
Page 1 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 24 Septembre 2019 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour 
l’association Electronique Modélisme en Pays du Luberon (EMPL) Monsieur le Maire  

2.    Remboursement d’un sinistre par la compagnie MATMUT          Monsieur le Maire 

3.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
Viva 

Monsieur le Maire 

4.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
Claude Vanessa Monsieur le Maire 

5.  
Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour une 
réunion de rentrée scolaire Fédération PEEP Monsieur le Maire 

6.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association Union Jeanne d’Arc 

Monsieur le Maire 

7.  

Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance dans le cadre d’une convention de Rendez-Vous, passée 
entre la ville de Pertuis et l’association « Rotary Pertuis – Sud 
Luberon » 

Monsieur le Maire 

8.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’entreprise 
Cycling Around (salon des bienfaits et savoir-faire du terroir) 

Monsieur le Maire 

9.  

Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance dans le cadre d’une convention de Rendez-Vous, passée 
entre la ville de Pertuis et l’association « Lions Club International 
de Pertuis » 

Monsieur le Maire 

10.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Gone Production 

Monsieur le Maire 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

26 Novembre 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 
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11.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Compagnie 
La Naïve 

Monsieur le Maire 

12.  Remboursement d’un sinistre par la société TRANSPORTS ARIS Monsieur le Maire 

13.  Remboursement d’un sinistre par Madame Annie Guers Monsieur le Maire 

14.  
Modification acte constitutif – Régie de recettes Ecole de 
Musique – A compter du 1er octobre 2019 

Monsieur le Maire 

 
 

Comptes rendus concessions de cimetière (3ème trimestre 2019) 
Comptes rendus marchés publics (3ème trimestre 2019) 
Comptes rendus juridiques 
 
 

Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Demande de protection au titre des Monuments Historiques des 
objets mobiliers - Eglise Saint-Nicolas 

Jacques BARONE 

2 Mission CDG84 aide à l’archivage Jacques BARONE 

3 
Attribution de subventions aux associations relevant des 
commissions « Culture et Jumelages » ainsi que « Animation et 
Patrimoine » 

Jacques BARONE 

4 
Convention pour l’éveil musical en milieu scolaire dans les 
communes partenaires du Sud Luberon 

Jacqueline DESCAMPS 

5 
Convention de partenariat entre le Conservatoire de Musique et 
le CCAS 

Jacqueline DESCAMPS 

6 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la ville de 
Pertuis et l’association Accueil des Villes Françaises de Pertuis 
pour la saison 2019-2020 

Jean-Jacques DIAS 

7 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la ville de 
Pertuis et l’association « Art et Culture Cadarache » section à 
l’affiche pour la saison 2019-2020 

Jean-Jacques DIAS 

8 
Convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du 
Luberon et Val de Durance entre la ville de Pertuis et la 
Compagnie le Ballet des Zigues pour la saison 2019/2020 

Jean-Jacques DIAS 

9 
Convention de partenariat entre la ville de Pertuis et l’association 
Amicale du Personnel Mairie, CCAS et retraités de la ville de 
Pertuis pour la saison 2019-2020 

Jean-Jacques DIAS 

10 
Prolongation de l’expérimentation du télétravail ponctuel pour 
les cadres de direction 

Stéphane SAUVAGEON 

11 
Recensement de la population 2020 – Recrutement de 
4 agents recenseurs 

Stéphane SAUVAGEON 

12 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

13 
Vente parcelle cadastrée section H n° 1705 (955 m²) située 
chemin de l’Abbaye au prix de 955 € – Ville de Pertuis/BAHRI 
Nasser – Modification servitude 

Lucien GALLAND 
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14 
Acquisition au prix de 166 951 € de biens immobiliers 
appartenant à la SNCF – reliquats de voirie et terrain issu de la 
parcelle cadastrée BI n° 221 

Lucien GALLAND 

15 

Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée : 
1) Section CK n°102 (1119 m²) – lot le Gué - appartenant à la 
société CETIC représentée par Monsieur Barthélémy COLL gérant 
(RCS AIX-EN-PROVENCE  068 802 685) – Emplacement réservé 
V23. 
2) Section AK n°53 (12m²) issue de la parcelle cadastrée section 
AK n°44 appartenant à Monsieur et Madame MOIROUD Julien - 
Elargissement chemin de Saint Clair. Emplacement réservé n° 44 
(Aménagement du CR n° 122 et du carrefour avec le chemin de 
Saint Clair). 
3) Section AT n° 295 (45m²) – chemin du Pavillon appartenant 
aux consorts PAPAZIAN. 

Lucien GALLAND 

16 

Acquisition d’une bande de terrain issue de la parcelle cadastrée 
section CE n° 295 appartenant à l’EPF PACA – quartier des 
Moulières (site Jas de Beaumont). Construction d’un bassin de 
rétention – futur groupe scolaire 

Lucien GALLAND 

17 
Approbation de la convention de gestion entre la Métropole Aix-
Marseille Provence et la ville de Pertuis concernant l’ancienne 
voirie départementale sur le territoire communal 

Lucien GALLAND 

18 
Approbation de la convention d’entretien du Pôle Multimodal 
entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune 
de Pertuis 

Lucien GALLAND 

19 Régularisation foncière – Opération îlot Durance Corinne DUPAQUIER 

20 
Versement de la subvention aux associations à caractère social – 
2019 – 3ème tranche – Association Les Amis des Têtes Blanches 

Katia GERRO 

21 
Subventions exceptionnelles aux associations sportives pour 
l’année 2019 

Michel FOURNIER 

22 

Convention d’utilisation entre la Région et la commune de 
Pertuis, des équipements sportifs du Lycée Val de Durance par 
les associations sportives pertuisiennes, durant l’année scolaire 
2019/2020 

Michel FOURNIER 

23 
Autorisation de signature du Contrat Enfance Jeunesse 2019-
2022 liant la ville de Pertuis et la Caisse d’Allocation Familiale de 
Vaucluse 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

24 Subvention association Patron’us 
Anne Priscille 

BAZELAIRE 

25 Subvention exceptionnelle Halte Jeux Les Mistigris 
Anne Priscille 

BAZELAIRE 

26 

Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section F n° 
712 (1925 m²), F n° 832 (3135 m²), F n° 834 (5794 m²), F n° 835 
(20 m²) et F n° 837 (4410 m²) – Iscles de Malespine/Iscles du 
Mulet – appartenant aux consort SAULNIER 

Jean-Michel APPLANAT 
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27 

Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (S.A.F.E.R.) PACA des parcelles cadastrées section H n° 767-
768 situées lieu-dit « Le Tombadou » pour un montant de 11 120 
€. Convention d’intervention foncière 

Jean-Michel APPLANAT 

28 
Approbation du nouveau répertoire des voies de la ville après 
modifications – version 2019 

Jean-Michel APPLANAT 

29 

Approbation de l’avenant n° 3 au traité de concession 
d’aménagement avec la SPLA Pays d’Aix Territoires pour 
l’opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis et de la 
participation financière de la commune pour la période 2021-
2023 

Corinne DUPAQUIER 

30 
Approbation de la convention entre la commune de Pertuis et la 
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse (D.D.T.), 
relative à l’organisation des examens du permis de conduire B 

Pierre GENIN 

31 
Modification de l’attribution de compensation « socle » de la 
commune de Pertuis pour l’année 2019 

Henri LAFON 

32 
Vente ville de Pertuis / Pellenc Selective Technologies au prix de 
565 500 € – parcelle cadastrée section BH n° 95 (7 540 m²) sise 
quartier les Bertranes 

Henri LAFON 

33 

Mise à disposition pour une redevance annuelle de 6 000 € par la 
ville de Pertuis à la société Pellenc Selective Technologies d’un 
terrain cadastré section BH n° 95 – Quartier les Bertranes - 
Renouvellement 

Henri LAFON 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2019 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Jacques BARONE, Annie AMAROUCHE, 
Stéphane SAUVAGEON, Lucien GALLAND, Katia GERRO, Michel FOURNIER, Anne Priscille BAZELAIRE (à 
partir de 19h39)  Adjoints. 
 
Jean Michel APPLANAT, Eric BANON, Valérie BARDISA, Christina BERARD, Nathalie BRAMIN, Jacqueline 
DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Corinne DUPAQUIER, Soraya FIZAZI, Jean Marie 
FRAISSET, Pierre GENIN, Rémy GRANGEON (jusqu’à 19h59), Yves GUEDJ, Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
 
Marie Ange CONTE à Henri LAFON 
Michel AUTRAN à Michel FOURNIER  
Nicole AUTIN à Christina BERARD 
William COLOMBARD à Soraya FIZAZI 
Bernard FRAYSSINET à Valérie BARDISA 
Michèle GAMET à Jacques BARONE 
Rémy GRANGEON à Éric BANON (à partir de 19h59) 
 
 
Absents :  
 
Anne Priscille BAZELAIRE (jusqu’à 19h39) 
Daniel PEJU-GUILLOT 
Fabien PEREZ  
Danielle PERNETTE-SANZ 
Ann SEZNEC 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 26 Novembre 2019 

Affiché le 27 novembre 2019 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Valérie BARDISA en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 24 Septembre 2019 est adopté à l’UNANIMITE 
 
Informations du Maire  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour l’association Electronique 
Modélisme en Pays du Luberon (EMPL) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Afin d’encourager l’accompagnement associatif et répondre aux besoins de locaux, la ville de Pertuis 
souhaite mettre des bâtiments municipaux à disposition de divers organismes. 
 
Par décision en date du 14 juin 2019, la ville de Pertuis décide, par convention, de mettre gratuitement 
une salle d’école à disposition de l’association EMPL, dans les locaux de l’école Marsily, en vue de 
l’organisation d’ateliers pour les élèves, sur le temps scolaire et périscolaire, ainsi que pour la 
valorisation du patrimoine ferroviaire modélisé pertuisien. 
 
Cette convention est conclue, à compter du 18 juin 2019, pour une durée d’un an. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction. Il pourra y être mis un terme sur simple demande de l’une ou 
l’autre des parties, un mois après notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie MATMUT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date 05 août 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque de 
remboursement de la compagnie MATMUT, d’un montant de 11 663,88 euros, en règlement du 
préjudice subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé EJ-319-PW, appartenant à Monsieur 
Alex FUNTEN, ayant entraîné la détérioration d’une borne électrique, traverse du Couvent – Angle rue 
Colbert. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 

 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie Viva 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 04 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie Viva, représentée par sa présidente Madame Cécile Mathieu – 
adresse : 7 bis rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie Claude Vanessa 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 
 
Par décision en date du 04 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie Claude Vanessa, représentée par sa présidente Madame Matha 
Salimbeni – adresse : 8 rue Baudelique – 75018 PARIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux scolaires pour une réunion de rentrée scolaire 
Fédération PEEP 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 
 
Par décision en date du 11 septembre 2019, la ville de Pertuis décide de mettre gratuitement les 
locaux d’une école à disposition de l’équipe pédagogique, par convention, dans l’école Pierre Augier, 
en vue de l’organisation d’une réunion de rentrée scolaire, le 24/09/2019. 
 
