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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 04 juin 2019 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de 
Vaucluse Monsieur le Maire  

2.  
Convention relative à la participation financière régionale pour 
l’utilisation des équipements sportifs municipaux de Pertuis par 
le Lycée Val de Durance. Année scolaire 2018/2019 

Monsieur le Maire 

3.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Dans la cour des grands 

Monsieur le Maire 

4.  

Convention passée entre la ville de Pertuis et l’association France 
Sauvetage 84, pour le concert Gilbert Montagné du 27 juillet 
2019 

Monsieur le Maire 

5.  

Décision d’ester en justice – Instance commune de Pertuis c/ 
BERRABHANE NOUREDDINE (procédure pénale devant le 
Tribunal de Grande Instance d’Avignon) 

Monsieur le Maire 

6.  
Création acte constitutif – Régie de recettes Petite Enfance – A 
compter du 15 juin 2019 

Monsieur le Maire 

7.  Remboursement d’un sinistre par la Compagnie Groupama Monsieur le Maire 

8.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance commune de Pertuis / la SCI LE CLOS DES ORCHIDEES 
(appel du jugement n° 17 01308 rendu le 02 avril 2019 par le 
Tribunal Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 
19MA02394 

Monsieur le Maire 

9.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance commune de Pertuis c/ SCI GASPER (appel du jugement 
n° 17 01305 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal Administratif 
de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 19MA02404 

Monsieur le Maire 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

24 septembre 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 
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10.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance commune de Pertuis c/ Monsieur Robert GASTAL (appel 
du jugement n° 17 01304 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 
19MA02407 

Monsieur le Maire 

11.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance commune de Pertuis c/ la SCI GASPER 2 (appel du 
jugement n° 17 01306 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 
19MA02408 

Monsieur le Maire 

12.  

Décision d’ester en justice en défense – Instance SOCIETE 
GASPER 2 c/ commune de Pertuis (recours pour excès de pouvoir 
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) 
– Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1901684 

Monsieur le Maire 

13.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance commune de Pertuis c/ Madame BERTOT Elodie Clarisse 
(Appel du jugement n° 1701254 du 05 juin 2018 rendu par le 
Tribunal Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 
18MA04085 

Monsieur le Maire 

14.  
Vente de fauteuils du Théâtre de Pertuis en Luberon et du Val de 
Durance pour l’euro symbolique 

Monsieur le Maire 

15.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et le collectif 
Gena 

Monsieur le Maire 

16.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
Acte 2 

Monsieur le Maire 

17.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’Assurance 
SMABTP 

Monsieur le Maire 

18.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’Assurance 
SMACL 

Monsieur le Maire 

19.  
Nouvelle convention de stérilisation et d’identification des chats 
errants et sans maître avec la fondation 30 Millions d’Amis 

Monsieur le Maire 

20.  
Contrat passé entre la ville de Pertuis et ACPROD, pour la 
prestation d’un DJ le 27 juillet 

Monsieur le Maire 

21.  Remboursement d’un sinistre par la compagnie DIF ASSURANCES Monsieur le Maire 

 
 
Comptes rendus concessions de cimetière (2ème trimestre 2019) 
Comptes rendus marchés publics (2ème trimestre 2019) 
Comptes rendus juridiques 
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Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Rapport d’activités 2018 de CINE ESPACE EVASION, exploitant 
du cinéma Le Luberon dans le cadre d’une délégation de service 
public 

Henri LAFON 

2 
Rapport d’activités 2018 FRANCELOC – Camping Les Pinèdes du 
Luberon 

Henri LAFON 

3 
Rapport d’activités 2018 du Garage TROIN à Peyrolles en 
Provence dans le cadre d’une délégation de service public 

Thierry DUBOIS 

4 
Approbation du rapport annuel 2018, présentant la situation du 
territoire au regard de la politique de la ville, par le Conseil de la 
Métropole AIX-MARSEILLE Provence 

Monsieur le Maire  

5 Commissions municipales (modification) Monsieur le Maire  

6 
Servitude de passage à titre perpétuel – Syndicat Mixte du Canal 
Sud Luberon/ Ville de Pertuis - promenade en bordure du canal 
du Sud Luberon du boulevard Jules Ferry au pont de Viguier 

Monsieur le Maire  

7 
Convention de partenariat « Jeunes » au Théâtre de Pertuis, du 
Luberon et Val de Durance entre la ville de Pertuis et les 
associations culturelles de Pertuis 

Marie-Ange CONTÉ 

8 Attribution d’une subvention à l’association Initiative Pays d’Aix Annie AMAROUCHE 

9 
Attribution d’une subvention au Groupement des Entreprises de 
Pertuis et des Environs (GEPE), association à caractère 
économique 

Annie AMAROUCHE 

10 
Attribution d’une subvention à la Mission Locale du Luberon du 
Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 

Annie AMAROUCHE 

11 
Avenant n°2 à la convention opération collective au titre du 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) 

Annie AMAROUCHE 

12 Ouvertures dominicales 2020 Annie AMAROUCHE 

13 Dérogations au repos dominical 2020 – branche automobile Annie AMAROUCHE 

14 
Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à 
l’évolution du nombre d’élèves au conservatoire pour l’année 
2019/2020 

Stéphane SAUVAGEON 

15 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

16 
Modification de la liste des emplois ouvrant droit à logements de 
fonction par convention d’occupation précaire avec astreinte 

Stéphane SAUVAGEON 

17 
Régularisation de l’indemnité représentative de logement (IRL) 
due aux instituteurs 

Stéphane SAUVAGEON 

18 Plan de formation au profit des agents de la collectivité Stéphane SAUVAGEON 

19 
Acquisition parcelle cadastrée section BC n°224 (831 m²) – Le 
Père Grand -  appartenant à Madame Patricia TRANCHANT 

Lucien GALLAND 

20 
Acquisition et intégration dans le domaine public communal des 
parcelles cadastrées section : 

Lucien GALLAND 
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1) AT n° 397 (5m²) et AN n° 402 (12m²) appartenant à M et Mme 
GUILLEN José et Mme GUILLEN épouse RAVRY Elisabeth 
2) AN n° 401 (46m²) appartenant à M et Mme GUILLEN José et 
Mme GUILLEN Céline 
3) AT n° 398 (111m²) appartenant à M GUILLEN Armand – sises 
chemin du Pavillon 

21 
Approbation de la nouvelle convention pour la récupération des 
textiles, linges de maison, chaussures 

Lucien GALLAND 

22 

Approbation de la convention tripartite entre l’association IE 13, 
la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis 
pour la réalisation de chantiers d’insertion destinés à valoriser le 
patrimoine forestier communal 

Lucien GALLAND 

23 
Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’Ouvrage 
relative à l’exercice de la compétence DECI entre la commune de 
Pertuis  et la Métropole Aix-Marseille Provence 

Lucien GALLAND 

24 

Approbation de la convention d’occupation temporaire du 
domaine public aux fins d’installation et d’exploitation d’un 
ensemble d’équipements photovoltaïques sur la toiture du futur 
groupe scolaire des Moulières 

Lucien GALLAND 

25 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention de Transfert 
Temporaire de Maitrise d’Ouvrage n° 17/1422 pour la réalisation 
par la commune de Pertuis d’opérations relevant de la 
compétence en matière de pluvial 

Lucien GALLAND 

26 

Approbation de la convention de Transfert Temporaire de 
Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune de Pertuis et la Métropole 
Aix-Marseille Provence pour la réalisation d’un giratoire d’accès à 
la ZAC du Jas de Beaumont à Pertuis 

Lucien GALLAND 

27 
Versement de la subvention aux associations à caractère social 
2019 – 2ème tranche – Association les Blouses Roses 

Katia GERRO 

28 
Subventions exceptionnelles aux associations sportives pour 
l’année 2019 

Michel FOURNIER 

29 
Convention de mise à disposition et d'utilisation des installations 
du Centre aquatique de Pertuis Durance Luberon entre la 
commune, le Territoire du Pays d’Aix et la Métropole 

Michel FOURNIER 

30 

Complexe sportif et de loisirs du Farigoulier - Validation de la 
convention de mandat de Maîtrise d'Ouvrage pour la commune 
de Pertuis pour la deuxième tranche des opérations de 
requalification et développement du site du Farigoulier et 
validation du principe d'un fond de concours de la commune à la 
Métropole en complément de la même opération 

Michel FOURNIER 

31 
Don de mobilier scolaire à l’association S'ESPERI, école 
Montessori 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

32 
Modification de la Tarification communale de la Crèche et de la 
Halte-garderie 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

33 
Acquisition des parcelles cadastrées section F n° 775 (30 m²) et F 
n° 776 (16 380 m²) –  Lieudit Malespine - appartenant à M et 
Mme BOUSQUET Gérard 

Jean-Michel APPLANAT 

34 Cession Hameaux du Midi / Ville de Pertuis - parcelles cadastrées Jean-Michel APPLANAT 
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section CC n° 324 et CC n° 329 sises lotissement résidence 
d’Aigues - Acte rectificatif 

35 

Rachat à la SAFER PACA des parcelles cadastrées : 
1) section BC n°111 (4060m²) et section F n°784 (6190m²), n°665 
(4415m²), n°666 (1800m²) situées lieudit Le Père 
Grand/Malespine/St Domingue 
2) section H n°1000 (1260m²), n°1001 (2010m²) et n°1002 (19 
050m²) situées lieudit Le Tombadou 
3) section G n°2587 (5560m²) située lieudit les Iscles du Tarteau. 
Convention d’Intervention Foncière 

Jean-Michel APPLANAT 

36 

Rachat à la SAFER PACA des parcelles cadastrées section H 
n°1584 (560m²), n°1585 (565m²), n°1586 (562m²), n°1587 
(616m²), n° 1588 (561m²), n°1589 (593m²), n°1590 (561m²), 
n°1591 (583m²), n°1592 (1023m²) et n°1594 (2776m²) situées 
lieudit le Tombadou. Convention d’Intervention Foncière 

Jean-Michel APPLANAT 

37 
Subvention foncière au titre de la surcharge foncière au bailleur 
social GRAND DELTA HABITAT, 3 rue Martin Luther King – 
CS30531 – 84054 AVIGNON CEDEX 1 

Jean-Michel APPLANAT 

38 
Election d’un nouveau membre de la Commission visée à l’article 
L1411-5 du code général des collectivités (Commission d’Appel 
d’Offres et Commission de Délégation de Service Public) 

Thierry DUBOIS 

39 
Avenant à la délégation de service public pour la gestion de la 
fourrière automobile 

Thierry DUBOIS  

40 
Subvention de fonctionnement attribuée à l’association Eclip-
Ecole des chats libres Pertuisiens 

Pierre GENIN 

41 

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

Pierre GENIN 

42 Obtention du Label Pavillon Orange Pierre GENIN 

43 Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules Henri LAFON 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2019 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTE, Jacques BARONE, Annie 
AMAROUCHE, Stéphane SAUVAGEON, Lucien GALLAND, Katia GERRO,  Michel FOURNIER, Anne 
Priscille BAZELAIRE, Adjoints. 
 
