nécessaires sont présents au budget 2021 sur les comptes budgétaires
6541 et 6542.
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces
admissions en non-valeur et créances éteintes.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la nomenclature comptable M14 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-1612.1 ;
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
VU le budget 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ACCEPTER d’admettre les créances en non-valeur présentées pour un montant de 12 122,81 euros
et les créances éteintes présentées pour un montant de 3 857,30 euros imputés sur le budget
principal ;
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à ce dossier.

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 31
OBJET : Décision Modificative N° 2
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le 16 février 2021, le Conseil Municipal a adopté le Budget primitif.
Afin de tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir en cours d’année, il
existe des décisions modificatives.
Celles-ci permettent d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du
budget.
Le conseil municipal a déjà voté une première décision modificative le 30 juin 2021. Il convient de
préparer une deuxième décision modificative afin de réajuster les prévisions de la manière la plus
fine possible et d’informer le conseil municipal sur la gestion des crédits budgétaires.
Exposé des motifs :
Cette décision modificative s’équilibre donc comme suit :
- Dépenses de fonctionnement :
- Recettes de fonctionnement :
- Dépenses d’investissement :
- Recettes d’investissement :
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Le détail des mouvements budgétaires ainsi qu’une synthèse des opérations vous sont présentés
dans les tableaux ci-après.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-11 ;
VU le budget primitif 2021 voté au conseil municipal du 16 février 2021 ;
VU la décision modificative N°1 voté au conseil municipal du 30 juin 2021 ;
VU l’exposé des motifs ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
►APPROUVER cette décision modificative n° 2
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 17/11/2021

VOTE
ADOPTÉ PAR :
- 28 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD ; N. AUTIN ; P. CRUMIERE ; C. PERRY ; AM. HUASCAR)
Réponses aux questions orales
Monsieur le Maire lève la séance à 21h40
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