Cette convention est conclue à compter du 24/09/2019, pour une durée d’un jour. Il pourra y être mis 
un terme, sur simple demande de l’une ou l’autre des parties, un mois après notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 

 
OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée 
entre la ville de Pertuis et l’association Union Jeanne d’Arc 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
 
Par décision en date du 13 septembre 2019, 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 Union Jeanne d’Arc, représentée par son président : Monsieur Cesareo Escarda, siège 
social : 67 rue Voltaire, 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance dans le cadre d’une 
convention de Rendez-Vous, passée entre la ville de Pertuis et l’association « Rotary Pertuis – Sud 
Luberon » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 
Par décision en date du 16 septembre 2019, 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 « Rotary Pertuis – Sud Luberon », représentée par son président, Monsieur Pierre 
Gabert, siège sociale : Hôtel Le Sevan, route de la Bastidonne, 84120 PERTUIS. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’entreprise Cycling Around (salon des 
bienfaits et savoir-faire du terroir) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Par décision en date du 18 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’entreprise Cycling Around, représentée par Monsieur Stéphan Letartre, siège 
social : 13 rue de la Poste, 84120 PERTUIS. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 

 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance dans le cadre d’une 
convention de Rendez-Vous, passée entre la ville de Pertuis et l’association « Lions Club 
International de Pertuis » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 
Par décision en date du 19 septembre 2019, 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 « Lions Club International de Pertuis », représentée par son président, Madame Eliette 
Delagnau, siège social : Centre Tremplin, 57 rue Gernelle, 84120 PERTUIS. 
 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Gone Production 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 
Par décision en date du 19 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Gone Production, représentée par Monsieur Benjamin Bouffay, en 
qualité de président, adresse : Gone Production Machine, 7 rue Justin Godar, 69004 LYON. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et Compagnie La Naïve 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 
Par décision en date du 20 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie La Naïve, représentée par Madame Michèle Albertini, en qualité de 
présidente, adresse : 20 lotissement Le Boiry, 84120 PERTUIS. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 

 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la société TRANSPORTS ARIS 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 20 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement 
du chèque de remboursement de la compagnie TRANSPORTS ARIS, d’un montant de 734,04 euros, en 
règlement du préjudice subi lors d’un choc du véhicule immatriculé DK-195-RM, appartenant à la 
société de transport, avec la première marche du parvis de l’Eglise Saint Nicolas. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par Madame Annie Guers 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 20 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement 
du chèque de remboursement de Madame Annie Guers, d’un montant de 150 euros, en règlement de 
la franchise restant à sa charge et déduite du remboursement de sa compagnie d’assurance LA 
MATMUT, en règlement préjudice subi lors de la chute d’un arbre situé dans la propriété de Madame 
Guers, ayant endommagé la clôture du Tennis Municipal, rue Saint Sépulcre. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
OBJET : Modification acte constitutif – Régie de recettes Ecole de Musique – A compter du 1er 
octobre 2019 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 24 septembre 2019, la ville de Pertuis décide de modifier la régie prolongée de 
recettes auprès de l’école de musique de la ville de Pertuis. 
 
Cette régie est installée Parc Granier, à PERTUIS. Elle encaisse les produits suivants : droit ou 
redevances. 
 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
numéraire, chèques bancaires, postaux et assimilés, paiement par carte bancaire (internet, TPE), cartes 
temps libre. Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittances issues du logiciel Rhapsodie. 
 
La date limite de règlement auprès de la régie sera de deux mois, à compter de la date de facturation. 
 
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur en qualité auprès de la Direction 
Générale des Finances Publiques. 
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Le montant du maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 30 000 euros 
et plus spécifiquement à 3 000 euros en monnaie fiduciaire. 
 
Le régisseur est tenu de verser, à la caisse du Trésor Public, le montant de l’encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l’article 7, au minimum une fois par mois. Le versement des disponibilités sur 
le compte de dépôts du régisseur vers le compte Banque de France de la trésorerie devra être 
effectué, dans les mêmes délais, par le biais d’un ordre de virement, effectué par le régisseur. 
 
Le régisseur verse, auprès de l’ordonnateur, la totalité des justificatifs des opérations de recettes et, au 
minimum, une fois par mois. 
 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur. 
 
Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
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Compte rendu de délégations du 1er juillet au 30 septembre 2019 

 
 

DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS  
DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS 

 
 
VENTE DE CONCESSIONS 
 
 
-Mme MOUTONNET  Vve PELLETIER Suzanne (19.DPER.202) Le San Remo 114D Traverse Le Mée 13008 
Marseille- 15 ans pour un montant de 432€. 
 
-M. LAMBERT Gérard (19.DPER.203) 587 chemin de la Draille Pugère  Pertuis- 15 ans pour un montant 
de 400€. 
 
-M. et Mme SCHIANO Daniel et Maryse (19.DPER.270) 183Boulevard 
Ledru Rollin Pertuis – 30ans pour un montant de 689€
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 
 
 

 Décision d’ester en justice en défense n°18 DAJC 064 en date du 20 mars 2018 

Instance Commune de Pertuis c/ Madame BENNOUAR Kheira et Monsieur SUPPA Marc(recours 
pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux n°17-DSPCI-986 du Maire de 
Pertuis en date du 8 novembre 2017) 

 

Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1703592 

Par arrêté interruptif de travaux en date du 8 novembre 2017, Monsieur le Maire a enjoint aux 
requérants d’interrompre immédiatement les travaux litigieux qu’ils avaient entrepris au siège de 
locaux commerciaux sis chemin de Malespine, sans autorisation d’urbanisme. 

Les intéressés ont présenté une requête en annulation auprès du Tribunal Administratif de Nîmes 
en date des 22 novembre 2017 et 19 juillet 2018 en vue de demander l’annulation de l’arrêté, pour 
vice de procédure. 

 

Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 21 mai 2019 annulant 
l’arrêté interruptif de travaux du 8 novembre 2017. 
 

 

 Décision d’ester en justice en défense n°17 DAJC 336, en date du 15 novembre 2017 
 

Instance commune de pertuis c/M.HARRISON et autres (recours pour excès de pouvoir à 
l’encontre du refus d’abroger la délibération prise en date du 15 décembre 2015 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme). 
 

Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1703138 
 

Pour mémoire, le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 15 décembre 2015, 
approuvant le PLU de la Ville de Pertuis. 
 
Le 13 octobre 2017, les requérants ont présenté une requête en annulation auprès du Tribunal 
Administratif de Nîmes contestant notamment le STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées) de Val Joanis. 
 

 

 

Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 18 juin 2019 rejetant la 
requête présentée par Monsieur HARRISON et autres, et condamne les parties à verser une somme 
globale de 1200 euros à la commune, au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.  
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 063 en date du 15 mars 2019 

 

Instance Commune de Pertuis c/Madame et Monsieur RAVOUX YVES (recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de l’arrêté en date du 01.08.2018 accordant un permis de construire n°84089 
17H0079 à la société LOGEO MEDITERRANEE. 
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Monsieur et Madame RAVOUX ont déposé un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes 
afin d’obtenir l’annulation du PC n° 84089 17H0079 délivré à la société LOGEO MEDITERRANEE en 
date du 01 août 2018, en vue de l’édification de 21 logements et réhabilitation d’une villa sur un 
terrain situé rue Paul Arène. 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes a demandé par jugement, en date du 18 juin 2019, 
l’annulation de l’arrêté du 01er août 2018 et condamné la collectivité ainsi que la société Logeo 
Méditerranée à verser à Monsieur et Madame RAVOUX, la somme de 600 euros au titre de l’article 
L 761-1 du code de justice administrative. 
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 014 en date du 18 janvier 2019 

 

Instance Commune de Pertuis c/Monsieur CORNU Michel (recours pour excès de pouvoir à 
l’encontre de la décision de non-opposition du Maire de Pertuis en date du 01.08.2018 permis de 
construire n° 84089 17H0079) 
 

Monsieur Michel CORNU a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes afin 
d’obtenir l’annulation du PC n° 84089 17H0079 délivré à la société LOGEO MEDITERRANEE en date 
du 01 août 2018, en vue de l’édification de 21 logements et réhabilitation d’une villa sur un terrain 
situé rue Paul Arène. 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes a demandé par jugement  en date du 18 juin 2019, 
l’annulation de  l’arrêté du 01er août 2018 et condamné la collectivité ainsi que la société Logeo 
Méditerranée à verser au requérant, la somme de 600 euros au titre de l’article L 761-1 du code de 
justice administrative. 
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 125 en date du 20 mai 2019 

 
Instance SOCIETE GASPER 2 c/commune de Pertuis (référé suspension à l’encontre de la décision 
d’opposition de Monsieur le Maire de Pertuis en date du 28 MARS 2019, refusant le permis de 
construire modificatif n° 84089 13 H0070M02 à la SCI GASPER 2. 
 
Par décision en date 28 mars 2019, Monsieur le Maire de Pertuis s’est opposé à la demande de 
permis de construire modificatif pour la réalisation de deux maisons individuelles sises quartier 
Saint Sépulcre, salle de Guien, parcelle cadastrée section AR n°15. 
 
Ce refus a fait l’objet d’un recours assorti d’une requête en référé suspension devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes le 10 mai 2019; émanant de la société GASPER 2, 
 
L’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Administratif de Nîmes, en date du 29 mai 2019, 
a rejeté la requête formulée par la Société GASPER 2. 
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 126 en date du 20 mai 2019 
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Instance SOCIETE GASPER 2 c/commune de Pertuis (référé suspension suite à l’arrêté interruptif 
de travaux n° 19-DSPCI- 0177 délivré par Monsieur le Maire en date du 13 mars 2019. 
 
En date du 13 mars 2019, Monsieur le Maire a dressé un arrêté interruptif de travaux à la SCI 
GASPER 2 concernant la réalisation de deux maisons individuelles sises quartier Saint Sépulcre, salle 
de Guien. La société GASPER 2 n’ayant pas respecté les règles d’urbanisme. 
 
 
 
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours assorti d’une requête en référé suspension devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes le 10 mai 2019; présenté par la société GASPER 2, 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes a par ordonnance de référé en date du 29 mai 2019 rejeté la 
requête présentée par la Société SCI GASPER 2. 
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°18 DAJC 048 en date du 13 février 2018 

 

Instance Commune de Pertuis c/Association de défense du cadre de vie de l’Impasse Castel et 
M. Jean-Luc MASSOT (recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’autorisation de construire 
n°84089 14H0059 délivrée à la SARL SUD LUBERON IMMOBILIER en date du 25.02.2015) 
 
Pour mémoire, le permis de construire pour 4 logements, octroyé à la SARL Sud Luberon Immobilier 
avait été contesté par Monsieur Jean-Luc MASSOT et par l’association de défense du cadre de vie de 
l’impasse Castel, par requête du 24 août 2015. 
 
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes (n°1502684) en date du 19 septembre  
2017 a rejeté la requête de l’Association de défense du cadre de vie de l’Impasse Castel et de 
Monsieur Jean-Luc MASSOT. 
 
Le 23 novembre 2018, Monsieur Jean-Luc MASSOT et l’association de défense du cadre de vie de 
l’impasse Castel ont présenté un mémoire auprès de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 
en vue de demander d’une part, l’annulation du jugement du 19 septembre 2017 rendu par le 
Tribunal Administratif de Nîmes, et d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 25 février 2015 délivré 
par la ville, accordant le permis de construire à la SARL Sud Luberon. 

 
L’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 09 juillet 2019 a rejeté 
la requête formulée par Monsieur MASSOT et l’association de défense du cadre de vie de l’impasse 
Castel et condamne les deux parties, à verser à la commune de Pertuis la somme de 500 euros 

 



Page 18 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Demande de protection au titre des Monuments Historiques des objets mobiliers – Eglise 
Saint-Nicolas 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville dispose d’un important patrimoine d’objets mobiliers dans l’Eglise Saint-Nicolas ; elle a mis en 
place un programme de restauration pendant les travaux du bâtiment, afin que l’ensemble retrouve 
son éclat d’origine. Dans ce cadre, il convient de solliciter une protection au titre des Monuments 
Historiques. 

 
Exposé des motifs : 
 
Lors de sa cession du 11 avril 2018, la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture, et 
après examen des demandes de la Ville, a délivrée un avis favorable au classement au titre des 
monuments historiques des 13 objets conservés dans l’église paroissiale Saint-Nicolas, dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. 
 
Le classement est la mesure de protection et de reconnaissance la plus haute : à la différence de 
l’inscription ; il est prononcé par la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, et fait 
l’objet d’un arrêté ministériel. 
 
La Ville sollicite donc, auprès de Monsieur le Ministre de la Culture, autorité administrative 
compétente, le classement de ces objets, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, 
de l’art, un intérêt public. 
 