Jean Michel APPLANAT, Nicole AUTIN (à partir de 20h00), Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie 
BARDISA, Christina BERARD, William COLOMBARD (jusqu’à 21h09), Jacqueline DESCAMPS, Jean-
Jacques DIAS (à partir de 19h41), Thierry DUBOIS, Jean Marie FRAISSET, Bernard FRAYSSINET, Corinne 
DUPAQUIER, Michèle GAMET, Pierre GENIN, Rémy GRANGEON, Yves GUEDJ, Fabien PEREZ (à partir de 
20h23). 
Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Nathalie BRAMIN à Jacqueline DESCAMPS 
William COLOMBARD à Christina BERARD (à partir de 21h09)  
Jean Jacques DIAS à Marie Ange CONTE (jusqu’à 19h41) 
Soraya FIZAZI à Rémy GRANGEON  
Ann SEZNEC à Jacques BARONE 
 
Absents :  
Nicole AUTIN (jusqu’à 20h00) 
Daniel PEJU-GUILLOT 
Danielle PERNETTE-SANZ 
Fabien PEREZ (jusqu’à 20h23) 



CR Officiel des délibérations 24.09.2019 

 
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur Le Maire propose Katia GERRO en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 04 Juin 2019 est adopté à l’UNANIMITE 
 
Information du Maire  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
OBJET : Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de Vaucluse 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 17 avril 2019, la commune de Pertuis décide de renouveler l’adhésion à 
l’association des Maires de Vaucluse, à compter du 01/01/2019, pour une durée d’un an et un 
montant de 4292,20 euros. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des équipements 
sportifs municipaux de Pertuis par le Lycée Val de Durance. Année scolaire 2018/2019. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Considérant que la construction, l’équipement et le fonctionnement des lycées relèvent de la 
compétence de la Région, celle-ci doit garantir à ces établissements l’accès aux installations et aires 
d’activités adaptées en matière d’enseignement de l’éducation physique et sportive. 
 
Par décision en date 25 avril 2019, la commune de Pertuis décide d’établir une convention entre la ville 
de Pertuis et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, pour définir les conditions financières de 
l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le lycée Val de Durance, à Pertuis. 
Cette convention est signée pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Concernant les modalités de calcul de la participation régionale, le montant prévisionnel de la 
participation régionale est égal au nombre d’heures prévisionnelles d’utilisation multiplié par le 
barème horaire défini par le Conseil Régional : 18,66 euros par heure d’utilisation pour les stades et 
assimilés et 13,99 euros par heure pour les gymnases et assimilés. 
 
Les heures prévisionnelles d’utilisation du lycée Val de Durance sont transmises à la Région par la 
commune, au plus tard, en début d’année scolaire. 
Ce montant prévisionnel constitue un plafond global pour l’ensemble des équipements et ne pourra 
être révisé à la hausse, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées par le lycée Val de 
Durance. 
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Pour le versement de la participation régionale, à l’issue de l’année scolaire, la commune adressera à la 
Région un titre de recette accompagné d’un décompte détaillé des heures d’utilisation, visé 
conjointement par le Maire et le Proviseur du lycée Val de Durance. 
La recette sera prévue sur le chapitre 40/752/40A du budget communal. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 

OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Dans la cour des grands 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 06 mai 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association Dans la cour des grands, représentée par son président, Monsieur Bastien 
LEVANTIS – adresse : 78 cours Julien – 13006 Marseille. 
 

 
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 

 
OBJET : Convention passée entre la ville de Pertuis et l’association France Sauvetage 84, pour le 
concert Gilbert Montagné du 27 juillet 2019 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 15 mai 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter la convention établie 
entre l’association France sauvetage 84, pour le concert de Gilbert Montagné du 27 juillet 2019, 
représentée par son Président Jack-Erick Boissy – siège social : 9 avenue Chevalier de Folard – 84000 
Avignon. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Décision d’ester en justice – Instance commune de Pertuis c/ BERRABHANE NOUREDDINE 
(procédure pénale devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Monsieur BERRABHANE Noureddine est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon, étant 
prévenu pour avoir causé un accident de la circulation, le 29 novembre 2018, à l’encontre de Madame 
GUETTA Albane, employée au sein de la collectivité en qualité de professeur de musique et qui se 
rendait sur son lieu de de travail. La ville de Pertuis entend donc se porter partie civile et demande 
réparation du préjudice subi. 
 
Il convient de confier la garantie des intérêts de la ville à un avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (Marché 2017/34). 
 
Par décision en date 21 mai 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice devant le Tribunal de 
Grande Instance d’Avignon afin de défendre ses intérêt à toute audience utile. Elle y sera représentée 
par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & associés, sise 13 cours Pierre Puget, 13006 
Marseille, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (Marché 2017/34). 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 

 
OBJET : Création acte constitutif – Régie de recettes Petite Enfance – A compter du 15 juin 2019 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 07 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’instituer une régie prolongée de 
recettes auprès du service petite enfance de Pertuis, installée à la Maison de la Petite Enfance, rue du 
Chanoine Trouillet, à Pertuis. 
 
La régie encaisse la crèche collective, l’atelier du mercredi et la halte-garderie. 
 
Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : numéraire, chèques 
bancaires, chèques postaux et assimilés, paiement par carte bancaire (internet), Chèque Emploi 
Service Universel. 
 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittances issues du logiciel Ciril Enfance. 
 
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. 
 
Le montant du maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 25 000 euros 
et plus spécifiquement à 1 000 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 retrait, 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 montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 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. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la Compagnie Groupama 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Par décision en date 17 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie Groupama d’un montant de 1 676,40 euros, suite à un sinistre 
routier ayant endommagé un équipement sportif appartenant au domaine public, survenu le 29 
janvier 2019. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance commune de Pertuis / 
la SCI LE CLOS DES ORCHIDEES (appel du jugement n° 17 01308 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 19MA02394 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la DEJ n° 18.DAJC.018, en date du 19 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu, 
en date du 02 avril 2019, un jugement rejetant la requête présentée par la SCI LE CLOS DES 
ORCHIDEES. 
 
Le 27 mai 2019, la SCI LE CLOS DE ORCHIDEES a présenté une requête en appel, devant la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille, contre le jugement rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes, par lequel a été rejetée la demande d’authentification d’un acte d’acquisition 
pour le rachat de parcelles de voirie cadastrées section AT n° 121, sur un terrain sis quartier de Vesse à 
Pertuis (programme de construction de 6 logements PC 8408907H0071 en date du 18 décembre 2007). 
 
La commune doit produire des écritures en défense, dans le cadre de l’instance n° 19MA02394, 
engagée par le SCI LE CLOS DES ORCHIDEES. 
 
Par décision en date du 24 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur 
requête en appel présentée par le SCI LE CLOS DES ORCHIDEES contre le jugement rendu par le Juge du 
Tribunal Administratif de Nîmes, le 02 avril 2019, et ce, devant la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille dans l’instance n° 19MA02394 et à toute audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques désigné en première instance (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître 
Alain XOUAL, Avocat au Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance commune de Pertuis 
c/ SCI GASPER (appel du jugement n° 17 01305 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal Administratif de 
Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 19MA02404 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la DEJ n° 18.DAJC.020, en date du 19 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu, 
en date du 02 avril 2019, un jugement rejetant la requête présentée par la SCI GASPER. 
 
En date du 27 mai 2019, la SCI GASPER a présenté une requête en appel, devant la Cour Administrative 
d’Appel de Marseille, contre le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 02 
avril 2019, par lequel a été rejetée la demande d’authentification d’un acte d’acquisition pour le rachat 
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de parcelles de voirie cadastrées section AT n° 0108 et 0137, sur un terrain sis quartier de Vesse à 
Pertuis (programme de construction de 14 logements, dénommé « Les Jardins de la Durance »). 
 
La commune doit produire des écritures en défense, dans le cadre de l’instance n° 19MA02404, 
engagée par le SCI GASPER. 
 
Par décision en date du 24 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur 
requête en appel présentée par la SCI GASPER, contre le jugement rendu par le Juge du Tribunal 
Administratif de Nîmes le 02 avril 2019, et ce, devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans 
l’instance n° 19MA02404 et à tout audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques désigné en première instance (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître 
Alain XOUAL, Avocat au Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance commune de Pertuis 
c/ Monsieur Robert GASTAL (appel du jugement n° 17 01304 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 19MA02407 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la DEJ n° 18.DAJC.017, en date du 19 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu, 
en date du 02 avril 2019, un jugement rejetant la requête présentée par M. Robert GASTAL. 
 
En date du 27 mai 2019, Monsieur Robert GASTAL a présenté une requête en appel, devant la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille, contre le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes 
en date du 02 avril 2019, par lequel a été rejetée la demande d’authentification d’un acte d’acquisition 
pour le rachat de parcelles de voirie cadastrées section AT n° 0109, sur un terrain sis quartier de Vesse 
à Pertuis (construction de 2 logements PC8408908H0072, en date du 26 septembre 2008). 
 
La commune doit produire des écritures en défense, dans le cadre de l’instance n° 19MA02407, 
engagée par Monsieur Robert GASTAL. 
 
Par décision en date du 24 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur 
requête en appel présentée par Monsieur Robert GASTAL, contre le jugement rendu par le Juge du 
Tribunal Administratif de Nîmes le 02 avril 2019, et ce, devant la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille dans l’instance n° 19MA02407 et à tout audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques désigné en première instance (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître 
Alain XOUAL, Avocat au Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 

 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance commune de Pertuis 
c/ la SCI GASPER 2 (appel du jugement n° 17 01306 rendu le 02 avril 2019 par le Tribunal 
Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 19MA02408 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Suite à la DEJ n° 18.DAJC.019, en date du 19 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu, 
en date du 02 avril 2019, un jugement rejetant la requête présentée par la SCI GASPER 2. 
 
En date du 27 mai 2019, la SCI GASPER 2 a présenté une requête en appel, devant la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille, contre le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes 
en date du 02 avril 2019, par lequel a été rejetée la demande d’authentification d’un acte d’acquisition 
pour le rachat de parcelles de voirie cadastrées section AM81p, AM82p, AM90p, AM91p sur un terrain 
sis quartier de Vesse à Pertuis (programme de construction de 25 logements, dénommé « Les Jardins 
de la Durance »). 
 
La commune doit produire des écritures en défense, dans le cadre de l’instance n° 19MA02408, 
engagée par SCI GASPER 2. 
 
Par décision en date du 24 juin 2019, la commune de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur 
requête en appel présentée par la SCI GASPER 2, contre le jugement rendu par le Juge du Tribunal 
Administratif de Nîmes le 02 avril 2019, et ce, devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans 
l’instance n° 19MA02408 et à tout audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques désigné en première instance (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître 
Alain XOUAL, Avocat au Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
 

 
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 

 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance SOCIETE GASPER 2 c/ commune de Pertuis 
(recours pour excès de pouvoir 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) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1901684 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 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 Sant 
Sépulcre, salle de Guien, Parcelle cadastrée section AR n° 15 ; 
 
Cette autorisation d’urbanisme a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, le 10 mai 2019, requête en annulation présentée par la société GASPER 2. 
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Par décision en date du 24 juin 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant du 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1901684 et à tout audience utile, afin d’obtenir le 
rejet du recours en annulation présenté par la société GASPER 3. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître Alain XOUAL, Avocat au 
Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance commune de Pertuis 
c/ Madame BERTOT Elodie Clarisse (Appel du jugement n° 1701254 du 05 juin 2018 rendu par le 
Tribunal Administratif de Nîmes) – Affaire CAA de Marseille n° 18MA04085 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la DEJ n° 17.DAJC.188, en date du 24 mai 2017, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu, en 
date du 05 juin 2018, un jugement rejetant la requête présentée par Monsieur Christian BERTOT, 
décédé. 
 