- Buste –reliquaire, Evêque ( en buste, mitre, barbe ), 18éme siècle, hauteur 93cm, largeur 48 cm, 
profondeur 45 cm, bois taillé, peint, doré, numéro d’inventaire  2010.67 
- Paire de bustes-reliquaires, Religieuses ( en buste, habit de religieuse, couronne de fleurs ), 18éme 
siècle hauteur 80cm, largeur 45cm, bois taillé, peint, doré, numéros d’inventaire 2010.290 – 2010.291 
- Buste –reliquaire, Martyr : Crépin ou Crépinien, 17éme siècle, hauteur 80cm, largeur 41cm, bois 
taillé, peint, doré, numéro d’inventaire 2010.068 
- Buste –reliquaire, Evêque ( en buste, mitre, barbe ), 17éme siècle, hauteur 71cm, largeur 35 cm, bois 
taillé, peint, doré, numéro d’inventaire  2010.73 
- Quatre reliquaires-monstrances, Saint Donat, Sainte Libérate, Saint Félix, et un saint non identifié, 
17éme ou 18éme siècle, hauteur 61cm et 63cm, largeur 45cm et 33,5 cm, bois taillé, doré, numéros 
d’inventaire 2010.062 et 2010.069 à 2010.071 
- Tableau, Ex-voto, cérémonie religieuse au cours de la Peste de 1721, 18éme siècle, hauteur 62,5cm, 
largeur 98cm, toile ( support ) peint, numéro d’inventaire 2010.034 
- Tableau, ex-voto, deux scènes juxtaposées, un homme est tombé dans une cave, il remercie la Vierge, 
18éme siècle 1777, hauteur 42cm, largeur 55cm, toile ( support ) peint, numéro d’inventaire 2010.276 
- Statue, Saint évêque, Saint Denis, 15éme siècle ( dernier quart ), hauteur 105cm, bois taillé, peint, 
doré, numéro d’inventaire 2010.225 
- Tableau, portrait d’ecclésiastique, 17éme siècle ( dernier quart ) 1683, hauteur 70cm, largeur 57cm, 
toile ( support ) peint, numéro d’inventaire 2010.011 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2018 portant inscription au titre des monuments historiques 
d’objets mobiliers conservés dans l’église paroissiale St Nicolas. 
VU l’article L 622-3 du code  du Patrimoine ; 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
-APPROUVER la demande de protection au titre des monuments Historiques des objets mobiliers – 
Eglise Saint-Nicolas dont la liste est jointe. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces nécessaires 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

PATRIMOINE- TOURISME DU 22/11/2019 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
Arrivée d’Anne Priscille BAZELAIRE à 19h39 
 

RAPPORT N°2 
 

OBJET : Mission CDG84 aide à l’archivage 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la préparation du déménagement de son service des Archives, la Ville  fait appel au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique de Vaucluse pour la mise à disposition d’un archiviste 
diplômé. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cette mission d’aide à l’archivage aura deux axes principaux : tout d’abord réaliser un diagnostic visant 
à réévaluer les fonds contemporains conservés aux Archives. Ce diagnostic permettra de faire des 
propositions d’éliminations sur des parties de fonds pour lesquels l’évolution de la règlementation et la 
gestion des affaires de la Ville autorisent la mise au pilon. Bien que le service pratique des éliminations 
annuelles, certains ensembles méritent une réévaluation avant leur départ pour l’Ilôt Saint-Pierre.  
 
Les éliminations sont réalisées de manière réglementaire et après obtention du visa des Archives 
départementales de Vaucluse, en charge du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives 
des collectivités territoriales. 
 
Le second axe de travail consistera à venir en soutien pour réaliser le récolement des Archives, mission 
obligatoire en cas de déménagement du service. 
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Une aide extérieure spécialisée pour mener à bien ces opérations est nécessaire pour faire face au 
surcroît de travail généré par le futur déménagement. Le Centre de Gestion de Vaucluse propose des 
personnels qualifiés et pourrait dégager 10 jours de mission pour Pertuis. Cette prestation de service 
sera facturée 2 500 € à la Ville pour 10 journées d’intervention. 
 
Les crédits seront imputés sur la ligne 388/323/84 du service des Archives (80). 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2321-2 relatif aux 
dépenses obligatoires incombant à la commune ; 
VU le code du patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives modifié ; 
VU la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives titre Ier portant modification du Code du 
patrimoine ; 
VU l’annexe au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du 
patrimoine et notamment son livre II relatif aux archives, art. R. 212-13-14 ; 
VU la circulaire AD97-4 du 1er septembre 1997 portant instruction sur le récolement des archives des 
collectivités territoriales ; 
VU le cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage des archives publiques, 
juillet 2014 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la mission d’aide à l’archivage proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de Vaucluse, pour un montant de 2 500 € ; 
APPROUVER la convention expertise d’aide à l’archivage entre le CDG 84 et la ville de Pertuis ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
PATRIMOINE DU 22/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°3 
 

OBJET : Attribution de subventions aux associations relevant des commissions « Culture et 
Jumelages » ainsi que « Animation et Patrimoine » 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement de la vie associative et notamment dans les secteurs 
de la « Culture et Jumelages » ainsi que « Animation et Patrimoine », la ville de Pertuis propose 
d’attribuer un certain nombre de subventions aux associations sur le budget 2019. 

 
Exposé des motifs : 
Les associations occupent une place importante dans la vie locale, sociale et culturelle de notre 
commune. 
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Elles génèrent une véritable « économie » sociale dont notre commune ne saurait se passer. 
C’est le cas notamment des associations relevant des commissions « Culture et Jumelages » ainsi que 
« Animation et Patrimoine » qui animent de manière permanente notre territoire communal. 
Aussi, afin de les accompagner dans leurs projets de développement, la ville de Pertuis souhaite 
attribuer, à celles-ci, une subvention.  
 

ASSOCIATIONS 
Subventions 

demandées 2019 
Subventions accordées 

CM du 02/04/2019 
Subventions accordées 

CM du 26/11/2019 

Compagnie Artiel  1 500.00    800,00 400.00 

Omnibus 400.00  400.00 

 TOTAL  1 900.00 800.00 800.00 

Association sportive artistique et 
culturelle de l’école de la Burlière 1 000.00  1 000.00 

TOTAL  1 000.00  1 000.00 

 
Des crédits sont prévus au budget 2019. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs. ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU les demandes de subventions présentées par les associations ; 
 
CONSIDERANT que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
CONSIDERANT que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre 
de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et 
les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
CONSIDERANT enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’attribution des subventions aux associations relevant des commissions « culture et 
jumelages » et « animation et patrimoine » ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
CULTURE, FESTIVITES, JUMELAGES DU 19/11/2019 

ANIMATION ET PATRIMOINE DU 22/11/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°4 

 
OBJET : Convention pour l’éveil musical en milieu scolaire dans les communes partenaires du Sud 
Luberon 
 
Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS 
 
Mes chers collègues, 
 

Le conservatoire intervient dans les communes partenaires du Sud Luberon pour l’éveil musical en 
milieu scolaire. 
Il accueille également des enfants de l’Institut Médico Educatif  « La Bourguette ». 
Ces partenariats sont l’objet de conventions. 

 
Exposé des motifs : 
 
Madame Alexandrine RUEZ est musicienne intervenante en milieu scolaire, elle est en charge des 
interventions dans les écoles de La Bastidonne et de Villelaure. 
Elle assure également des cours à destination des publics empêchés et handicapés pour les enfants de 
l’Institut Médico Educatif « La Bourguette ». Madame RUEZ est en congé maternité jusqu’au 4 
novembre 2019. 
 
D’un commun accord avec Monsieur GANDOIS (IEN de la circonscription), les mairies de La Bastidonne 
et de Villelaure, ainsi qu’avec le directeur de la Bourguette, il est convenu que les cours de Mme RUEZ 
ne seront pas remplacés. 
 
La tarification doit donc être revue pour cette année par le biais d’un avenant aux conventions 
existantes. 
 
VU l’exposé de motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales,  et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU la convention passée avec le Département de Vaucluse en date du 26 septembre 2017 ; 
 

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 les avenants aux 
conventions relatifs  à la révision de la tarification des cours assurés par Madame RUEZ, enseignante 
du Conservatoire, et tout acte s’y rapportant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 19/11/2019 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°5 
 

OBJET : Convention de partenariat entre le Conservatoire de Musique et le CCAS  
 
Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS 
 
Mes chers collègues, 
 

Après une première année de fonctionnement réussie, nous souhaitons renouveler le partenariat du 
conservatoire avec le CCAS, afin de permettre aux séniors pertuisiens d’accéder à une pratique 
musicale de qualité et de bénéficier d’interventions d’un professeur du Conservatoire. 
Il convient donc que le Conseil autorise la signature d’une convention prévoyant les modalités de ces 
interventions.  

 
Exposé des motifs : 
 

Le Conservatoire de notre ville poursuit son ouverture vers tous les publics. Les cours de chant 
destinés aux séniors pertuisiens s’inscrivent naturellement dans cette démarche. 
Le contenu pédagogique est conçu par l’équipe pédagogique du conservatoire, en lien avec le CCAS, 
qui prend en charge le financement de l’action. 
La convention qui est proposée à la signature prévoit les interventions selon un forfait, pour une 
année. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
 

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

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

RAPPORT N°6 
 

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association 
Accueil des Villes Françaises de Pertuis pour la saison 2019-2020 
 
Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

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

 



Page 24 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

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

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’association Accueil 
des Villes Françaises de Pertuis pour la saison 2019-2020 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 19/11/2019 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
 

RAPPORT N°7 
 

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association 
« Art et Culture Cadarache » section à l’affiche pour la saison 2019-2020 
 
Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 
 

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

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

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe, entre la Ville de Pertuis et l’association « Art et 
Culture Cadarache section à l’affiche », pour la saison 2019-2020 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 19/11/2019 
 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°8 
 

OBJET : Convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance 
entre la Ville de Pertuis et la Compagnie le Ballet des Zigues pour la saison 2019/2020 

 
Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver une convention de résidence ponctuelle au  Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val 
de Durance entre la Ville de Pertuis et le Ballet des Zigues pour la saison 2019/2020. 

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre, d’une résidence ponctuelle, la ville de Pertuis a pour vocation, d’accompagner les 
associations du spectacle vivant professionnel dans leurs travails de création, de répétitions.  
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de cette association, la collaboration entre 
l’association et la commune sera formalisée par une convention de résidence ponctuelle remise à jour. 
 
Afin de cadrer avec la loi du 06 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
une valorisation du coût de mise à disposition l’ensemble des locaux, matériel, fluides etc… va devoir 
être effectuée et intégrée aux montants des subventions perçues par les associations ainsi que dans 
les conventions. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les Articles L2122.21, L2122.22 et 
L2122.23, L2144-3 ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de résidence ponctuelle au  Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance entre la Ville de Pertuis et la Compagnie le Ballet des Zigues pour la saison 2019/2020, 
(convention ci-jointe) ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 19/11/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N°9 

 
OBJET : Convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’association Amicale du Personnel 
Mairie, CCAS et retraités de la Ville de Pertuis pour la saison 2019-2020 
 
Rapporteur : Jean Jacques DIAS 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver une convention de partenariat entre la ville de Pertuis et l’association Amicale du 
Personnel Mairie, CCAS et retraités de la Ville de Pertuis  à pour assister à la programmation officielle 
du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance. 

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

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’association Amicale 
du Personnel Mairie, CCAS et retraités de la Ville de Pertuis  pour la saison 2019-2020 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 19/11/2019 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°10 
 

OBJET : Prolongation de l’expérimentation du télétravail ponctuel pour les cadres de direction 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

L’instauration du télétravail a été mise en place à titre expérimental en 2018 au niveau des cadres de 
direction, pour faire face à des situations particulières en maintenant la performance de la collectivité. 
Trop peu expérimentée sur une année, il convient de prolonger ce dispositif pour servir de préalable à 
une étude plus approfondie pour un éventuel déploiement à certains types de fonctions au sein des 
services. 