Madame Clarisse BERTOT et Madame Elodie BERTOT, agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur 
Christian BERTOT, ont présenté une requête en appel, devant la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille, en date du 30 août 2018, contre le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes, 
en date du 05 juin 2018, par lequel a été rejetée la demande d’annulation du permis de construire 
délivré à la SARL LES HELIADES, en date du 20 octobre 2016. 
 
La commune doit produire des écritures en défense, dans le cadre de l’instance n° 18MA04085, 
engagée par Madame Elodie BERTOT et Madame Clarisse BERTOT. 
 
Par décision en date du 24 juin 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur requête 
en appel présentée par la LMadame Elodie BERTOT et Madame Clarisse BERTOT, contre le jugement 
rendu par le Juge du Tribunal Administratif de Nîmes le 05 juin 2018, et ce, devant la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille dans l’instance n° 18MA04085 et à tout audience utile. 
 
La garantie des intérêts de la ville devant être confiée à l’avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques désigné en première instance (Marché 2017/34 lot n° 2), elle y sera représentée par Maître 
Alain XOUAL, Avocat au Barreau, 49 rue de la Paix-Marcel Paul, 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
OBJET : Vente de fauteuils du Théâtre de Pertuis en Luberon et du Val de Durance pour l’euro 
symbolique 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 juillet 2019, la commune décide d’autoriser la vente, au Théâtre du Chêne 
Noir, 8 bis rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon, le matériel désigné ci-après : 
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- Genre : 270 fauteuils de théâtre 
- Affectation : Direction de l’Action Culturelle Evènementiel, Théâtre de Pertuis et du Val de 

Durance 
- Date d’acquisition : 12/02/1999 
- Origine d’acquisition : S.A. DOUBLET/AVELIN 
- Valeur d’acquisition : 196 332,00 Fr (soit 29 930,63 €) 
- Numéro d’immobilisation : 199900040 

 
La recette correspondante, soit la somme de 1 € (un euro), sera constatée sur le budget 2019, article 
7788. 
 
La vente est autorisée à compter de ce jour et ne pourra être réalisée que contre remise, par le 
preneur, du règlement de la somme prévue. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et le collectif Gena 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 juillet 2019, la commune décide d’accepter le contrat de cession établi avec 
le collectif Gena, représenté par son président Monsieur Réda Benhassen – Adresse : Cité des arts de la 
rue – 225 avenue des Aygalades – 13015 Marseille. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société Acte 2 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 juillet 2019, la commune décide d’accepter le contrat de cession établi avec 
la société Acte 2, représentée par son gérant Monsieur François Volard – Adresse : 62 rue Blanche – 
75009 Paris. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 17 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’Assurance SMABTP 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 15 juillet 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie d’assurance SMABTP, d’un montant de 19 260 euros en 
règlement direct du sinistre du 21/08/19, ayant entrainé des dommages au bâtiment communal : Halle 
Gymnase Verdun Ouest (Halle des sports). 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 18 

 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’Assurance SMACL 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 15 juillet 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL, d’un montant de 2 991,55 euros, paiement 
complémentaire en règlement du préjudice subi à un appareil électroménager (lave-vaisselle), 
déduction faite de la franchise d’un montant de 747,89 euros et de la vétusté récupérable, suite à un 
dégât des eaux survenu, le 31 mai 2018, à la restauration scolaire. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 19 
 
OBJET : Nouvelle convention de stérilisation et d’identification des chats errants et sans maître avec 
la fondation 30 Millions d’Amis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans le respect des dispositions de l’article L.211-27 et L.212-10, il convient de régulariser la 
prolifération des chats en divagation par leurs stérilisations et leurs identifications. 
 
Par décision en date du 17 juillet 2019, la ville de Pertuis décide de conclure une convention avec la 
fondation 30 Millions d’Amis, pour la prise en charge de 50% des frais de stérilisation et 
d’identification de 82 chats errants, pour cette année 2019. 
 
Les tarifs ne devront pas dépasser 80 euros pour une ovariectomie + tatouage I-CAD, 60 euros pour 
une castration + tatouage I-CAD. 
 
Le paiement des factures se fera auprès du vétérinaire choisi par la Mairie et uniquement dès le 
versement de l’acompte de 2 870 euros pour une estimation de 82 chats, à la fondation 30 Millions 
d’Amis, par notre commune. 

 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 20 
 
OBJET : Contrat passé entre la ville de Pertuis et ACPROD, pour la prestation d’un DJ le 27 juillet 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 18 juillet 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter le contrat passé entre la 
ville de Pertuis et ACPROD, pour la prestation d’un DJ, le 27 juillet 2019, représentée par Monsieur 
Christophe LABORIE, siège social : Bd Champfleury – 84000 Avignon. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 21 

 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie DIF ASSURANCES 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 22 juillet 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie DIF ASSURANCES d’un montant de 1 334,76 euros, en règlement 
du préjudice subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé CC-585-RE, appartenant à 
Monsieur Jean-Louis BONHORE, ayant entraîné la détérioration d’un panneau de signalisation routière 
et d’un feu piéton, à l’angle du boulevard Victor Hugo et du cours de la République, le 14 septembre 
2018. 
 
 
 
 



CR Officiel des délibérations 24.09.2019 

 
Compte rendu de délégations du 1er avril au 30 juin 2019 

 
 

DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS 
 

 
VENTE DE CONCESSIONS 
 
 
M. LAUSENT Joël  (19.DPER.129) 126 rue du Ravin de la Grange à Pertuis 30 ans pour un montant de 
689€ 
 
Mme FONTAINE Paulette (19.DPER.130)  Rue de l’Eze 1 lot le Pelargonium  à Pertuis – 15 ans pour un 
montant de 432€ 
 
Mme RODRIGUEZ GONZALEZ Judith (19.DPER.172)  437 chemin de Saint Marc à Pertuis – 15 ans pour 
un montant de 432€ 
 
Mme SERRIER Christiane (19.DPER.176) 157 rue Elie Ricard à Pertuis – 15 ans pour un montant de 432€ 
 
RENOUVELLEMENT 
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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 
 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire propose une motion afin de remercier les pompiers et les gendarmes pour leurs 
interventions lors de l’incendie du dimanche 9 septembre 2019. 
 

Vote : UNANIMITE 
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Monsieur BENBAKIR et Monsieur Julien BARBIER, Directeur d'exploitation, présentent leur 
rapport d’activité  

 
RAPPORT N° 1 

 
OBJET : Rapport d’activités 2018 de CINE ESPACE EVASION, exploitant du cinéma Le Luberon dans 
le cadre d’une délégation de service public 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
 
Mes chers collègues, 
 

L’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de compte-rendu 
des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour de 
l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.  

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L 1413-1 du 
code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports. 

Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2018 sur la gestion du cinéma « Le 
Luberon » comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le délégataire CINE 
ESPACE EVASION. 

 

Exposé des motifs : 

Le conseil municipal en séance du 16 juin 2010 s’est prononcé favorablement sur le principe de la 
délégation de service public pour la gestion des salles de cinéma municipales, la commission 
consultative des services publics locaux ayant émis un avis favorable le 6 mai 2010.  
 
En séance du 28 février 2011, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution du 
contrat à CINE ESPACE EVASION pour l’exploitation du cinéma Le Luberon, le contrat prenant effet à 
compter du 1er avril 2011. 

La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative 
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public. 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule l’obligation pour le délégataire 
de produire chaque année à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une analyse de la 
qualité de service. 

En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution 
du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat. 

Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie pendant 
un mois conformément à l’article L 1411-13 du C.G.C.T. 



CR Officiel des délibérations 24.09.2019 

Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 

VU la délibération du conseil municipal du 28 février 2011 relative à la délégation de service public du 
cinéma LE LUBERON ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1413-1 et L 1411-3 ; 

VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 10 juillet 2019 ; 

 

Au vu de ce qui précède et ouï l’exposé du délégataire, le conseil municipal : 
PREND ACTE de la présentation du bilan d’activités 2018 de la société CINE ESPACE EVASION, 
délégataire du Cinéma Le Luberon à Pertuis. 

 
 

AVIS SOLLICITE COMMISSION  
FINANCES DU 17/09/2019 

 

PAS DE VOTE 
 
Arrivée de Jean Jacques DIAS à 19h43 
 
Fabien GOUZENNES et Nadja WEGNER, Responsable d’Exploitation, présentent le rapport d’activité 
du Camping les Pinèdes du Luberon   

 
RAPPORT N° 2 

 
OBJET : Rapport d’activités 2018 FRANCELOC – Camping Les Pinèdes du Luberon 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

L’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de compte-rendu 
des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour de 
l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.  

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L 1413-1 du 
code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports. 

Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2018 sur la gestion du camping « Les 
pinèdes du Luberon » comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le 
délégataire FRANCE LOC. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le conseil municipal en séance du 30 septembre 2009 s’est prononcé favorablement sur le principe de 
la délégation de service public pour la gestion du camping municipal après avoir recueilli l’avis de la 
commission consultative des services publics locaux le 28 septembre 2009. 
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En séance du 28 avril 2010, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution du 
contrat à FRANCE LOC pour l’exploitation en concession du camping « Les pinèdes du Luberon », le 
contrat prenant effet à compter du 1er juin 2010. 

La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative 
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public. 
 
L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule l’obligation pour le délégataire 
de produire chaque année à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une analyse de la 
qualité de service. 
 
En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution 
du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat. 
 
Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie pendant 
un mois conformément à l’Article L 1411-13 du C.G.C.T. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 

VU la délibération du conseil municipal du 30 juin 2009 relative à la délégation de service public du 
camping municipal les Pinèdes du Luberon, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1413-1 et L 1411-3, 

VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 10 juillet 2019, 

 

Au vu de ce qui précède et ouï l’exposé du délégataire, le conseil municipal : 
PREND ACTE de la présentation des bilans d’activités 2018 de la société FRANCE-LOC, délégataire du 
camping les Pinèdes du Luberon à Pertuis 

 
 

AVIS SOLLICITE COMMISSION 
FINANCES DU 17/09/2019 

 
PAS DE VOTE 
 
Arrivée de Nicole AUTIN à 20h00 
 

RAPPORT N° 3 
 
OBJET : Rapport d’activités 2018 du Garage TROIN à Peyrolles en Provence dans le cadre d’une 
délégation de service public 
 
Rapporteur : Thierry DUBOIS 
 
Mes chers collègues, 
 

L’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise les modalités de compte-rendu 
des rapports des délégataires de service public et dispose qu’ils sont soumis à l’ordre du jour de 
l’assemblée délibérante pour qu’elle en prenne acte.  
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Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l’article L 1413-1 du 
code général des collectivités territoriales précise également le rôle de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l'examen de ces rapports. 

Aussi, il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel 2018 sur la gestion du Garage TROIN 
comportant les informations techniques et financières sur la gestion par le délégataire. 

Exposé des motifs : 

Le conseil municipal en séance du 16 mai 2017 s’est prononcé favorablement sur le principe de la 
délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile, la commission consultative des 
services publics locaux ayant émis un avis favorable le 3 mai 2017. 
 
En séance du 5 décembre 2017, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur l’attribution du 
contrat à GARAGE TROIN, situé à Peyrolles-en- 
Provence pour la gestion de la fourrière automobile, le contrat prenant effet à compter du 1 janvier 
2018. 
 
La ville de Pertuis reste cependant responsable du service délégué et conserve donc la prérogative 
d’effectuer un contrôle régulier de l’exercice de cette délégation de service public. 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule l’obligation pour le délégataire 
de produire chaque année à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une analyse de la 
qualité de service. 