 
Exposé des motifs : 
Le télétravail, instauré par la loi n° 2012-347, du 12 mars 2012 dans la fonction publique et le décret n° 
2016-151, du 11 février 2016 déterminant ses conditions d’exercice, désigne toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les 
locaux de son employeur sont réalisées, hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication.  
 
Le télétravail est organisé au domicile de l’agent et il peut concerner les agents publics de la 
collectivité, fonctionnaires et contractuels sur des emplois permanents. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de renouveler l’expérimentation de mise en place du télétravail, au sein 
de la Mairie de Pertuis, pour une nouvelle période d’un an, limitée aux cadres de direction volontaires 
et sur autorisation de l’autorité territoriale. 
 
Une évaluation du dispositif sera mise en place à la fin du 2ème trimestre 2020. 
 
La pérennisation de la démarche et son éventuel élargissement seront soumis à l’avis du Comité 
technique et à l’approbation du Conseil municipal, à l’issue de la période d’expérimentation.  
 
L’organisation respectera les dispositions suivantes : 
 
1 – La détermination des activités éligibles au télétravail 
Seules les fonctions de cadre de direction seront éligibles à l’expérimentation de l’instauration du 
télétravail.  
 
 
2 – Lieu d'exercice du télétravail 
Le télétravail aura lieu au domicile des agents. 
 

3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des 
données 
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 

 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille, durant les plages d'utilisation prévues et 
garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 
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 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon 
fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ; 

 La confidentialité :Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont 
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché. 
 

Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation : 
 

- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services 
habilités à y accéder en raison de leurs fonctions. 

- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données 
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait 
appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées. 

- Les mesures de sécurité, tant physiques que logiques, doivent être prises. (par ex : protection 
anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent 
des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères). 

- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés 
par le traitement. 
 

D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes 
l'information, tels que : 
 

- La traçabilité (ou « preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments 
considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ; 

- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux 
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ; 

- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations 
qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir 
s'attribuer les actions d'un autre utilisateur. 
 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. 
Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales. 
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les 
données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs 
poursuivis. 
 
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité. 
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement 
à ses occupations personnelles.  
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs 
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.  
 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.  
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail, sans autorisation préalable de 
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 
hiérarchique. 
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L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de 
son lieu de télétravail. 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
 
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 
 
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de 
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ 
de compétence.  
 
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.  
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite 
sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.  
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du 
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  
 
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

 Le système déclaratif 
Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps 
de télétravail » qui sont des auto-déclarations. 

 Installation d'un logiciel de pointage sur son ordinateur et/ou système de surveillance informatisé 
(temps de connexion sur l'ordinateur) 

Ces possibilités de comptabilisation du temps de travail dans le cadre du télétravail seront étudiées 
lors du déploiement d’un outil de gestion informatisée des temps d’activité. 
 

7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du 
télétravail 
L'employeur met à la disposition, des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail, les outils 
de travail suivants: 

 Ordinateur portable ; 

 Téléphone portable ; 

 Accès à la messagerie professionnelle ; 

 Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ; 

 Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. 
 
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 
La durée de l'autorisation est d'un an maximum.  
Pour des raisons particulières, contraintes de santé par exemple, il est proposé la possibilité d'instituer 
une durée d'autorisation inférieure à un an. 
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit 
présenter une nouvelle demande. 
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Période d'adaptation : 
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de 3 mois maximum. Cette période doit être 
adaptée à la durée de l'autorisation. Exemples : 

 1 an d'autorisation = 3 mois de période d'adaptation 

 6 mois d'autorisation = 1 mois ½ de période d'adaptation 

 4 mois d'autorisation = 1 mois de période d'adaptation 
 
9 – Quotités autorisées 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 3 
jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par 
semaine.  
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 
Dérogation : 
A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du 
médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation 
est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
VU la Loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique, du 6 août 2019 et plus 
particulièrement l’article 49 relatif au recours ponctuel au télétravail  
VU l'avis du Comité Technique en date du 19 septembre 2018 ; 
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et 
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 
 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 

DECIDER de la prolongation de l’expérimentation du télétravail pour les cadres de direction 
volontaires, à compter du 1er décembre 2019 et pour une nouvelle période d’un an ; 
DECIDER de maintenir la validation des critères et modalités d’exercice du télétravail ponctuel, tels 
que définis ci-dessus. 

 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°11 
 

OBJET : Recensement de la population 2020 - Recrutement de 4 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 15 janvier au 14 février 2020, et nécessitera le 
recrutement de quatre agents recenseurs. 

 
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 4 agents recenseurs vacataires, du 6 
janvier au 19 février 2020. 
 
Des tournées de reconnaissance seront organisées avant la campagne de recensement, à partir 
du 6 janvier 2020, pour que les agents soient parfaitement opérationnels le 15 janvier 2020. 
 
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 charges sociales de ce contrat de vacation seront calculées sur la base d’une assiette 
forfaitaire égale à 15% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour la période d’activité, tel 
que prévu par l’arrêté du 16 février 2004, pour les agents recrutés à titre temporaire pour des 
opérations de recensement de la population. 
 
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 4 agents recenseurs devront assister à deux 
demi-journées 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 2020 s’élève à 3 814€. 
Cette dotation est calculée en fonction des populations, des ménages et du nombre de 
logements.  
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Afin de répondre à ce besoin, il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le 
recrutement et la rémunération de quatre agents recenseurs, dans les conditions exposées ci-
dessus. 
 
Les dépenses et les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 82-213, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi n° 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 16 février 2004, fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les 
agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population ; 
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 ; 
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, quatre 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 SOLLICITE COMMISSION 
FINANCES DU 19/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°12 
 

OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 
 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 

Mes chers collègues, 
 
 



Page 33 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte : 
1/- la modification de grade de postes vacants suite à des départs ; 
2/- la création d’un poste à la Direction des Finances et de la Commande Publique. 

 
 
 
Exposé des motifs 
 
1/-  Afin de pouvoir recruter, il convient de modifier les grades des postes vacants suite à des départs 
auprès de la Direction des Finances et de la Commande Publique ainsi que de la Direction des Sports. 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

  
Date d’effet 

 POSTES A 
SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

 nbre grade Tps 
travail 

 
26/11/2019 

 
1 

Adjoint 
administratif 

Temps 
complet 

 

26/11/2019 1 Rédacteur   
 

Temps 
complet 

 
26/11/2019 

 
1 

 
ETAPS 

Temps 
complet 

26/11/2019  
1 

ETAPS principal 
2ème cl   

 

Temps 
complet 

 
2/- Il convient de créer le grade d’adjoint administratif  pour la création d’un poste à la Direction des 
Finances et de la Commande Publique. 
Ci-dessous, le nouveau tableau des effectifs modifié en conséquence ; 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

 

 Nbre Grade Tps travail 

 
26/11/2019 

 
1 

 
Adjoint administratif  

 

 
Temps 

complet 
 

 
 
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 et 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant et 
que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité à recruter, ainsi que l’article 79, 
VU le décret n° 2011-514 du 17 mai 2011, modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et 
aux positions des fonctionnaires territoriaux en application de la loi du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers des emplois créés ou modifiés, 
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VU le tableau des emplois permanents, 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les mouvements du tableau des effectifs permanents ; 
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2019. 
 

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

 
AVIS SOLLICITE 

 COMMISSION FINANCES DU 19/11/2019 
 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°13 
 

OBJET : Vente parcelle cadastrée section H n° 1705 (955 m²) située chemin de l’Abbaye au prix de 
955 €  – Ville de Pertuis/BAHRI Nasser. Modification servitude 

 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville de Pertuis vend un terrain dont elle n’a plus l’usage. La vente de ce terrain s’inscrit dans le 
cadre d’une politique foncière cohérente dont le but est de lutter contre toute gestion inutile du parc 
immobilier. 

 
Exposé des motifs : 
Une partie de la parcelle cadastrée section H n° 1067 a permis la création d’une aire familiale 
permettant l’accueil et la sédentarisation des gens du voyage. 
 
La partie restante cadastrée section H n° 1705, d’une superficie de 955 m² est attenante à la propriété 
de Monsieur BAHRI Nasser qui s’est porté acquéreur. Elle ne présente plus aucun intérêt pour la 
commune. Il apparaît donc opportun de vendre ce terrain. 
 
La ville a donc proposé à Monsieur BAHRI Nasser, qui l’a accepté, la cession de la parcelle cadastrée 
section H n° 1705, d’une superficie de 955 m², au prix de 955€. 
 
Les services de France Domaine ont été consultés, le 15 novembre 2018. 
 
Il est également précisé que Monsieur BAHRI bénéficie d’une servitude d’accès par le pont entrant sur 
le canal. 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement de l’aire familiale, cet accès commun a été scindé par la création 
d’un ouvrage différent, desservant uniquement la propriété de Monsieur BAHRI. 
 
Il conviendra donc de supprimer la servitude existante qui sera remplacée par l’accès nouvellement 
créé. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-21, L2241-1 
(modifié par la loi n°2009-526, du 12 mai 2009) ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L2141-1, L3211-14 ; 
VU l’avis des services de France Domaine n°2018-84089-V-1420, du 21 novembre 2018 ; 
 
Dispositif :  
Un acte notarié devra être passé. La recette correspondante sera inscrite sur le budget communal. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER la vente de la parcelle cadastrée section H n°1705, d’une superficie de 955m² – chemin 
de l’Abbaye – appartenant à la ville de Pertuis, au profit de monsieur BAHRI Nasser, domicilié VC n°110 
de l’Abbaye 84120 PERTUIS. Cette transaction s’effectuera au prix de 955€ (neuf cent cinquante-cinq 
euros) ; 
ENTERINER la suppression de la servitude existante et la création d’une nouvelle servitude liée au 
nouvel accès créé ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  
TRAVAUX DU  19/11/2019  
FINANCES DU  22/11/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°14 
 
OBJET : Acquisition au prix de 166 951 € de biens immobiliers appartenant à la SNCF - reliquats de 
voirie et terrain issu de la parcelle cadastrée BI n° 221 

 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La SNCF est propriétaire de terrains dont elle n’a plus l’utilité et que la Ville souhaite intégrer dans son 
patrimoine.  

 
Exposé des motifs : 
 
Une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 221, d’une surface de 5 565 m², sera cédée à la ville 
(voir plan ci-joint) pour un prix de 30 €/m², soit un montant total de 166 950 € ; cette emprise 
permettra l’installation d’un équipement municipal (hangar). 
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Les parcelles suivantes représentent pour la plupart des reliquats de voirie ou des terrains présentant 
un intérêt à être intégrés au patrimoine communal : 
 

- BA n° 40 
- BB n° 8, 11, 12, 39, 50 et 71 
- BD n° 127 
- BE n° 3, 4, 5, 23 et 35 
- BK n° 53, 55, 58 et 77 
- CA n° 64, 71, 72 et 73 
- D n° 97 
- F n° 73, 74, 75, 76 et 83 
- H n° 374, 375, 377, 378, 379, 387, 431, 432, 433, 442, 443 et 445. 

 
Ces parcelles seront cédées à la ville à l’euro symbolique. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1, (modifié par la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009), L2122-21, L2241-3, L1311-9 à L1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 
VU le courrier de la SNCF en date du 12 avril 2019 ; 
 
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 : 
DECIDER de l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 221 appartenant à la 
SNCF pour une emprise de 5 565 m² (voir plan ci-joint) au prix de 166 950 € (cent soixante-six mille 
neuf cent cinquante euros), 
DECIDER de l’acquisition des parcelles cadastrées section BA n° 40, BB n° 8, 11, 12, 39, 50 et 71, BD 
n° 127, BE n° 3, 4, 5, 23 et 35, BK n° 53, 55, 58 et 77, CA n° 64, 71, 72 et 73, D n° 97, F n° 73, 74, 75, 76 
et 83, H 374, 375, 377, 378, 379, 387, 431, 432, 433, 442, 443 et 445 appartenant à la SNCF à l’euro 
symbolique, 
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 SOLLICITES COMMISSIONS  
TRAVAUX DU 19/11/2019  
FINANCES DU 22/11/2019 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°15 

 
OBJET : Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée : 
1) section CK n°102 (1119 m²) – lot le Gué - appartenant à la société CETIC représentée par monsieur 
Barthélémy COLL gérant (RCS AIX-EN-PROVENCE  068 802 685) – Emplacement réservé V23.  
2) section AK n°53 (12m²) issue de la parcelle cadastrée section AK n°44 appartenant à monsieur et 
madame MOIROUD Julien - Elargissement chemin de Saint Clair. Emplacement réservé n° 44 
(Aménagement du CR n° 122 et du carrefour avec le chemin de Saint Clair) 
3) section AT n° 295 (45m²) – chemin du Pavillon appartenant aux consorts PAPAZIAN 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire rationnelle la ville de Pertuis programme 
des travaux de voirie permettant d’améliorer ses infrastructures routières et donc les conditions de 
circulation. 
Ces parcelles en nature de voirie doivent donc être acquises par la commune afin d’être intégrées au 
domaine public communal. 

 
Exposé des motifs :  
La société CETIC a informé la ville de son intention de céder la parcelle cadastrée section CK n° 102 
(1119m²), celle-ci faisant partie intégrante de la route. 
 
Des travaux d’élargissement de la voie doivent être réalisés sur le chemin de Saint Clair impactant la 
parcelle cadastrée section AK n°53 (12m²) issue de la parcelle cadastrée section AK n°44.  
 
Bien que la parcelle cadastrée section AT n° 295 d’une superficie de 45 m² fasse partie du chemin du 
Pavillon, elle appartient toujours à des particuliers.  
 
La ville se porte donc acquéreur de ces emprises qui doivent être incluses dans le domaine public 
communal appartenant respectivement :  
 

- A la société CETIC 
- A monsieur et madame MOIROUD Julien 
- Aux consorts PAPAZIAN. 

 
Avec l’accord des propriétaires, ces transactions auront lieu à titre gratuit. 
 
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 2122-21, 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, 
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Dispositif : 
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les frais sont prévus 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 à titre gratuit par la ville de Pertuis de : 
1) la parcelle sise lot le Gué cadastrée section CK n° 102 (1119m²), appartenant à la société CETIC, 
représentée par son gérant Monsieur Barthélémy COLL ; 
2) la parcelle sise chemin de Saint Clair cadastrée section AK n°53 (12m²) issue de la parcelle cadastrée 
section AK n°44, appartenant à Monsieur et Madame MOIROUD Julien, 
3) la parcelle cadastrée section AT n°295 (45m²) sise chemin du Pavillon appartenant aux consorts 
PAPAZIAN. 
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet à la 
date de signature des actes notariés. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux  droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
FINANCES DU 19/11/2019  
TRAVAUX DU 22/11/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
Départ de Rémy GRANGEON qui donne procuration à Éric BANON à 19h59 

 

 
 

RAPPORT N°16 
 

OBJET : Acquisition d’une bande de terrain issue de la parcelle cadastrée section CE n°295  
appartenant à l’EPF PACA – quartier des Moulières (site Jas de Beaumont). Construction d’un bassin 
de rétention - futur groupe scolaire 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville dispose d’un tènement foncier pour l’implantation d’un groupe scolaire au Jas de Beaumont 
mais la réalisation d’un bassin de rétention nécessite l’acquisition d’une bande de terrain 
supplémentaire. 

 
Exposé des motifs : 
Dans le cadre de l’urbanisation des secteurs du Jas de Beaumont ainsi que de Notre Dame des Anges 
(au Sud de la route de Villelaure) la ville a prévu l’implantation d’un nouveau groupe scolaire 
comprenant notamment 5 classes en maternelle et 10 en élémentaire afin de répondre à 
l’augmentation des besoins.  
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Bien que la ville dispose des terrains affectés à cette opération, il s’avère qu’il est techniquement et 
financièrement plus adapté de ne pas réaliser le bassin de rétention sur l’emprise foncière actuelle de 
l’école mais sur une parcelle adjacente permettant la confection d’un ouvrage aérien. 
 
La ville a donc sollicité l’EPF PACA, propriétaire de ce terrain, qui a accepté une vente pour le prix de 38 
€/m² qui correspond au coût de l’achat de ce terrain par l’EPF PACA y compris les frais de gestion. La 
Ville se porte donc acquéreur de cette  parcelle dont la surface est évaluée à 600 m² pour un montant 
estimé de 22 800 € (vingt-deux mille huit cents euros). 
 
Le document d’arpentage est en cours de réalisation afin d’attribuer un nouveau numéro à cette 
parcelle (voir plan ci-joint). En cas de modification de la surface après établissement du document 
d’arpentage, le prix total précédemment mentionné sera réajusté sur la base de 38 €/m². 
 
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 mai 2009), L 2122-21, 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 ; 
VU l’accord de l’EPF en date du 10 septembre 2019 ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 
 
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 : 
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis d’une partie de la parcelle cadastrée section CE n° 
295, d’une superficie de 600 m², quartier des Moulières, appartenant à l’EPF PACA, pour un prix de 
22 800 € (vingt-deux mille huit cents euros). 
Etant précisé que ce prix pourra être ajusté sur la base de 38 €/m² en cas de modification de la 
surface après établissement du document d’arpentage. 
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 SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 19/11/2019  
TRAVAUX DU 22/11/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°17 
 

OBJET : Approbation de la convention de gestion entre la Métropole Aix Marseille Provence et la 
ville de Pertuis concernant l’ancienne voirie départementale sur le territoire communal 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La Métropole Aix-Marseille Provence confie à la Ville la gestion des missions qui relèvent de l’exercice 
de la compétence voirie sur le territoire de la commune de Pertuis. 
Le périmètre de cette compétence porte exclusivement sur les sections d’anciennes routes 
départementales transférées à la Métropole et répondant aux caractéristiques de rues ou à des enjeux 
urbains affirmés et qui relèvent clairement d’une gestion urbaine. 

 
Exposé des motifs : 
 
La Métropole (délibération n° FAG/1622/CM du Conseil de la Métropole en date du 17/10/2016) et le 
Département de Vaucluse (délibération n° 2016-865 de l’Assemblée Départementale en date du 
25/11/2016) ont approuvé les principes et le périmètre du transfert de la compétence voirie 
départementale sur le territoire de la commune de Pertuis, ainsi que la convention cadre 
correspondante. 
 
La Métropole avait confié au Département de Vaucluse le mandat de gérer en son nom et pour son 
compte la voirie transférée, à titre transitoire (délibération n° FAG 081-1361/16CM du Conseil de la 
Métropole en date du 15/1216) jusqu’au 31/12/2017.  
 
Ce mandat a été prorogé jusqu’au 31/12/2019 (délibération n° FAG 095-3114/17/CM du Conseil de la 
Métropole en date du 14/12/17). 
 
Ces voiries, situées en agglomération, présentent essentiellement des caractéristiques de rues ou 
répondent à des enjeux urbains affirmés. 
 
Au regard de ces caractéristiques et afin d’assurer la concordance des transferts de compétence et en 
particulier, en prenant compte le report de transfert de la voirie communale à la Métropole, il est 
souhaitable que la ville de Pertuis puisse assurer au nom et pour le compte de la Métropole la gestion 
de ces voiries. 
Les sections de routes anciennement départementales répondant aux caractéristiques ci-dessus, sont 
les sections de dénomination non encore déclassées : de la RD 956 du giratoire de la déviation Sud-Est 
à la RD 119 et la RD 973 du giratoire des pompiers au giratoire de la déviation Nord-Est. 
Ces routes représentent un linéaire de 4,22 kilomètres. 
 
La gestion de l’exercice de la compétence voirie est exercée par la Ville au nom et pour le compte de la 
Métropole. 
La Ville est responsable de l’entretien de la gestion de la voirie, conformément aux missions qui lui 
sont confiées par la Métropole. 
La Ville s’engage à respecter les normes et la règlementation applicables aux prestations et missions 
qui lui incombent au titre de la présente, et exerce les missions suivantes : 
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- Réalisation de toutes les opérations nécessaires à l’entretien, aux grosses réparations et au 
renouvellement courant de la voirie, objet de la présente, 

- L’instruction et la délivrance des autorisations de voirie et, le cas échéant, la perception des 
redevances ; l’instruction et des réponses aux demandes de DT/DICT pour l’ensemble des 
réseaux, l’instruction et la transmission des avis requis en qualité d’autorité gestionnaire de la 
voirie, notamment les avis à formaliser au titre des procédures des permis, 

- Elaboration du programme de maintenance des ouvrages en fonction des besoins constatés 
pour garantir la sécurité des usagers, et la fonctionnalité des ouvrages, 

 
La prise en charge des coûts de fonctionnement exposés par la Ville, au titre de la présente 
convention, est effectuée sur la base des coûts de fonctionnement afférents à la compétence 
départementale transférée et évalués au titre du transfert (après avis de la Commission Locale 
d’Evaluation des charges et Ressources Transférées, sous la présidence de la Chambre Régionale des 
Comptes le 28/11/2016). La Métropole versera un montant correspondant aux charges annuelles 
directes d’entretien routier (31 166 € /an) et aux charges annuelles de personnel, de structure et de 
matériel (13 621 € /an) soit 44 787 € /an. 
 
Les coûts d’investissement au titre des voies et des ouvrages existants, correspondent aux opérations 
de gros entretien ou renouvellement des équipements ou de nature exceptionnelle. La Métropole et la 
Commune conviendront, au cas par cas, de la nécessité de conclure une convention de Transfert 
Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage, fondée sur les dispositions de l’article L.2422-1 et L.2422-12 du 
code de la commande publique. Ces coûts seront remboursés à l’euro par la Métropole. 
 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, et peut être 
renouvelée par reconduction expresse. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de gestion des compétences voirie entre la Métropole et la commune 
de Pertuis,  
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette 
affaire. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
TRAVAUX DU 22/11/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°18 
 

OBJET : Approbation de la convention d’entretien du Pôle Multimodal entre la Métropole Aix-
Marseille Provence et la commune de Pertuis 

 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
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La Métropole Aix-Marseille Provence est gestionnaire des pôles multimodaux et des équipements y 
afférent. 
Il importe, à l’égard des administrés, de mettre en œuvre un service public de qualité et de garantir un 
objectif de salubrité publique. 
Pour satisfaire à cet objectif, il incombe que puisse être poursuivie, en complément des missions 
exercées par les services métropolitains, l’intervention partielle des services municipaux pour certaines 
actions liées à l’entretien du pôle multimodal de Pertuis et de ses équipements. 

 
 
 
 
Exposé des motifs : 
 
Depuis l’ouverture du pôle multimodal et de son parking, de nombreuses dégradations ont été 
constatées : tags, détritus, dépôts sauvages, extincteurs délabrés… 
 
La Métropole a mis en place un marché de maintenance visant à assurer la remise en état du site. Les 
services municipaux interviennent en complément de cette action pour le balayage, le retrait de 
dépôts et détritus ainsi que pour le vidage des corbeilles.  
 
L’intervention des services de la commune se fait en coopération avec la Métropole, en complément 
de l’activité de maintenance métropolitaine.  
 
Ces interventions ont donc vocation à être financées par la Métropole. 
 
Ce financement est basé sur le calcul des heures effectuées par les services municipaux. 
 
De plus, la surveillance du site pourra être réalisée d’une part, via le passage des agents de la Police 
Municipale sur le territoire communal et d’autre part, en utilisant les images de vidéosurveillance.  
 
Conformément à l’article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Métropoles 
peuvent confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de 
certains équipements ou services relevant de leurs attributions à une ou plusieurs communes 
membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature pour une durée de un an. 
 