En tout état de cause, le rapport annuel du délégataire doit rendre compte des conditions d’exécution 
du service délégué en considération des objectifs et obligations définis dans le contrat. 

Ce rapport n’est pas soumis au vote du conseil et est tenu à la disposition du public en mairie pendant 
un mois conformément à l’article L 1411-13 du C.G.C.T. 

Visas : 
VU l’exposé des motifs, 

VU la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2017 relative à la délégation de service public 
pour la gestion de la fourrière automobile, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1413-1 et L 1411-3, 

VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 10 juillet 2019, 

 

Au vu de ce qui précède et ouï l’exposé du délégataire, le conseil municipal : 
PREND ACTE de la présentation du bilan d’activités 2018 du Garage TROIN délégataire de la fourrière 
automobile à Pertuis. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

PAS DE VOTE 
Arrivée de Fabien PEREZ à 20h23 
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RAPPORT N° 4 

 
OBJET : Approbation du rapport annuel 2018, présentant la situation du territoire au regard de la 
politique de la ville, par le Conseil de la Métropole AIX-MARSEILLE Provence 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’informer le Conseil  Municipal que la commune a été sollicitée par le Conseil de la 
Métropole pour porter un avis sur la forme et le fond du rapport souligné en objet dans le cadre 
communautaire.  

 
Exposé des motifs : 
Le pilotage du contrat de ville du Pays d'Aix étant assuré à l'échelle du Territoire du Pays d'Aix, cet 
échelon correspond donc à l'élaboration du rapport «politique de la ville», en lien avec les communes 
concernées et les conseils citoyens. Ce rapport propose un bilan des travaux effectués en 2018. 
 
Pour rappel, le contrat de ville recouvre huit quartiers prioritaires (QPV) sur quatre communes (Aix-en-
Provence, Gardanne, Pertuis et Vitrolles) dont une qui se trouve dans le département du Vaucluse 
(Pertuis) et un quartier dit de « veille active » (QVA) sur la Commune d'Aix en Provence. 
 
Il repose sur trois piliers principaux – Cadre de vie et renouvellement urbain, Emploi et développement 
économique et Cohésion sociale – et quatre priorités transversales – Jeunesse, Egalité homme-femme, 
Lutte contre les discriminations, Promotion de la citoyenneté et valeurs de la République. Chacun des 
piliers se décline ensuite en volets qui sont eux-mêmes déclinés en orientations. 
  
La classe orchestre créée au collège Marcel Pagnol est la parfaite illustration de cette cohésion sociale. 
Des actions mises en œuvre par le Planétarium Peiresc ou les journées consacrées à la prise de parole 
en public contribuent également à atteindre cet objectif. 
 
En effet, tous les projets qui favorisent la réussite éducative, l’accompagnement à la scolarité et le 
maintien à l’école présentent une portée majeure pour notre commune.  
 
Pour ce qui relève du cadre de vie, les projets qui favorisent le mieux-vivre ensemble et la citoyenneté 
sont encouragés par la commune et les membres qui composent le conseil citoyen. Cet axe prioritaire 
vise à améliorer le ressenti général des habitants sur leur perception du climat ambiant. La lutte contre 
les logements indignes et insalubres, la piétonisation du centre ancien ont également contribué, avec 
la lutte contre le trafic de stupéfiants, à faire baisser le sentiment d’insécurité.  
De nouveaux aménagements sont prévus avec la création dans différents espaces de jardins partagés. 
 
L’image du centre-ville s’améliore et la convivialité entre les habitants demeure l’enjeu majeur pour 
retisser les liens nécessaires au bien-vivre ensemble. 

CONSIDERANT que les actions menées par la commune sur son territoire tiennent compte des 
orientations et des programmes de nature à améliorer sa politique de la ville, 
CONSIDERANT que susnommés les renseignements et schémas figurant dans le rapport correspondent 
parfaitement au territoire et à la politique de la ville mise en œuvre par la commune,  
CONSIDERANT que ce même rapport sera présenté au Conseil Citoyen, 
VU l’exposé des motifs, 
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122.21,  
VU la loi n° 214-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
VU la loi 2014-173 3ème alinéa de l’article L.1111-2, 
VU l’article L.1811-2 du CGCT, 
VU l’avis de la commission habitat et de la politique de la ville de la Communauté du Pays d’Aix en date 
du 31 mars 2015, 
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la Cohésion Sociale sur le territoire 
communal, 
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire, 
VU la délibération du 27 octobre 2015 concernant le versement de subventions aux associations dans 
le cadre du contrat de ville communautaire, 
VU la délibération du 28 juin 2016 concernant le versement de subventions aux associations dans le 
cadre du contrat de ville communautaire,  
VU la délibération du 04 juillet 2017 approuvant le rapport développement territorial, logement, 
centres anciens, contrat de ville par le Conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence, 
VU l’engagement de Pertuis dans sa politique de la ville 
VU le rapport « Politique de la ville » 2018 rédigé par la Métropole Aix-Marseille Provence pour le 
Territoire du Pays d’Aix ci-après annexé, 
 

Au vu de ce qui précède et ouï l’exposé de son Président, le conseil municipal : 
 APPROUVE ce rapport dans le cadre de la programmation annuelle 2018 du contrat de ville 

communautaire, 
 DECIDE de présenter ce rapport au Conseil Métropolitain, 
 AUTORISE Monsieur le maire à transmettre un avis favorable permettant ainsi l’approbation au 

sein du Conseil Métropolitain. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

SECURITE CIRCULATION DU 24/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 5 
 
OBJET : Commissions municipales (modification) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 
Etant donné le décès de Martine FROMONT, il vous est proposé de la remplacer au sein de la 
commission Transports, ville et quartier, de la commission Finances, Commande publique, 
optimisation des ressources et de la commission urbanisme, habitat, logement et recensement. 
Le Maire étant Président de droit de toutes les commissions,  les autres membres restent inchangés. 
 
Je vous propose : Jean Jacques DIAS, Vice-Président et Anne Priscille BAZELAIRE pour la commission 
Transports  
Danielle PERNETTE SANZ pour la commission Finances, 
ET Lucien GALLAND pour la commission Urbanisme. 
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Les commissions municipales seront donc composées de la façon suivante : 
 

Commission Présidence Vice-Président Membres 

Education, Enfance, 
Jeunesse  

Le Maire, Roger 
PELLENC 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

- Jacques BARONE 
- Nathalie BRAMIN 
- Jean Marie FRAISSET 
- Yves GUEDJ 
Opposition 

- Nicole AUTIN 

Finances, Commande 
publique, optimisation des 
ressources  

Le Maire, Roger 
PELLENC 

Henri LAFON - Thierry DUBOIS 
- Danielle PERNETTE 
-Annie AMAROUCHE 
- Michèle GAMET 
Opposition 

- Fabien PEREZ 

Sports Le Maire, Roger 
PELLENC 

Michel FOURNIER -  Michel AUTRAN 
- Valérie BARDISA 
- Lucien GALLAND 
- Danielle PERNETTE 
SANZ 
Opposition 

- Soraya FIZAZI 
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Visas : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PAR :  

-     24 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN, E. BANON, C. BERARD, W. COLOMBARD, R. GRANGEON (+1), F. PEREZ) 

- 2 ABSENTS (D. PEJU-GUILLOT, D. PERNETTE-SANZ) 
APPROUVE la composition des commissions municipales 

Sécurité, circulation, risques 
majeurs, lutte contre l’habitat 
indigne, contentieux du droit 
de l’urbanisme  

Le Maire, Roger 
PELLENC 

Pierre GENIN - Katia GERRO 
- Yves GUEDJ 
- Michel AUTRAN 
- Corinne DUPAQUIER 
Opposition 
-William COLOMBARD 

Culture, Jumelages Le Maire, Roger 
PELLENC 

Marie Ange CONTE - Lucien GALLAND 
- Jean Jacques DIAS 
- Bernard FRAYSSINET 
- Jean Michel 
APPLANAT 
Opposition 
-Christina BERARD 

Travaux, environnement Le Maire, Roger 
PELLENC 

Lucien GALLAND - Yves GUEDJ 
- Bernard FRAYSSINET 
- Michèle GAMET 
- Jean Michel 
APPLANAT 
Opposition 

- Éric BANON 

Urbanisme, habitat, logement, 
recensement 

Le Maire, Roger 
PELLENC 

Jean Michel 
APPLANAT 

- Yves GUEDJ 
- Katia GERRO 
- Lucien GALLAND 
- Michel AUTRAN 
Opposition 

- Éric BANON 

Animation, Patrimoine, 
tourisme, foires et marchés, 
centre ancien, cimetière 

Le Maire, Roger 
PELLENC  

Jacques BARONE - Michèle GAMET 
- Yves GUEDJ 
- Jean Marie FRAISSET 
- Danielle PERNETTE 
SANZ 
Opposition 
-William COLOMBARD 

Transports, ville et quartier Le Maire, Roger 
PELLENC 

Jean Jacques DIAS - Anne Priscille 
BAZELAIRE 
- Nathalie BRAMIN 
- Jacques BARONE 
- Marie Ange CONTE 
Opposition 
-Rémy GRANGEON 
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RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Servitude de passage à titre perpétuel – Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon/ Ville de 
Pertuis - promenade en bordure du canal du Sud Luberon du boulevard Jules Ferry au pont de 
Viguier 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Ce cheminement piétonnier a fait l’objet de délibérations afin que la Ville en devienne propriétaire. 
Toutefois pour des raisons techniques relatives à la gestion des berges du canal, l’établissement d’une 
servitude réelle à titre perpétuel est plus adapté. 

 
Exposé des motifs : 
 
Afin de mettre en accord l’usage à la circulation publique de ce circuit et les règles de droit, une servitude 
de passage à titre perpétuel sera établie au profit de la Ville tout le long du tracé du canal existant. 
L’emprise sera déterminée à compter de la bordure du canal sur une largeur maximale de quatre mètres. 
Etant précisé que la largeur de cette promenade fluctue en fonction de la configuration du terrain et 
notamment des obstacles naturels. 
 
Le point de départ de cette servitude est fixé boulevard Jules Ferry, au droit de la parcelle cadastrée 
section BM n° 1, et le point d’arrivée au lieu-dit pont de Viguier, au droit de la parcelle cadastrée section 
F n° 309, le cheminement est situé du côté de la berge Sud du canal. 
 
Cette servitude autorisera bien entendu l’usage du public ; cette promenade a d’ailleurs été aménagée 
par la Ville et est utilisée depuis de nombreuses années par les tiers.  
 
Cette servitude s’exercera pour le passage à pied ainsi que pour des engins et/ou des véhicules 
nécessaires aux travaux d’entretien liés à la promenade. Les conditions d’entretien, de travaux, 
d’interventions diverses seront définies dans l’acte. 
 
Cette servitude est consentie à titre gratuit. 
 
Cette délibération remplace les délibérations n° 18.DAI.196 du 26 juin 2018 et n° 18.DAI.253 du 19 
septembre 2018, les conditions étant plus adaptées aux conditions de gestion du canal par le Syndicat 
Mixte du canal  Sud Luberon. 
 
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) et L 2122-21 ; 
VU le Code Civil et notamment ses articles 637, 638 et 639. 
VU l’avis du Conseil d’Administration du canal Sud Luberon en date du 5 septembre 2019, 
 
Dispositif : 
Un acte notarié devra être passé. Les frais correspondants 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 : 
APPROUVER l’établissement d’une servitude de passage à titre perpétuel sur la promenade située 
en bordure du canal Sud Luberon - berge Sud : du boulevard Jules Ferry (parcelle BM n° 1) jusqu’au 
pont de Viguier (parcelle F n° 309). L’emprise sera déterminée à compter de la bordure du canal sur 
une largeur maximale de quatre mètres. Cette servitude autorisera et entérinera l’usage de la 
promenade par le public, ce circuit ayant été aménagé à cet effet. 
RETIRER  les délibérations N°18 DAI 196 du 26 juin 2018 et N° 18 DAI 253 du 19 septembre 2018. 
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 17/09/2019 
TRAVAUX DU 19/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 

RAPPORT N° 7 
 
OBJET : Convention de partenariat « Jeunes » au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance 
entre la Ville de Pertuis et les associations culturelles de Pertuis 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver une convention de partenariat « Jeunes » au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val 
de Durance entre la Ville de Pertuis et deux associations culturelles de Pertuis : Association La Nacelle en 
Luberon et la Compagnie d’Artiel 

 
Exposé des motifs : 
La Ville de Pertuis souhaite permettre aux jeunes adhérents d’associations culturelles de découvrir le 
fonctionnement du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance en participant à l’organisation des 
représentations de la programmation officielle et d’y assister par la suite. 
Pour cela une convention de partenariat « jeunes » sera établie entre la ville et les associations 
culturelles : Association La Nacelle en Luberon et la Compagnie d’Artiel 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les conventions de partenariat « Jeunes » ci-jointe au Théâtre de Pertuis, du Luberon et 
Val de Durance entre la Ville de Pertuis et les associations La Nacelle en Luberon et la Compagnie 
d’Artiel. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 19/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 8 

 
OBJET : Attribution d’une subvention à l’association Initiative Pays d’Aix 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin de soutenir le Développement Economique, l’Emploi et la Formation à Pertuis, la commune 
souhaite attribuer une subvention de 4 000 € à l’association Initiative Pays d’Aix. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cette association de 249 adhérents a pour objectif entre autres, de : 

- Déceler et favoriser l’initiative créatrice d’emplois d’activités de biens ou de services nouveaux 
par l’appui à la création, à la reprise ou au développement de TPE (Très Petite Entreprise) ou 
PME (Petite et Moyenne Entreprise)  

- Accompagnement et financement à taux 0 %. 
- ….. 

 
Plus particulièrement pour Pertuis et depuis octobre 2018, Initiative Pays d’Aix a : 
- mis en place une antenne dans les locaux du Comité du Bassin de l’Emploi 
- mobilisé un chargé d’affaires dédié au territoire Pertuisien 
- organisé des comités d’agréments  locaux avec représentations des divers partenaires locaux 
- Obtenu le Citélab sur Pertuis 
- etc…  
 
Afin de les aider à poursuivre leur action d’accompagnement et de financement des entrepreneurs 
désireux de s’installer sur Pertuis, la commune souhaite leur attribuer la somme de 4 000 euros. 
 
Il vous est donc proposé d’attribuer cette somme à Initiative du pays d’Aix. 
Cette subvention de fonctionnement est inscrite au budget 2019. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et 
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 000 euros à Initiative du Pays d’Aix.  

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 
 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 9 
 
OBJET : Attribution d’une subvention au Groupement des Entreprises de Pertuis et des Environs 
(GEPE), association à caractère économique 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement Economique, à l’Emploi et à la Formation à 
PERTUIS, la commune propose et souhaite attribuer une subvention au Groupement des Entreprises 
de Pertuis et des Environs (GEPE) sur le budget 2019. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le Groupement des Entreprises de Pertuis et des Environs (GEPE) œuvre depuis de nombreuses 
années en faveur des entreprises.  
 
Les objectifs principaux étant : 
- l’accompagnement et l’information des entreprises de Pertuis sur l’actualité économique, 
- la création d’un lien afin de développer les réseaux business 
- et la création de partenariat avec les acteurs économiques du territoire.  
 
Afin de soutenir leurs diverses actions (Déjeuners thématiques, soirées réseau, Commission Formation 
Professionnelle, site web, forums Newsletter etc…) la commune souhaite leur attribuer une subvention 
d’un montant de 12 400 euros. 
 
Ces subventions de fonctionnement sont prévues au Budget Primitif 2019. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 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 ses articles L.2121-29, L.3211-1 et 
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. 
Considérant 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 la subvention au Groupement des Entreprises de Pertuis et des Environs (GEPE) d’un 
montant 12 400 euros. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 10 

 
OBJET : Attribution d’une subvention à la Mission Locale du Luberon du Pays des Sorgues et des 
Monts de Vaucluse 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 

Afin de soutenir le Développement Economique, l’Emploi et la Formation à Pertuis, la commune de 
Pertuis souhaite attribuer une subvention de 40 000 € à la Mission Locale du Luberon 

 
Exposé des motifs : 
La Mission Locale du Luberon œuvre depuis de nombreuses années sur l’ensemble du territoire de la 
Mission Locale du Luberon du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse. Son action cible les 16 à 25 
ans révolus pour, entre autres, l’accompagnement global du public inscrit en Mission Locale de 
Pertuis : insertion socioprofessionnelle, l’actions et les programmes à finalités d’accès à l’emploi, à la 
formation, l’accès à l’apprentissage, à l’alternance, construction de parcours d’accompagnement 
cohérent etc… 
 
Afin de les aider à poursuivre la prospection auprès de nouvelles entreprises sur le territoire et les 
rencontres régulières du réseau de partenaires existants qui permettent d’identifier les besoins et les 
nouvelles attentes des employeurs, la commune de Pertuis souhaite leur attribuer la somme de 40 000 
euros. 
 
Il vous est donc proposé d’attribuer la somme de 40 000 euros à la Mission Locale du Luberon. 
Cette subvention de fonctionnement est inscrite au budget 2019. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et 
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’attribution d’une subvention d’un montant de 40 000 euros à la Mission Locale du 
Luberon 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 11 
 

OBJET : Avenant n°2 à la convention opération collective au titre du FISAC 
  (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 



CR Officiel des délibérations 24.09.2019 

Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de valider l’avenant n°2 à la convention opération collective au titre du FISAC qui prolonge la 
durée de la convention initiale jusqu’au 31 décembre 2019 et modifie une action sans incidence 
financière. 

 
Exposé des motifs :  
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la Communauté du Pays 
d’Aix a en charge, depuis le 20 juillet 2001, la mise en œuvre du dispositif FISAC sur l’ensemble de son 
territoire. 
 
Ainsi, dès 2011, la Communauté du Pays d’Aix, en partenariat avec la Commune de Pertuis et 
l’association « Les Vitrines de Pertuis », a élaboré un programme d’actions visant à renforcer 
l’attractivité économique de notre centre-ville.  
 
Dans ce cadre, un dossier de demande de subvention au titre du FISAC, déposé en mai 2014 auprès des 
services de l’Etat, a reçu un avis favorable. 
 
Ainsi, par décision n°15-0440 du 03 novembre 2015, Madame la Secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et le l’Economie sociale et solidaire, a attribué une 
subvention de 104 447,00 € pour le financement de la première tranche d’une opération urbaine sur la 
commune de Pertuis se décomposant comme suit : 
 

- Fonctionnement : une subvention de 62 447,00 € calculée sur la base d’une dépense subventionnable 
de 315 580,00 € HT, 
 

- Investissement : une subvention de 42 000,00 € calculée sur la base d’une dépense subventionnable de 
200 000,00 €. 
 
Une convention entre le Conseil de territoire du Pays d’Aix, la Commune et l’association des 
commerçants a été établie pour pouvoir démarrer les actions, définir les modalités d’intervention de 
chacun. 
 
Le présent avenant n°2 a pour objet de prolonger la durée de la convention initiale jusqu’au 31 
décembre 2019 et de remplacer les actions « Tour de France des Terroirs », « Printemps Fashion » et 
« Holiday Ink » par une seule action « Noël des mondes » sans modifier le budget prévisionnel. 
 
Il est ainsi demandé aux membres du conseil de bien vouloir valider l’avenant n°2 à la convention 
opération collective au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC). 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L5216-5 alinéa 
1 relatif aux compétences économiques des communautés de communes ; 
VU la circulaire de M. le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l‘artisanat, des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme et des services en date du 20/06/2009 présentant l’ensemble des procédures 
mises en œuvre dans le cadre du FISAC ; 
VU la décision n°15-0440 du 03/11/2015, Madame la Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation et le l’Economie sociale et solidaire, portant attribution d’une 
subvention ; 
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VU la délibération du conseil communautaire du Pays d’Aix du 20/07/2001 reconnaissant l’intérêt 
communautaire des actions et opérations de développement économique ; 
VU la délibération du bureau communautaire du 29/01/2015, portant approbation d’une convention au 
titre du FISAC / Tranche 1 ; 
VU la délibération du conseil de territoire du Pays d’Aix du 12/10/2016, portant approbation d’un 
avenant et d’une convention au titre du FISAC / Tranche 1 ; 
VU la délibération n°2018_CT2_553 du conseil de territoire du Pays d’Aix du 29/11/2018, portant 
approbation d’un avenant n°2 à la convention au titre du FISAC / Tranche 1 ; 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
VALIDER l’avenant n°2 à la convention opération collective au titre du Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte correspondant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 12 
 
OBJET : Ouvertures dominicales 2020 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

L’article L3132-26 du Code du Travail issu de la loi N°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques du 06 août 2015 a modifié les dispositions du repos hebdomadaire dans les 
commerces de détail et de la branche automobile. 
Désormais le repos peut être supprimé les dimanches dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 
5 dans la législation précédente. 
Cette dérogation est soumise à concertation des employeurs et employés concernés, les dates devant 
être arrêtées avant le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante par décision prise après 
avis du conseil municipal. 
Par l’intermédiaire des vitrines de Pertuis, nous avons procédé à une consultation d’une majorité de 
commerçants afin d’avoir un consensus sur les dates d’ouverture du dimanche, dans le cadre du 
respect des lois et règlements. 
Au-delà de cinq dimanches, la décision du Maire est prise après avis conforme de la Métropole Aix-
Marseille-Provence (organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre) dont la commune est membre.    

 
Exposé des motifs : 
 
Dans la perspective de ces nouvelles possibilités d’ouverture les dimanches, nous avons sollicité les 
Vitrines de Pertuis, association de commerçants représentative, pour enquêter auprès de l‘ensemble 
des commerçants adhérents et non adhérents de cette association pour nous proposer des dates 
d’ouverture.  
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Par courriel du 05 août, le Président des Vitrines de Pertuis a demandé une dérogation d’ouverture 
pour les dimanches suivants : 
 

- 19 et 26 juillet 2020 
- 2, 9, 16, 23 et 30 août 2020 
- 6 septembre 2020 
- 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 

 
Le 23 juillet 2019, Monsieur Gérard GAZAY, Vice-Président délégué au développement des Entreprises, 
Zones d’Activités, Commerce, Artisanat a écrit à l’ensemble des Maires de la Métropole afin de 
rappeler les règles concernant les ouvertures dominicales 2020 et de demander les intentions de 
délibération de chaque commune sur le sujet. 
 
Par courrier du 20 août 2019, je lui ai donc adressé la demande d’avis conforme et lui ai indiqué que la 
commune de Pertuis avait l’intention de délibérer sur ce point le 24 septembre 2019. 
 