Le montant forfaitaire convenu pour cette période est de 19 136 €, et est défini comme suit : 
 

- 2 agents, 2 heures par semaine, soit 208 heures/an 

- 1 balayeuse, 2 heures par semaine, soit 104 heures/ an 

 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’entretien du Pôle Multimodal entre la Métropole et la Commune de 
Pertuis, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette 
affaire. 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
TRAVAUX DU 19/11/2019  
FINANCES DU 22/11/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°19 
 
OBJET : Régularisation foncière – opération îlot Durance 
 
Rapporteur : Corinne DUPAQUIER 
 
Mes chers collègues, 
 

Le projet de réhabilitation de l’îlot Durance nécessite la régularisation d’une imbrication foncière ainsi 
que l’établissement d’une division en volumes. 

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement « Rénovation du cœur de Ville de Pertuis », la SPLA 
chargée de la réhabilitation de l’îlot Durance a constaté lors des études engagées des anomalies 
cadastrales et foncières affectant un immeuble communal (BV n° 441).  
 
Afin d’assurer la réalisation du projet il convient donc de régulariser ces emprises imbriquées selon le 
plan ci-joint : 
Parcelle A : conservée par l’indivision PESCE 
Parcelle B : rattachée à la Commune 
Parcelle C : établissement d’une division en volumes – cave accessible uniquement par l’immeuble 
appartenant à la Commune (BV n° 441). 
 
Un acte de division en volumes (parcelle C - cave) et de rectification cadastrale (parcelle B) sera donc 
établi ; il est précisé que cette régularisation ne donnera lieu à aucune contrepartie financière ou en 
nature. Une servitude de surplomb et de gestion du pluvial sera également prévue par rapport aux 
gouttières existantes. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2241-3, L 1311-9 à L1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
 
Dispositif : 
 
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les frais sont prévus sur le budget communal – 
chapitre 21. 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ENTERINER la rectification cadastrale, la division en volumes ainsi que l’établissement des servitudes 
ci-dessus mentionnés ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 19/11/2019 
TRAVAUX DU 22/11/2019  

 
 
VOTE : UNANIMITE 

RAPPORT N°20 
 

OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social -  
2019 – 3ème tranche – Association Les Amis des Têtes Blanches 

 
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 2019, une enveloppe financière de 5 800.00 euros (cinq mille huit 
cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions. 
Une première tranche de ces subventions a déjà été votée lors du conseil municipal du 4 juin 2019 et 
une deuxième tranche a été votée le 24 septembre 2019. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’attribuer une subvention de 540.00 euros (cinq cent quarante euros) à 
l’association les Amis des Têtes Blanches qui œuvre auprès des personnes âgées du moyen et du long 
séjour de l’hôpital de Pertuis. 
Cette subvention de fonctionnement sera imputée sur la ligne 520 - 6574 « subventions sociales ». 
 
La somme attribuée à l’association est la suivante : 
 

Nom de l’association bénéficiaire Subvention 2018 Subvention 2019 

Les Amis des Têtes Blanches 540.00€ 540.00€ 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU les demandes des associations humanitaires et sociales ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement de la subvention d’un montant de 540.00 euros (cinq cent quarante 
euros) à l’association les Amis des Têtes Blanches. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°21 
 

OBJET : Subventions exceptionnelles aux associations sportives pour l’année 2019 
 
Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
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 : 
Au-delà des subventions attribuées sur la base de critères déterminés par la politique sportive 
municipale, certaines associations expriment des besoins exceptionnels au cours de la saison sportive. 
 

Association 
Subvention exceptionnelle 

2018 
Subvention exceptionnelle 

2019 

Pertuis Baseball Club (Razorbacks) 0 € 600 € 

VTT Lub Pertuis 0 € 1 000 € 

 
Ces dépenses seront prélevées sur le chapitre 40S.6574.CCPA du budget 2019. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
VU les demandes des associations sportives pertuisiennes ; 
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ; 
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives, 
 

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

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 19/11/2019 
SPORTS DU 22/11/2019 
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VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°22 
 

OBJET : Convention d'utilisation entre la Région et la commune de Pertuis, des équipements sportifs 
du Lycée Val de Durance par les associations sportives pertuisiennes, durant l'année scolaire 
2019/2020 

 
Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s'agit d'approuver la convention entre la Région, le Lycée Val de Durance et la ville de Pertuis afin de 
fixer l'organisation de l'utilisation des équipements sportifs du Lycée Val de Durance, en dehors des 
horaires scolaires. 

 
Exposé des motifs : 
 
La Région autorise la Commune à occuper temporairement et de manière précaire et révocable les 
équipements sportifs du Lycée Val de Durance. 
 
Cette convention permet aux associations sportives pertuisiennes d'utiliser ces équipements sportifs 
suivant un planning défini par la Ville et annexé à la convention. 
Cette autorisation d'utilisation est conclue pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
 
Cette mise à disposition est gratuite. 
 
Toutefois, la Commune prend à sa charge le nettoiement des équipements sportifs mis à disposition 
(personnel, matériel, produits d'entretien). 
 
Il est donc nécessaire de formaliser une convention précisant le détail de cette mise à disposition. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention relative à l'utilisation des équipements sportifs du Lycée Val de Durance 
pour l'année 2019/2020, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
SPORTS DU 22/11/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°23 
 
OBJET : Autorisation de signature du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 liant la Ville de Pertuis et 
la Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse  
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à son terme le 31/12/2018. Durant l’année 2019, l’agent SDSL 
de la CAF de Vaucluse a travaillé en collaboration avec la coordinatrice Enfance Jeunesse de la Ville de 
Pertuis pour proposer, sur la base des bilans des 4 années écoulées, les actions validées par les élus de 
la commune qui seront retenues par la CAF, et inscrites dans le nouveau CEJ pour la période 2019-
2022.  
La signature de ce nouveau CEJ doit être effective avant le 30 novembre 2019, afin que l’acompte 2019 
de la CAF soit versé avant la fin de l’année en cours. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le troisième Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à son terme le 31/12/2018. Ce Contrat, est le résultat 
d’un partenariat qui lie la Ville de Pertuis et la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, depuis 1990. 
La Mutualité Sociale Agricole a rejoint la collaboration depuis 2007. Seulement, le nombre 
d’allocataires MSA de Pertuis étant passé en dessous de 5% (3.5%) du taux départemental moyen du 
Vaucluse, cette dernière ne s’inscrit plus dans le dispositif CEJ pour le contrat 2019-2022. 
Ce partenariat de longue date nous a permis de  développer la capacité d’accueil des différentes 
structures municipales et associatives dans le domaine de la petite enfance, de développer et poursuivre 
l’amélioration qualitative de l’accueil du jeune enfant , tout en favorisant son épanouissement.  
L’offre de loisirs et d’animations de proximité sur l’ensemble de la ville a également été améliorée en 
favorisant le brassage de tous les jeunes, puis développées au travers d’animations dans le domaine 
sportif, culturel, et artistique en favorisant la diversification et la transversalité entre les différents 
acteurs.  
 
Les caractéristiques du CEJ 2019-2022, restent inchangées, à savoir : 

 Un contrat unique (0-17 ans) d’une durée de 4 ans, avec 1 volet enfance et 1 volet jeunesse. 

 Le taux de financement sera au maximum de 55% du montant plafonné restant à la charge de 
la commune. 

 Les dépenses de la commune prises en compte sont plafonnées : 
o En fonction de l’atteinte d’un taux d’occupation plancher (70% pour les établissements 

d’accueil du jeune enfant) ou d’un taux de fréquentation plancher (60% pour les CLSH)  
o En fonction des prix de revient plafonds  
o En fonction du maintien de la capacité théorique inscrite au contrat 
 

 Les actions existantes seront maintenues après examen de leurs objectifs, si elles répondent 
aux critères d’éligibilité du CEJ. 

 Les actions nouvelles doivent répondre à différents critères très sélectifs définis par la C.N.A.F.  
  

Le tout doit s’inscrire dans une enveloppe financière prédéfinie. 
 
La CAF accentue son aide et développement pour les actions Enfance. Le volet Jeunesse est conservé, 
mais sans nouvelles actions à développer. 
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Aussi, les nouvelles actions complémentaires qui ont été retenues pour le CEJ, sont : 
 

- L’extension des places de la halte-garderie dans le cadre du projet de construction du multi 
accueil Eden 

- La prise en charge des heures de préparation et de supervision, et l’augmentation du 
nombre d’heures d’ouvertures pour le développement du Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) 

- La prise en charge des heures complémentaires d’accueil du Relais Assistantes Maternelles. 
 
Le maintien des actions existantes et la validation d’actions nouvelles sont un gage de confiance 
important et sont essentiels pour notre partenaire C.A.F de Vaucluse. Son financement reste un 
élément capital pour le maintien et le développement des services à l’enfance et la jeunesse sur la 
Ville. 
 
Ce Contrat Enfance Jeunesse 2019-2020 est certainement le dernier que la Ville va signer. En effet, à 
compter de 2020, la signature d’une convention territoriale globale (CTG) sera obligatoire pour 
percevoir les aides de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), tandis que le contrat 
« enfance jeunesse »  s’éteindra progressivement au gré du renouvellement. 
La Convention Territoriale Globale est une forme de contractualisation entre les caisses d’allocations 
familiales et les collectivités, qui vise à éviter l’approche isolé des services aux familles. Avec la 
convention territoriale globale, l’accent sera, toujours mis sur la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, mais aussi sur la parentalité, l’accès du logement, l’accès aux droits ...  
Cette nouvelle convention permettra une meilleure coordination des différents acteurs du territoire. 
 
La signature de ce CEJ 2019-2022 doit être effective avant le 15 décembre. 
La CAF demande que le conseil municipal autorise le Maire de Pertuis à signer ce nouveau contrat dès 
sa réception, et à le renvoyer à la Direction Départementale de la CAF de Vaucluse avant cette date,  
afin de pouvoir recevoir l’acompte 2019. 
Passé ces délais, la CAF ne pourra plus opérer de versement et la Ville ne pourra pas percevoir sur 
2019 l’acompte de 70% des subventions du CEJ (plus de 350 000€) et attendre la fin de l’année 2020 
pour obtenir le versement total (acompte + solde) de l’année 2019. 
 
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 délibération du Conseil Municipal du 04 avril 2014 donnant délégation au Maire  
VU le contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 
VU les pièces annexes : Fiches Projets CEJ 2019-2022 ;  
  

  Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit contrat et toute pièce afférente à ce contrat.  

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
FINANCES DU 19/11/2019  

EDUCATION DU 20/11/2019 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°24 
 

OBJET : Subvention association Patron’us 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 

Le centre de loisirs «Patron’us » situé au Local Jeanne d’Arc, bénéficie d’un agrément de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale pour accueillir jusqu’à 40 enfants de 6 à 14ans. 
Cette association sollicite la ville pour l’octroi d’une subvention afin de l’aider pour le fonctionnement 
de son centre de loisirs. 

 
Exposé des motifs : 
L’association  Patron’us  de Pertuis a ouvert, depuis un an, un centre de loisirs accueillant des enfants 
de 6 à 14 ans.  
 
L’objectif de cette association est de proposer, sur des temps extrascolaires, des activités ludiques, 
sportives, artistiques et culturelles selon des modes éducatifs adaptés, quelques soit l’origine sociale et 
culturelle des enfants. 
 
L’association, principalement active grâce à ses bénévoles, a embauché deux animateurs qualifiés, 
pour accueillir les jeunes durant les mercredis et vacances scolaires. 
 
Cette association apporte un complément d’accueil au service public de la ville, en proposant des 
places de centre de loisirs, complémentaires à celles des centres de loisirs communaux. Les familles 
ont la possibilité de faire garder leurs enfants sur  une amplitude horaire de 7h30 à 18h30, profitant 
ainsi d’activités diverses dans un environnement accueillant et convivial.   
 
Afin d’encourager son développement et l’investissement de ses adhérents, Il conviendrait de soutenir 
cette association, en proposant une subvention de 1 000 €, pour cette première année. 
 
La Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse finance également chaque année l’association, par le 
versement de prestations de services ordinaires, lié à la fréquentation de la structure et ses comptes 
de résultats. 
 
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 la demande de l’association pertuisienne Patron’us ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à l’association Patron’us, d’une subvention de 
1000€. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
EDUCATION DU 20/11/2019 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°25 
 

OBJET : Subvention exceptionnelle Halte Jeux Les Mistigris 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

La CAF de Vaucluse suit de près l’activité de la halte Jeux « Les Mistigris » qui rencontre depuis 
plusieurs mois des difficultés financières. La halte jeux a saisi la ville pour une aide financière 
exceptionnelle, qui lui garantirait un fonds de roulement indispensable à sa pérennité. 

 
Exposé des motifs : 
La halte jeux les Mistigris, qui accueille des enfants de 18 mois à 6 ans depuis de nombreuses années 
sur la commune, est un acteur important de l’offre Petite Enfance aux pertuisiens. La ville la soutient 
par une subvention annuelle de fonctionnement de 7 000 € sans laquelle l’association ne pourrait 
subsister. 
La ville l’a également soutenu pour des améliorations techniques nécessaires à la mise en conformité 
pour l’accueil des enfants. 
 
Pourtant, cette structure rencontre des soucis financiers liés à une gestion laborieuse de la Direction, 
ainsi que par une fréquentation non optimisée des places disponibles. L’investissement des 
responsables, bien que sérieux, reste en deçà des nécessités requises. 
 
Depuis 6 mois, un groupe de soutien à l’association s’est constitué rassemblant, la directrice de notre 
Maison de la Petite Enfance, la Coordinatrice Enfance Jeunesse de la ville, l’agent de développement 
social local de la CAF de Vaucluse, et la directrice de la crèche Optimom. 
 
Cette équipe a pour objectif d’apporter son expertise, son expérience, sur les modalités de gestions, de 
projections, d’anticipations, pour diriger une structure Petite Enfance. 
 
Cette collaboration productive garantit à la CAF et à la Ville la volonté de trouver des solutions 
pérennes, pour davantage de facilité administrative. 
 
Après plusieurs semaines de rencontres, les orientations choisies annoncent un renouveau 
d’organisation qui semble rassurer tous les participants. 
 
La Halte Jeux les Mistigris, dans son courrier du 27 septembre 2019, a saisi la ville pour une aide 
financière, afin d’abonder sa trésorerie et s’assurer ainsi un fonds de roulement. 
 
La CAF de Vaucluse va lui apporter un soutien financier exceptionnel de 45 000 € sur ses crédits 
d’assistances aux structures en difficulté. Cette aide témoigne de la confiance qu’elle a pour cette 
association indispensable à notre commune. 
 
Cependant, la CAF garantit son soutien à hauteur de la somme énoncée si la commune apporte 
également une aide financière exceptionnelle. 
 
Il convient donc que la commune soutienne exceptionnellement l’association les Mistigris à hauteur 
de 5 000 €. 
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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 la demande de l’association pertuisienne Les Mistigris ; 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à l’association Halte Jeux Les Mistigris, d’une 
subvention exceptionnelle de 5 000 €. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

EDUCATION DU 20/11/2019 
FINANCES DU 19/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°26 
 
OBJET : Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section F n° 712 (1925 m²), F n° 832 
(3135 m²), F n°834 (5794m²), F n° 835 (20m²) et F n°837 (4410 m²) – Iscles de Malespine / Iscles du 
Mulet - appartenant aux consorts SAULNIER 
 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
   

Les consorts SAULNIER ont fait part de leur souhait de céder des parcelles leur appartenant.  
Ces terrains étant en partie situés dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier ou 
sur son pourtour, la ville est intéressée par ces acquisitions. 

 
Exposé des motifs : 
 
Les consorts SAULNIER ont informé la ville de Pertuis de leur intention de céder à titre gratuit des 
parcelles leur appartenant cadastrées section F n° 712, F n° 832, F n°834, F n° 835 et F n°837 d’une 
superficie totale de 15 284 m² situées les Iscles de Malespine/Iscles du Mulet. 

 
Ces terrains représentent un intérêt pour la commune. Les parcelles cadastrées section F n° 712 et F 
n°832 sont incluses dans le périmètre du remembrement rural. Les parcelles cadastrées section F n° 
834, F n°835 et F n°837 sont, quant à elles, situées juste en limite. Ces terres viendront s’ajouter au 
stock foncier d’environ 88 hectares déjà constitué. Cette réserve foncière permettra à la commune de 
jouer un rôle prépondérant afin, notamment, de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs en 
soutien du dispositif couveuse / pépinières d’entreprises agricoles existant sur Pertuis. 
 
Après consultation, la Commission Communale d’Aménagement Foncier a émis un avis favorable pour 
l’acquisition de ces terrains. 
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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 mai 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,  
VU l’accord en date du 25 septembre 2019 de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, 
 
Dispositif : 
 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus 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 à titre gratuit par la ville de Pertuis des parcelles cadastrées section F n° 
712 (1925 m²), F n° 832 (3135 m²), F n°834 (5794m²), F n° 835 (20m²) et F n°837 (4410 m²) situées les 
Iscles de Malespine/Iscles du Mulet appartenant aux consorts SAULNIER, 
 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

  
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
FINANCES DU 19/11/2019    

URBANISME DU 22/11/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°27 
 

OBJET : Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (S.A.F.E.R) PACA des 
parcelles cadastrées section H n°767-768 situées lieu-dit « Le Tombadou » pour un montant global 
de 11 120 €. 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°767-768, situées lieu-dit « Le Tombadou ». Celles-ci sont incluses dans le périmètre 
de la Zone Agricole Protégée (ZAP) et de l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental 
(AFAFE). 
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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 3 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°767 et 768, situées lieu-dit « Le Tombadou », représentant une 
superficie totale de 11 949 m² et appartenant à Monsieur BARNEOUD et Madame ARNALDI. 
 
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 : 
 

- 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°767 et 768 ; 
 

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

 
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 11 120 € (onze mille cent vingt 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 0,40 € 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 ; 
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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 11 120 €, hors frais de portage et 
financiers, les parcelles cadastrées section H n° 767 et 768, d’une superficie totale de 11 949 m², sises 
lieu-dit « le Tombadou » ; 

INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ; 

DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code Général des Impôts modifié ; 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de la promesse 
d’achat correspondante et de tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 19/11/2019 
URBANISME DU 22/11/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°28 
 
OBJET : Approbation du Nouveau Répertoire des Voies de la Ville après modifications – version 2019 
 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Le nouveau Répertoire des Voies de la Ville a été approuvé par délibération n°18.DPER.144 en date du 
16 mai 2018. En raison de quelques modifications, il convient d’approuver le Nouveau Répertoire des 
Voies de la Ville corrigé.  

 
Exposé des motifs : 
 

Les modifications à apporter au Répertoire des Voies de la Ville sont les suivantes : 
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L’intitulé de la voie n°279A « Impasse Alphonse COUSIN » est corrigé et dénommé « Impasse des 
Frères COUSIN ». 
 
Le cheminement de la rue n°332 « Montée de la Peyrière » est modifié, l’appellation de son point 
d’origine reste le « Boulevard Jean Guigues », cependant l’appellation de son point d’extrémité devient 
le « Chemin de la Transhumance » en lieu et place du « Chemin de la Côte ». Cette voie est composée 
de la rue n°332, d’une partie du VC 17 ainsi que du CR 1212. 
 
La seconde partie du VC 17 est dénommée « Chemin de Coste-Caoude », l’appellation de son point 
d’origine est « Montée de la Peyrière », l’appellation de son point d’extréminé est le « Chemin du 
Tonneau ». 
 
Le VC n°31 « Chemin de Boussette » et le CR n°1211 « Chemin de la Garrigue » ont pour point 
d’extrémité le « Chemin de Coste-Caoude » et non « Avenue de la Peyrière ». 
 
Le CR n°1116 « Chemin de la Transhumance », le CR 1125 « Chemin du Tonneau », le CR n°1226 et le 
CR n°1227ont pour point d’origine le « Chemin de Coste-Caoude » et non la « Montée de la Peyrière » 
 
Ce nouveau répertoire finalisé et approuvé remplacera et annulera le répertoire des voies de la ville de 
tel qu’approuvé par délibération n°18.DPER.144 en date du 16 mai 2018. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L22.12-2, L.2213-1 et 
L.2213-28 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 avril 2011 Relative à la dénomination des voies et au 
numérotage des immeubles de la Commune 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 18.DPER.143 en date du 16 mai 2018 relative aux nouvelles 
dénominations des voies de la ville 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 18.DPER.144 en date du 16 mai 2018 relative au nouveau 
répertoire de la ville 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement de la dénomination des voies sur le 
territoire de la Commune 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement du numérotage des immeubles, 
 

Au vue de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le nouveau répertoire des dénominations des voies de la ville de Pertuis après 
modifications – version 2019. 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°29 
 
OBJET : Approbation de l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement avec la SPLA Pays 
d’Aix Territoires pour l’opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis et de la participation 
financière de la commune pour la période 2021-2023 
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Rapporteur : Corinne DUPAQUIER 
 

Mes chers collègues, 
 

L’opération d’aménagement du cœur de ville de Pertuis a été concédée à la SPLA Pays d’Aix Territoires 
depuis 2010. Afin de pouvoir mener à bien l’ensemble des opérations inscrites au programme, il 
convient de prolonger la durée du dispositif de trois années supplémentaires. 

 
Exposé des motifs :  

 
La concession d’aménagement, initialement conclue en 2010 pour une durée de 4 ans, a fait l’objet en 
2014, d’un avenant la prolongeant jusqu’en 2020, afin de poursuivre le programme opérationnel engagé 
sur les îlots dégradés, d’élargir le périmètre d’intervention, et d’intégrer l’aménagement des espaces 
publics autour du pôle culturel de la médiathèque. 
 
Ainsi, la concession actuelle devait se clôturer à la fin de l’année 2020. Toutefois, au regard des travaux 
d’aménagement restant à réaliser, de l’évolution du programme confié à la SPLA et afin de finaliser la 
cession du stock foncier, il est nécessaire de proroger la durée de la concession.  
 
Par délibération du 18 octobre 2018, le conseil de Métropole a validé l’avenant n°3 ci-annexé qui 
prolonge la concession jusqu’en 2023 ainsi que les dispositions financières s’y rapportant. 
 
La commune quant à elle, poursuivra le versement de sa participation financière fixée à hauteur de 
100 000 € / an durant ces trois années supplémentaires. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122.21, L2122.22 et 
L2122.23 
VU la délibération n°2010-A194 du conseil communautaire de la CPA du 10 décembre 2010 déclarant 
d’intérêt communautaire la convention de concession d’aménagement relative à la rénovation du cœur 
de ville de Pertuis 
VU la délibération n°2013-A284 du conseil communautaire de la CPA du 19 décembre 2013 approuvant 
l’avenant n°2 à la concession modifiant son périmètre et son programme d’intervention 
VU la délibération n° 2014-DPVQ-028 du 12 février 2014 approuvant l’avenant n°2 de la concession 
d’aménagement et de la participation financière de la commune de Pertuis dans l’opération pour la 
période 2014-2020 
VU la délibération du conseil de Métropole du 18 octobre 2018 approuvant l’avenant n°3 ci-annexé au 
traité de concession de l’opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis à conclure avec la SPLA Pays 
d’Aix Territoires, 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement avec la SPLA Pays d’Aix Territoires 
pour l’opération de rénovation du cœur de ville de Pertuis et de la participation financière de la commune 
pour la période 2021-2023 
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte afférent à ce dossier 

 
AVIS SOLLICITES DES COMMISSIONS  
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FINANCES DU 19/11/2019 
TRANSPORTS, VILLE ET QUARTIERS DU 20/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°30 
 

OBJET : Approbation de la convention entre la commune de Pertuis et la Direction Départementale 
des Territoires de Vaucluse (D.D.T.), relative à l’organisation des examens du permis de conduire B 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

La présente convention, passée entre le bureau de l’éducation routière de la D.D.T. de Vaucluse et la 
commune, fixe les conditions de mise à disposition de deux emplacements sur un parking public en 
vue de l’organisation des examens du permis de conduire B. 