Visas : 
VU l’article L 3132-26 du Code du Travail issu de la loi N°2015-990 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques du 06 août 2015  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DONNER UN AVIS FAVORABLE sur les dérogations d’ouverture dominicales pour l’année 2020 sus 
visées en conformité avec les textes de loi. 

 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 13 
 
OBJET : Dérogations au repos dominical 2020 –branche automobile 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi « Macron », le Maire peut accorder des dérogations au repos dominical pour 
l’année 2017 après avis du Conseil Municipal conformément à l’article L 3132-26 du Code du Travail. 

 
Exposé des motifs : 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
autorise le Maire à accorder une dérogation au repos dominical. Le nombre de ces dimanches ne peut 
excéder 12 par an. 
 
Concernant les autorisations d’ouverture jusqu’à 5 dimanches par an, les nouvelles dispositions de la 
loi exigent que le Conseil Municipal soit saisi, pour avis avant décision du Maire avant le 31 décembre 
2019, pour l'année 2020. 
 
Dans la perspective de ces nouvelles possibilités de dérogations au repos dominical, le Conseil 
National des Professions de l’Automobile du Vaucluse (CNPA) représenté par Madame Badine 
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BOUCIVOT, déléguée départementale, a saisi la collectivité par courriel en date du 02 août 2019, afin 
de solliciter une autorisation pour des dates d’ouverture pour l’année 2020. 
 
Les demandes de dérogation d’ouverture dominicales proposées pour la branche automobile, sur le 
secteur de Pertuis, sont donc les suivantes : 
 

-   19 janvier 2020 
-   15 mars 2020 
-   14 juin 2020 
-  13 septembre 2020 
-   11 octobre 2020 

 
Ces dates ont été fixées en accord avec les différents concessionnaires de la branche automobile et le 
CNPA. 
 
Visas : 
VU l’article L 3132-26 du Code du Travail modifié par la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 ; 
VU la demande du Conseil National des Professionnels de l’Automobile en date du 02 août 2019 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DONNER un avis favorable sur les 5 dérogations au repos dominical relatives à la branche automobile 
pour l’année 2020. 

 

 
VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 14 
 
OBJET : Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à l’évolution du nombre d’élèves 
au conservatoire pour l’année 2019/2020 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Chaque rentrée scolaire est l’occasion d’un réajustement de l’effectif du conservatoire pour ajuster le 
nombre d’enseignants aux nombres d’élèves inscrits dans chaque discipline pour l’année. 

 
Exposé des motifs : 
 
La Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’amélioration des conditions d’emplois des agents 
contractuels dans la Fonction publique pérennise la possibilité de recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité. 
 
Le contrat peut être conclu pour une durée maximale de 12 mois et 18 mois renouvellement compris 
consécutifs. 
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Par ailleurs, dans les conditions fixées par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, l’article 6 du 
décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017  permet à un agent public d’être autorisé à cumuler une activité 
accessoire avec son activité principale dans certaines conditions, notamment pour l’enseignement et la 
formation.  
 
Ces dispositifs d’emplois non-permanents peuvent permettre de faire face à l’évolution de l’activité 
d’enseignement artistique du Conservatoire de Pertuis du Luberon et du Val de Durance, qui évolue 
chaque année en fonction du nombre d’élèves inscrits pour chaque formation (éveil musical, divers 
instruments et musiques d’ensemble).  
 
Le nombre de cours qui se déroulent chaque année scolaire, est ajusté au mieux en fonction des 
inscriptions annuelles et du nombre d’élèves restant sur liste d’attente en fonction de chaque 
spécialité d’enseignement. 
 
Aussi, il est nécessaire que l’assemblée délibère sur le principe du recrutement de quatre emplois non-
permanents à temps non complet, agents contractuels occasionnels ou activité accessoire annuelle 
pour des agents publics, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité pour l’année 
d’enseignement 2019/2020, dans les conditions définies ci-après : 
 

Grade Nombre  

 
Temps travail 

hebdomadaire 
 

Date de 
début 

Date de fin 

Assistant territorial 
d’enseignement artistique 
principal 2ième classe  

1 11h00 25/09/2019 
 

31/08/2020 
 

Assistant territorial 
d’enseignement artistique 
principal 2ième classe  

1 12h30 25/09/2019 
 

31/08/2020 
 

Assistant territorial 
d’enseignement artistique 
principal 2ième classe  

1 8h00 25/09/2019 
 

31/08/2020 
 

Assistant territorial 
d’enseignement artistique 
principal 2ième classe  

1 16h00 25/09/2019 
 

31/08/2020 
 

 
Les agents contractuels, comme les agents publics en activité accessoire,  seront rémunérés sur un 
indice de l’échelle correspondant au grade d’Assistant territorial d’enseignement artistique principal 
de 2ième classe, en fonction de leur profil et de leur expérience. 
 
Les agents bénéficieront du régime indemnitaire ayant cours dans la collectivité. 
 
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 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
l’article 25 septies, 
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VU la loi 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 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
VU le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents 
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités 
et à la commission de déontologie de la fonction publique, notamment le titre II - chapitre 1er, 
VU le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la Fonction publique territoriale, 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé, 
 
Dispositif : 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le recrutement de quatre emplois non permanents pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité sur l’année d’enseignement 2019/2020 au 
conservatoire.  
 
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 : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct quatre emplois non permanents, 
contractuels ou agents publics en activité accessoire, sur le grade d’Assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ième classe du 25 septembre 2019 au 31 août 2020, 
CHARGER Monsieur le Maire du recrutement des agents sur la base des conditions précitées et 
l’habiliter à ce titre à conclure les contrats d’engagement correspondants, dans les conditions fixées ci-
dessus. 

 
AVIS SOLLICITE  

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 

 
 
VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 15 
 
OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte : 
1/ la modification des grades des agents inscrits sur les listes d’aptitude de promotion interne ; 
2/ la création d’un poste eu égard à la réintégration d’un agent en disponibilité ; 
3/ la modification de grade de postes vacants suite à des départs ; 
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4/ la suppression du grade d’Adjoint technique principal 1ère classe suite à la promotion interne de 
l’agent ; 
5/ la modification de deux grades d’Attaché transformés en emplois fonctionnels de Directeur Général 
Adjoint des Services (DGAS), pour la mise en adéquation des emplois occupés avec les missions 
exercées. 
6/ la modification d’un emploi fonctionnel de Directeur des Services Techniques (DST) en emploi 
fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services, pour la mise en adéquation de l’emploi occupé 
avec les missions exercées. 

 
Exposé des motifs : 
 
1/ Il convient de délibérer sur les modifications des grades des agents promus par la voie de la 
promotion interne suite à la Commission Administrative Paritaire du 18 juin 2019. 
 
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  

 
Nb
r 

Grade 
Tps 

travail 
 

Nb
r 

Grade 
Tps 

travail 

25/09/2019 1 Attaché 
Tps 
compl. 

01/11/2019 1 
Rédacteur principal 1ère 
cl 

Tps 
compl
. 

25/09/2019 2 
Rédacteur 
principal 2ème cl 

Tps 
compl. 

01/11/2019 2 
Adjoint administratif 
principal 1ère cl 

Tps 
compl
. 

25/09/2019 2 Technicien  
Tps 
compl. 

01/11/2019 2 Agent maîtrise principal 
Tps 
compl
. 

 
2/ Il convient de créer le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe pour la réintégration d’un 
agent placé en disponibilité. 
 
Ci-dessous, le nouveau tableau des effectifs modifié en conséquence ; 
 

Date d’effet  POSTES A CREER  

 Nbre Grade Tps travail 

25/09/2019 1 Adjoint administratif principal 2ème cl Tps complet 

 
 

3/ Afin de pouvoir recruter, il convient de modifier les grades des postes vacants suite à des départs 
auprès de la Direction des systèmes d’information, de la Direction des services à la population, de la 
Direction Générale des services et de la Direction de la restauration. 
 
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 

25/09/2019 1 
Adjoint 
administratif 

Temps 
complet 

25/09/2019 1 Rédacteur 
Temps 
complet 
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25/09/2019 1 
Adjoint 
administratif 

Temps 
complet 

25/09/2019 1 

Adjoint 
administrati
f principal 

2ème cl 

Temps 
complet 

25/09/2019 1 Adjoint technique 
Temps 
complet 

25/09/2019 1 

Adjoint 
technique 
principal 

1ère cl 

Temps 
complet 

01/10/2019 1 Agent de maîtrise 
Temps 
complet 

01/10/2019 1 
Agent de 
maîtrise 
principal 

Temps 
complet 

 
 
4/ Il convient de supprimer le grade d’adjoint technique principal 1ère classe, suite à nomination par la 
voie de la promotion interne sur le grade d’agent de maîtrise. 
Ci-dessous, le nouveau tableau des effectifs modifié en conséquence ; 
 

Date d’effet  POSTES A CREER  

 Nbre Grade Tps travail 

25/09/2019 1 Adjoint technique principal 1ère cl Temps complet 

 
 
5/ Eu égard aux responsabilités exercées par le Directeur de l’éducation, enfance et jeunesse et du 
Directeur de la sécurité publique, de la prévention et de la citoyenneté, il convient de les détacher sur 
un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services des communes de 20 à 40 000 
habitants, afin de mettre en adéquation leur emploi avec leurs missions, notamment celles de 
seconder et de suppléer le cas échéant, le Directeur Général des Services. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié de la façon suivante : 
 

Date d’effet  POSTE A CREER  Date d’effet  POSTE A SUPPRIMER 

 Nbre Emploi fonctionnel Tps travail  Nbre Grade Tps travail 

25/09/2019 2 

Directeur Général 
Adjoint des Services 

des communes de 20 
à 40 000 hbts 

Temps 
complet 

01/11/2019 2 Attaché 
Temps 
complet 

 
6/ Eu égard aux responsabilités exercées par le Directeur des Services techniques (DST) des communes 
de 20 à 40 000 habitants, et à sa demande, il convient de le détacher sur un emploi fonctionnel de 
Directeur Général Adjoint des Services (DGAS) des communes de 20 à 40 000 habitants, afin de mettre 
en adéquation son emploi et son grade, compte-tenu notamment du fait qu’il seconde et supplée, 
périodiquement, le Directeur Général des Services dans ses missions.  
 
De ce fait, le conseil municipal a délibéré le 2 avril 2019 pour créer un emploi de DGAS et supprimer un 
emploi de DST au 1er juin 2019 (délibération n°19-DRH-084 point 1) 
 
La demande de l’agent ne pouvant recueillir l’avis de la Commission Administrative Paritaire avant le 
25 septembre 2019, il est impossible de le détacher sur son nouvel emploi fonctionnel, alors qu’il était 
prévu de supprimer son emploi actuel au 1er juin 2019. 
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Aussi, comme proposé par le Préfet dans son courrier du 23 juillet 2019, il est soumis à l’avis des 
membres du conseil municipal, l’annulation du point 1 du tableau des effectifs de la délibération n°19-
DRH-084 du 2 avril 2019, et le réajustement du tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

Date 
d’effet 

 POSTE A CREER  
Date 

d’effet 
 POSTE A SUPPRIMER  

 Nbre 
Emploi 

fonctionnel 
Tps 

travail 
 Nbre Grade 

Tps 
travail 

25/09/2019 1 

Directeur Général 
Adjoint des 
Services des 
communes de 20 
à 40 000 hbts 

Temps 
complet 

01/11/20
19 

1 

Directeur des 
Services Techniques 
des communes de 
20 à 40 000 hbts 

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 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction ; 
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 ; 
VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire, séance du 18 juin 2019 ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 20 septembre 2019 ; 
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 : 
PROCEDER à l’annulation du point 1 dans la délibération n°19-DRH-084 du 2 avril 2019  
(modification du tableau des effectifs permanents) ; 
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 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 16 
 
OBJET : Modification de la liste des emplois ouvrant droit à logements de fonction par convention 
d’occupation précaire avec astreinte 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 

La ville doit retirer un emploi de la liste ouvrant droit à logements de fonction par convention 
d’occupation précaire avec astreinte. 