 
Exposé des motifs :  
 
Depuis plusieurs années, les examens du permis de conduire B sont organisés sur la commune de 
Pertuis depuis l’enceinte des locaux du centre routier du Conseil Départemental, situés avenue de 
Verdun. 
 
L’activité de cette structure présentant des risques pour le public accueilli (candidats et 
accompagnateurs),  les services de la D.D.T. ont sollicité la commune afin de définir un nouveau site de 
départ pour les sessions d’examens du permis de conduire B. 
 
Après étude, le choix s’est porté sur la place Garcin, au regard de sa proximité avec le centre-ville, la 
présence d’un arrêt de bus ainsi que de l’espace nécessaire pour créer deux emplacements réservés. 
 
La présente convention entre la ville de Pertuis et la D.D.T. (bureau de l’éducation routière) fixe les 
conditions et modalités d’occupation du lieu précité. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122.21, L2122.22 et 
L2122.23 
VU la demande de la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse (bureau de l’éducation 
routière) 
VU l’arrêté du maire n°19.DST.660 du 23 septembre 2019 relatif à la création de deux places réservées 
aux véhicules pour examen du permis de conduire, 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention entre la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse (bureau de 
l’éducation routière) et la commune de Pertuis, relative à l’organisation des examens du permis de 
conduire B 
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte afférent à ce dossier 
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AVIS SOLLICITES DES COMMISSIONS  

FINANCES DU 19/11/2019 
TRANSPORTS, VILLE ET QUARTIERS DU 20/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°31 
 

OBJET : Modification de l’attribution de compensation « socle » de la commune de Pertuis pour 

l’année 2019 

 
Rapporteur : Henri LAFON 
 

En contrepartie de la mise en place d’une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, l’article 
1609 nonies C du Code Général des Impôts a prévu des reversements en faveur des communes 
membres sous la forme d’attributions de compensation. Celles-ci correspondent au produit des taxes 
transférées à l’intercommunalité perçu au titre de l’année précédant le passage à la fiscalité 
professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. Lors de la création de la 
Métropole d’Aix Marseille Provence, le montant des attributions de compensation correspond à celui 
adopté par les anciennes intercommunalités. 
Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l’exercice 2019, constituent une 
dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, lors du Conseil du 26 septembre 2019 a adopté  une 
modification des attributions de compensation des communes membres dans le cadre des 
thématiques suivantes : 
- l’activation de la clause de revoyure afférente aux transferts de compétences mis en œuvre au 1er 
janvier 2018 ; 
- la révision des charges transférées au titre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). 

 
Exposé des motifs : 
 
1. Révision des attributions de compensation 2019 suite à l'activation de la clause de revoyure 

afférente aux transferts de compétence 2018 
Le principe de la mise en place d’une clause de revoyure conditionnelle a été voté par la Commission 
locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), le 29 septembre 2017, et précisé par la CLECT du 
26 septembre 2018. Cette clause peut être activée, à la demande de la Métropole ou des communes, 
lorsque l’évaluation définitive des charges apparait substantiellement différente des charges 
effectivement transférées. 
Des communes ont relevé des erreurs matérielles et sollicité la mise en œuvre de cette clause. La 
commune de Pertuis a relevé une erreur sur le calcul de la masse salariale : montant des primes 
comptabilisé deux fois. 
Suite à l’activation de cette clause, la CLECT du 27 juin 2019 a révisé l’évaluation des charges 
transférées en lien avec les compétences zones d’activités économiques, parcs de stationnement, aires 
de stationnement, élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme, politique de la ville, eaux pluviales, 
défense extérieure contre l’incendie, CEC les heures claires et enfance jeunesse. 
Ces nouvelles évaluations entrainent l’abondement des attributions de compensation à hauteur de 
153 837 € (39 695€ en faveur de la commune de Pertuis). 
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2. Révision des attributions de compensation pour l'année 2019 afférente au transfert de la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est définie par l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement : 

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès ; 
- la défense contre les inondations et contre la mer ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
Conformément aux articles L.5217-2 et L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Métropole, exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, de plein droit, en lieu et place de 
l’ensemble des communes membres. 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées du 25 juin 2018 a adopté un rapport 
d’évaluation définitive des charges transférées relatif à la compétence GEMAPI. Ce montant a ainsi été 
retranché des attributions de compensations versées aux communes en 2018. 
Par ailleurs, le Conseil Métropolitain a décidé d’instaurer par délibération du 28 juin 2018 une taxe en 
vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite « taxe 
GEMAPI ». Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI. Pour 2019, le 
produit fixé, correspond au montant annuel prévisionnel 2019 des charges de la compétence GEMAPI. 
Par conséquent, et afin de tenir compte de l’instauration de la taxe GEMAPI, le Conseil Métropolitain a 
décidé de ne plus retrancher les sommes évaluées de l’Attribution de Compensation et d’abonder les 
attributions de compensation des communes. Pour la commune de Pertuis, cela représente un 
montant de 88.087 €. 
 
3. Le mode de révision des attributions de compensation 
Le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que : 
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés 
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport 
de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ». 
En application de ces dispositions, deux rapports ont été soumis pour avis à la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées le 25 juin 2018 pour la GEMAPI et le 27 juin 2019 pour 
l’activation de la clause de revoyure. En conséquence, lors de la séance du 26 septembre 2019, le 
Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence a délibéré une majoration de 
l’attribution de compensation de la commune de Pertuis pour un montant de 127 782,00 €. 
 
Le tableau suivant présente le détail de l’évolution de l’attribution de compensation « socle » de la 
commune : 

 

Attribution de 
compensation 

2019 

Clause de 
revoyure 

Gemapi 

 
Total : 

majoration/minoration 

Attribution de 
compensation 2019 

"socle" 

 
3 898 926,00 € 

 
36 695,00 € 88 087,00 € 

 
127 782,00€ 4 026 708,00 € 



Page 60 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

Afin d’aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la Métropole a 

approuvé le 26 septembre 2019 cette évolution à la majorité des deux tiers. Le conseil municipal de la 

commune de Pertuis doit également délibérer, à la majorité simple, sur le montant révisé de son 

attribution de compensation pour qu’il soit applicable. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de la commune de Pertuis de 

prendre la délibération. 

 

Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 1609 nonies C  du code général des Impôts ; 
VU le rapport du 27 juin 2019 adopté par la CLECT ; 
VU le rapport du 25 juin 20198 adopté par la CLECT ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER le montant révisé de l’attribution de compensation 2019 « socle », porté à la somme 
de 4 026 708 €. 

AVIS SOLLICITE COMMISSION 
FINANCES DU 19/11/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire sort de la salle pour ne pas participer aux débats et aux votes des 2 prochains 
dossiers. 

 
RAPPORT N°32 

 
OBJET : Vente Ville de Pertuis / Pellenc Selective Technologies au prix de 565 500 € - parcelle 
cadastrée section BH n° 95 (7 540 m ²) sise quartier les Bertranes 

 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues,  
 

L’entreprise Pellenc ST implantée sur Pertuis depuis 2001 souhaite acquérir un terrain lui permettant 
de poursuivre l’extension de ses locaux. 

 
Exposé des motifs : 
 
Pellenc ST dont le siège social est situé 125, rue Francois Gernelle – ZAC Saint Martin, est leader dans le 
tri intelligent et connecté pour le traitement des déchets dans l’industrie du recyclage. Cette 
entreprise qui emploie 250 personnes (dont 200 sur Pertuis) est en pleine expansion. Après la 
construction de 2017, une nouvelle extension s’avère indispensable afin de ne pas limiter sa capacité 
de développement et éviter la délocalisation de cette activité économique. 
Depuis 2008 la Ville loue à cette entreprise la parcelle cadastrée section BH n° 95 adjacente non 
constructible aux installations existantes afin de permettre le stationnement de véhicules. 
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Pellenc ST se porte acquéreur de ce terrain sur lequel la construction d’un nouveau bâtiment est 
prévue. Après interrogation des services de France Domaine (et en accord avec le Président de Pellenc 
ST) le prix de cette acquisition a été fixé à 565 500 € soit 70 €/m2. 
 
Etant précisé que cette acquisition est assujettie à la modification du zonage au Plan Local 
d’Urbanisme. En effet, ce terrain actuellement classé en zone AUE (à urbaniser à vocation d’activités 
économiques insuffisamment équipées…) est inconstructible ; son passage en zone UE (zone urbaine 
accueillant des activités 
économiques  intercommunales de nature variée) est prévu dans la modification n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme qui est en cours. 
 
Le prix de 565 500 € tient compte d’un classement en futur zone UE. La vente sera subordonnée à 
l’obtention d’un permis de construire pour une surface minimale de 1 400 m². 
 
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 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
VU l’avis de France Domaine n° 2019-84089-V-0939 en date du 12 août 2019 ; 
VU le courrier de Pellenc Sélective Technologies en date du 10 octobre 2019 ; 
 
Dispositif : 
 
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les dépenses et les recettes sont prévues sur le 
budget communal. 
Le cas échéant une attestation sera établie afin de formaliser l’accord de dépôt de permis. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de la vente par la ville de PERTUIS à la société PELLENC Sélective Technologies du terrain 
cadastré section BH n° 95 pour un montant de 565 500 € (cinq cent soixante-cinq mille euros) ; 
AUTORISER le 1er Adjoint  à intervenir aux droits de la Ville pour la passation des actes 
correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU  19/11/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
Sans le vote de M. le Maire  

 
 
 
 
 
 

RAPPORT N°33 
 



Page 62 sur 63 
 

CR Officiel des délibérations 26.11.2019 

OBJET : Mise à disposition pour une redevance annuelle de 6 000 € par la ville de Pertuis à la société 
Pellenc Selective Technologies d’un terrain cadastré section BH n° 95 – quartier les Bertranes – 
Renouvellement 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La société Pellenc Selective Technologies demande le renouvellement de la mise à disposition du 
terrain cadastré BH n° 95 situé ZAC Saint Martin (aire de stationnement). 

 
 
Exposé des motifs : 
En 2008, la société Pellenc Selective Technologies avait sollicité la ville en raison de l’important 
accroissement de son activité afin de bénéficier de l’occupation d’un terrain à usage de parking proche 
de ses locaux situés 125, rue François Gernelle – ZAC Saint Martin.  Une convention de mise à 
disposition avait donc été conclue afin de permettre à cette entreprise de maintenir son activité sur le 
territoire de Pertuis. 
 
Ce contrat arrivant à terme, il convient de le renouveler afin de ne pas entraver le bon fonctionnement 
de cette société jusqu’à ce que ce terrain, dont elle s’est porté acquéreur, devienne sa propriété. 
 
Cette mise à disposition aura lieu pour une redevance annuelle de 6 000 € (six mille euros) 
précédemment à 1 000 €. Un nouveau contrat sera établi pour 3 ans avec une prise d’effet au 1er 
février 2020 selon les conditions et formes indiquées dans ce document. Il sera renouvelé 
annuellement par tacite reconduction sans toutefois dépasser une durée totale de 6 ans. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1, 
L1212-3 ; 
VU le courrier de Pellenc Selective Technologies, en date du 7 octobre 2019 ; 
 
Dispositif : 
Une convention sera établie entre les parties. La recette correspondante sera inscrite sur le chapitre 
020X 752. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
RENOUVELER la mise à disposition du terrain cadastré section BH n° 95 à la société Pellenc Selective 
Technologies à compter du 1er février 2020 pour une redevance annuelle de 6 000 € (six mille euros) ; 
AUTORISER le 1er Adjoint à intervenir aux droits de la Ville pour la passation des actes 
correspondants. 

 
 
 
 

AVIS SOLLICITE COMMISSION 
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FINANCES DU 19/11/2019 
 

 
VOTE : UNANIMITE 
Sans le vote de M. le Maire  
 
Questions / Réponses  

 
  

Monsieur le Maire lève la séance à 20h55 

 