 
Exposé des motifs : 
L’emploi de directeur de la sécurité publique bénéficiait de l’attribution d’un logement de fonction par 
convention d’occupation précaire avec astreinte (délibération du 28 mars 2017). La présence 
désormais d’un Chef de la Police Municipale modifie l’organisation des astreintes que ce soit les week-
ends, les jours fériés ou la nuit, ce qui ne justifie plus l’attribution d’un logement à l’emploi de 
directeur de la sécurité publique. 
 
La liste des emplois ouvrant droits à logements de fonction par convention d’occupation précaire avec 
astreinte pour la Ville de Pertuis est donc modifiée, aucun emploi communal n’est plus concerné par ce 
type de contrat. 
 
L’arrêté correspondant sera notifié au directeur de la sécurité publique. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et notamment 
son article 21 ; 
VU le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 
VU le Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (2012  (modifié par décret N° 2013-651 du 19 juillet 2013) 
modifiant le Code général de la propriété des personnes publiques, articles R.2124-64 et suivants ; 
VU l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de 
service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R. 
2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
VU la délibération du Conseil Municipal de Pertuis, en date du 28 mars 2017, relative à la mise à jours 
du recours aux astreintes des agents de la collectivité, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
SUPPRIMER de la liste des emplois ouvrant droits à logements de fonction par convention précaire 
avec astreinte  l’emploi de directeur de la sécurité publique ; cette liste est désormais sans objet. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  

FINANCES DU 17/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 17 
 
OBJET : Régularisation de l’indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

En application de l’article R.212-7 du Code de l’Education, les communes sont tenues de fournir un 
logement aux instituteurs. A défaut, ces derniers bénéficient d’une Indemnité Représentative de 
Logement (IRL). 
Cette indemnité n’est pas due aux enseignants titulaires d’un grade relevant du corps des professeurs 
des écoles mais uniquement à ceux relevant du corps en voie d’extinction des instituteurs. 
A ce titre, la ville de Pertuis doit régulariser le versement de cette indemnité à un instituteur, pour les 
années 2014 à 2018. 

 
Exposé des motifs : 
 
Il résulte des dispositions combinées des articles L 212-5, R 212-7 et R 212-9 du Code de l’Education, 
que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs 
exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de 
logement (IRL). 
 
Instaurée par la loi du 2 mars 1982, la Dotation Spéciale pour le Logement des instituteurs (DSI) est 
destinée à compenser les charges supportées par les communes dans le cadre du droit au logement 
dont bénéficient les instituteurs, ou, par défaut, de l’indemnité en tenant lieu. 
 
Cette dotation spéciale est répartie par le Comité des finances locales (CFL) proportionnellement au 
nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques. 
 
Le montant de cette dotation est ajusté chaque année afin de tenir compte des départs en retraite et 
de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. 
 
La DSI, qui est un prélèvement sur les recettes de l’Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme 
votée en loi de finances pour 1989 (article 85). 
 
La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements 
effectivement occupés par des instituteurs ayant droit. 
 
La deuxième part, fixée au niveau national, correspond au cas où les communes ne logent pas les 
instituteurs et où ceux-ci perçoivent en conséquence une indemnité représentative de logement (IRL). 
 
Dans ce cas, qui est le plus fréquent, l’IRL est versée aux instituteurs, au nom des communes par le 
centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
 
Le versement de cette IRL s’effectue sur la base du montant déterminé par le Préfet, après avis du 
Conseil départemental de l’Education nationale et du Conseil municipal des communes concernées, 
dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national. 
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Les communes sont donc tenues de verser aux instituteurs, le cas échéant, la différence entre le 
montant unitaire de la DSI fixé au niveau national et le montant arrêté localement, si ce dernier est 
supérieur. 
 
Le montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs (DSI) a été fixé à 2808,00€ par le Comité des 
Finances Locales (CFL) pour les années 2014 à 2018. 
 
Le barème de l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs ne bénéficiant pas d’un 
logement de fonction, sur proposition du Préfet pour les années 2014 à 2018, était le suivant : 
 

- 2297,45€ le montant de l’IRL revenant aux instituteurs célibataires 
- 2871,81€ le montant de l’IRL des instituteurs mariés ou célibataires avec enfant(s) à charge (IRL 

majorée). 
 

Il en résulterait une contribution communale annuelle, par instituteur ayant droit à cette majoration, 
de 63,81€ au titre des années 2014 à 2018. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’éducation, notamment les articles L 212-5, R 212-7 et R 212-9 ; 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
 
Dispositif : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur cette proposition. 
 
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 : 
DONNER un avis favorable aux montants des indemnités représentatives de logement pour les 
années 2014 à 2018 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à régulariser l’indemnisation de l’instituteur concerné, au titre des 
années 2014 à 2018. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
 
 
 

RAPPORT N° 18 
 
OBJET : Plan de formation au profit des agents de la collectivité 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
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Mes chers collègues, 
 
Il est nécessaire de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, 
conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux besoins 
des agents et à ceux de la collectivité.  
 
Ce plan traduit pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. La Mairie de 
Pertuis a choisi de faire un plan de formation annuel, permettant ainsi d’élaborer une véritable 
politique de développement des compétences de ses agents, celui-ci étant adapté chaque année en 
fonction des objectifs définis. 
 
La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel 
présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la collectivité. 
 
Ce plan de formation se compose : 
 

- Des formations obligatoires : formations statutaires et/ou formations indispensables à 
l’exercice des missions des agents (habilitations électriques, certificat d'aptitude à la conduite 
en sécurité C.A.C.E.S.),  

- Des formations aux logiciels métiers,  
- Des besoins de formation individuels et collectifs des agents. 

 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en 
fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter 
l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos 
personnels. 
 
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, notamment 
l’article 3 - alinéa 2 et 34,  
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 
VU l’avis du Comité technique dans sa séance du 05 juillet 2019, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER le plan de formation annexé, tel qu’il a été validé par le Comité technique le 5 juillet 
2019. 

 
AVIS SOLLICITE  

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 

 
 
VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 19 
 
OBJET : Acquisition parcelle cadastrée section BC n°224 (831 m²) – Le Père Grand - appartenant à 
Madame Patricia TRANCHANT 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la mise en place d’une action foncière cohérente, la ville de Pertuis est amenée à 
acquérir des parcelles qui lui permettront d’avoir d’une part, une meilleure maîtrise de certaines zones 
et d’autre part, d’améliorer à terme l’aménagement de son territoire.  

 
Exposé des motifs : 
 
Le terrain cadastré section BC n° 224 représente un intérêt certain pour la commune car il est adjacent 
à une propriété communale. Cette acquisition permettra donc de créer une unité foncière plus 
importante. Par ailleurs, la constitution de ce tènement foncier facilitera également l’entretien de ces 
parcelles situées en entrée de ville. 
Pour cette parcelle d’une superficie de 831m², un prix de 1 €/m² a été proposé à la propriétaire, qui l’a 
accepté, soit un montant total de 831 € (huit cent trente et un euros). 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1, L 2241-5 
(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 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 de la parcelle cadastrée  section BC n°224 (831m²) – Le Père Grand - 
appartenant à Madame Patricia TRANCHANT pour un prix de 831€ 
(huit cent trente et un euros). 
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation à 
titre onéreux). 
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 19/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 20 

 
OBJET : Acquisition et intégration dans le domaine public communal des parcelles 
cadastrées section: 
1) AT n° 397 (5m²) et AN n° 402 (12m²) appartenant à M et Mme GUILLEN José et Mme GUILLEN 
épouse RAVRY Elisabeth 
2) AN n° 401 (46m²) appartenant à M et Mme GUILLEN José et Mme GUILLEN Céline 
3) AT n° 398 (111m²) appartenant à M GUILLEN Armand – sises chemin du Pavillon 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Ces parcelles en nature de voirie et accessoires de voirie appartiennent à des propriétaires privés alors 
qu’elles devraient se trouver dans le domaine public communal. Afin de régulariser cette situation, il 
convient donc que la Ville devienne propriétaire de ces emprises. 

 
Exposé des motifs : 
 
Bien que les parcelles cadastrées section AT n° 397, AT n° 398, AN n° 401 et AN n° 402 d’une superficie 
totale de 174m² fassent partie du chemin du Pavillon, elles appartiennent toujours à des particuliers.  
La Ville se porte donc acquéreur de ces emprises qui doivent être incluses dans le domaine public 
communal. 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, 
 
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 des parcelles situées chemin du Pavillon 
et cadastrées section : 
1) AT n° 397 (5m²) et AN n° 402 (12m²) appartenant à M et Mme GUILLEN José et Mme GUILLEN 
épouse RAVRY    Elisabeth 
2) AN n° 401 (46m²) appartenant à M et Mme GUILLEN José et Mme GUILLEN Céline 
3) AT n° 398 (111m²) appartenant à M. GUILLEN Armand. 
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet à la 
date de signature de l’acte notarié. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 17/09/2019  
TRAVAUX DU 19/09/2019 

 
 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 21 
 
OBJET : Approbation de la nouvelle convention pour la récupération des textiles, linges de maison, 
chaussures 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

En 2013, la Communauté du Pays d’Aix a lancé un premier appel à projet concernant la collecte, le tri 
et la valorisation des textiles en actant d’une convention tripartite entre trois partenaires : la 
commune, la société TLC et la CPA. Une nouvelle convention, avec le même opérateur, ayant été 
adoptée par délibérations du Conseil de Territoire du Pays d’Aix et du bureau métropolitain les 29 
novembre et 13 décembre 2018, il convient que la commune maintienne sa participation à ce dispositif 
(mise à disposition du domaine public). 

 
Exposé des motifs : 
 
Ce dispositif de collecte de textiles usagés obtient de bons résultats. En effet en 2018, ce sont 546 
tonnes de vêtements qui ont été collectées sur l’ensemble du Pays d’Aix, soit environ 1.4 kg par 
habitant par an. 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’occupation du domaine public pour une activité de 
récupération en vue de la réutilisation ou du réemploi de textiles issus des ménages sur le territoire de 
la Métropole Aix-Marseille Provence en points d’apport volontaire fournis, installés et entretenus, sur 
le domaine public (DP), par la société TLC (lot géographique concerné : lot C (cf annexe 1). 
 
Le montant de la redevance annuelle proposée est défini par le gestionnaire du domaine public, 
conformément à la liste fournie à titre d’information à la société TLC, qui aura pour charge de valider 
chaque RODP en lien avec le gestionnaire du domaine public. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération 2018-CT2-573 du Conseil Communautaire du 29 novembre 2018, 
VU la délibération DEA 003-4798/18/BM du Bureau métropolitain du 13 décembre 2018, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention précitée, 
CONFIRMER le maintien des emplacements des points de collecte sur la commune, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 17/09/2019 
TRAVAUX DU 19/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE  

RAPPORT N° 22 
 
OBJET : Approbation de la convention tripartite entre l’association IE 13, la Métropole Aix-
Marseille Provence et la commune de Pertuis pour la réalisation de chantiers d’insertion destinés à 
valoriser le patrimoine forestier communal 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La Métropole Aix-Marseille Provence met en place depuis 2001 des chantiers d’insertion 
professionnelle avec l’association IE 13 permettant d’entretenir des espaces verts et forestiers sur la 
commune. 

 
Exposé des motifs : 
Nous travaillons depuis plusieurs années avec cette association qui s’occupe de travaux de 
déboisement et de débroussaillement. Composée d’une équipe de 3 à 9 personnes (dont 1 encadrant), 
l’association intervient pour une durée de 3 mois environ, à raison de 3 jours par semaine et avec une 
interruption de 3 semaines en août. 
 
Chaque année, la convention permet de remettre en état plusieurs terrains communaux ou d’EPF 
PACA (gestion courante). 
 
En contrepartie, la Ville s’engage sur les points suivants : 
- mise à disposition d’un camion pour l’évacuation des déchets, 
- suivi du chantier par un agent de la commune, 
- fourniture des autorisations de voirie. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°2009-A143 du Conseil Communautaire du 29 juillet 2009 délégant une partie des 
attributions du Conseil au bureau, 
VU la délibération n°2001-A128 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2001 autorisant la création de 
chantiers d’insertion. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention précitée, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

TRAVAUX DU 19/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 23 
 
OBJET : Approbation de la convention de mandat de Maîtrise d’Ouvrage relative à l’exercice de la 
compétence DECI entre la commune de Pertuis  et la Métropole Aix-Marseille Provence 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Chaque année sont réalisés des travaux d’entretien et de création en matière de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI). Or, depuis le 1er Janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille Provence est 
compétente en la matière. Afin de mener à bien les projets, elle a souhaité déléguer temporairement 
la maîtrise d’ouvrage à la commune, dans l’attente de la structuration de ses services. 

 
Exposé des motifs : 
 
En application des dispositions de l'article L 5218-2 I du CGCT, la Métropole Aix-Marseille Provence est 
compétente en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
 
Elle a donc vocation à se substituer à la commune pour l'exécution des opérations liées à cette 
compétence. 
 
Les communes ont conservé les services techniques transversaux qui se trouvaient en charge du suivi 
de ces opérations. A cette fin, les articles L 2422-5 à 11 du livre IV du Code de la Commande Publique, 
permettent à la Métropole Aix-Marseille Provence de confier par convention de mandat, certaines des 
attributions relevant de sa maîtrise d’ouvrage à une commune membre. 
 
La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée prévoit donc, entre la Métropole Aix-Marseille Provence 
et la commune de Pertuis, sur le territoire communal, la réalisation d’un programme de travaux de 
remplacement et de création de points d’eau d’incendie sur les années 2019 et 2020, pour un montant 
total de 64 021,92 € TTC. 
 
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 mandat de Maîtrise d’Ouvrage entre la commune et la Métropole Aix-
Marseille Provence concernant les opérations relatives à la Défense Extérieure Contre l’Incendie, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 17/09/2019 
TRAVAUX DU 19/09/2019 

 
Départ de William COLOMBARD à 21h09 qui donne procuration à Christina BERARD 

 
VOTE UNANIMITE 
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Le Maire sort de la salle pour ce rapport  
 

RAPPORT N° 24 
 
OBJET : Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public aux fins 
d’installation et d’exploitation d’un ensemble d’équipements photovoltaïques sur la toiture du 
futur groupe scolaire des Moulières 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt remporté par la SAS « Centrales Villageoises du Pays 
d’Aigues », la Ville favorise l’implantation de centrales photovoltaïques sur la toiture du futur groupe 
scolaire des Moulières. 

 
Exposé des motifs : 
Issues d’expérimentations menées dans les Parcs Naturels Régionaux, les Centrales Villageoises sont 
des sociétés locales ayant pour but de développer les énergies renouvelables sur un territoire en 
associant citoyens, collectivités et entreprises locales.  
 
La démarche « Centrales Villageoises » fait partie des lauréats de l’appel à projet gouvernemental 
« 100 projets pour le climat » pour les sujets suivants : projets de qualité localement maîtrisés, 
développement économique du territoire, communication et sensibilisation des populations. 
 
A ce jour, il existe 13 sociétés créées en France, regroupant 1000 actionnaires pour une activité de 48 
installations réalisées, soit 1,2 M€ investis (dont 30 % de fonds citoyens). 
 
Au terme de l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 09 juin 2019 et remporté par la SAS « Centrales 
Villageoises du Pays d’Aigues »  le 02 juillet 2019, la Ville de Pertuis met à sa disposition une partie de 
la toiture du futur groupe scolaire des Moulières (530 m²) afin d’y installer un ensemble 
d’équipements de production d’électricité photovoltaïque, lui permettant ainsi de participer à une 
réalisation citoyenne à buts éthiques. L’électricité produite sera intégralement injectée dans le réseau 
public de distribution d’électricité. 
 
Les projets développés recherchent une viabilité économique modérée et pérenne. Les actionnaires ne 
peuvent se rémunérer qu’à hauteur de 3 % de leurs fonds propres, l’objectif étant de réinjecter les 
réserves dans de nouveaux projets afin de garantir l’activité de la centrale. 
 
L’ensemble des travaux nécessaires à l’installation et au raccordement de ces panneaux ainsi que les 
frais de fonctionnement sont pris en charge par la SAS « Centrales Villageoises du Pays d’Aigues » qui 
exploite l’installation pendant 20 ans.  
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU la charte du Parc Naturel Régional du Luberon, « Objectif 2021 » approuvée par délibération 
communale en date du 19 décembre 2007, 
VU la charte des Centrales Villageoises, 
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VU les statuts déposés par la SAS « Centrales Villageoises du Pays d’Aigues » le 05 mai 2015, 
VU la délibération n° 15.DT.357 du 15 décembre 2015 relative à l’approbation de l’Agenda 21 
communal, 
VU l’appel à manifestation d’intérêt n°2019-18 publié par la Ville le 09 juin 2019 et attribué le 02 juillet 
2019 aux Centrales Villageoises du Pays d’Aigues,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation 
d’équipements photovoltaïques sur la toiture du futur groupe scolaire des Moulières, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette 
affaire. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 17/09/2019 
TRAVAUX DU 19/09/2019 

 

VOTE UNANIMITE 
Sans le vote de M. le Maire  

 
M. le Maire revient dans la salle  
 

RAPPORT N° 25 
 
OBJET : Approbation de l’avenant n°1 à la convention de Transfert Temporaire de Maitrise 
d’Ouvrage n° 17/1422 pour la réalisation par la commune de Pertuis d’opérations relevant de la 
compétence en matière de pluvial 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Une convention de TTMO a été conclue avec la Métropole Aix-Marseille Provence pour les opérations 
en lien avec le pluvial et la voirie. Une adaptation de la convention à la programmation des 
aménagements de voirie de la commune est aujourd’hui nécessaire car le contenu a évolué depuis la 
convention initiale. 

 
Exposé des motifs : 
En application des dispositions de l'article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la convention signée n°17/1422 a 
pour objet d’organiser les modalités de transfert à la commune de la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des opérations dénommées :  
 

- Réseau pluvial cours de la République partie basse, 
- Réseau pluvial avenue Pierre Semard, 
- Etudes sur les opérations préconisées par le Schéma Départemental d’Assainissement Pluvial 

(SDAP), 
- Opérations de travaux préconisées par le SDAP, 
- Aménagements pluviaux liés aux opérations de voirie engagées par la commune. 
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L’annexe 1 de la convention portant avenant n°1 est modifiée et réaffecte les montants dédiés à ces 
opérations pour un montant total de 685 314,30 € TTC. 
 
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 l’avenant n°1 à la convention de TTMO n°17/1422 pour la réalisation par la commune 
de Pertuis d’opérations relevant de la compétence en matière de pluvial, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 19/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 26 
 
OBJET : Approbation de la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage entre la 
Commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille Provence pour la réalisation d’un giratoire 
d’accès à la ZAC du Jas de Beaumont à Pertuis 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La Métropole Aix-Marseille Provence a créé, par délibération du 17 octobre 2016, la ZAC du Jas de 
Beaumont à Pertuis.  
Cette opération vise à créer un Eco Quartier d’environ 400 logements, dont 40% de logements locatifs 
sociaux, un parc urbain, des commerces et services de proximité. 
Les aménagements projetés de la ZAC nécessitent la création d’un giratoire d’accès principal depuis le 
boulevard Jean Guigues qui borde la ZAC au Sud, et la Métropole Aix-Marseille Provence a souhaité 
que la commune assure les études et la réalisation de cet ouvrage. 
Par conséquent, il convient d’approuver la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage 
pour la réalisation de ce giratoire. 

 
Exposé des motifs : 
 
La ville de Pertuis, dans sa programmation de travaux, conduit actuellement et sur plusieurs années, 
un projet de requalification de différents axes urbains, englobant le boulevard Jean Guigues. 
 
Aussi, afin de garantir une homogénéité de traitement des espaces et éviter toute interaction entre les 
projets, il convient que la commune de Pertuis réalise, pour le compte de la Métropole Aix-Marseille 
Provence et dans le cadre de son projet de requalification global, le giratoire d’accès à la ZAC du Jas de 
Beaumont. 
 
D’ailleurs, un marché de maîtrise d’œuvre, en cours de publicité, servira dans le cadre de cette 
opération. 
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Au sens de l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique, ladite convention a pour objet 
d’organiser les modalités de transfert à la commune de la maîtrise d’ouvrage, à savoir : 
 
 • Création d’un giratoire à 3 branches 
 • Création de trottoirs et pistes cyclables 
 • Aménagement d’un nouvel exutoire pluvial 
 
De fait, la commune aura seule la qualité de maître d’ouvrage pour l’ensemble des études et travaux 
s’y rapportant. 
 
Par ailleurs, la réalisation de la ZAC du Jas de Beaumont sera concédée à un aménageur, qui sera donc 
partie intéressée à la présente convention, et sera donc invité à l’ensemble des échanges et réunions 
tout au long de la validité de la présente. 
 
Afin de maintenir un bon suivi de l’opération, la Métropole et la commune organiseront les échanges 
nécessaires entre services, en y associant l’aménageur désigné par la Métropole Aix-Marseille 
Provence. 
 
En conclusion, la Ville s’engage à assurer la totalité de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 
travaux, la Métropole Aix-Marseille Provence financera de son côté les dépenses supportées dont le 
coût prévisionnel a été estimé à 730 000 € HT, soit 876 000 € TTC. 
 
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 Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage entre la commune et la 
Métropole Aix-Marseille Provence concernant les travaux de création d’un giratoire d’accès à la ZAC 
du Jas de Beaumont à Pertuis, 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire pour mener à bien cette affaire. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 19/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 27 
 
OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social -  
2019 – 2ème tranche – Association les Blouses Roses 
 
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. 
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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. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’attribuer une subvention de 300 euros (trois cent euros) à l’association les 
blouses Roses 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 Blouses Roses 300.00€ 300.00€ 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU les demandes des associations humanitaires et sociales, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement de la subvention d’un montant  de 300.00 euros (trois cent euros) à 
l’association les Blouses Roses. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 
 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 28 
 
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. 
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Association 
Subvention exceptionnelle 

2018 
Subvention exceptionnelle 

2019 

CAVAL 300 € 300 € 

CSP 1 900 € 7 950 € 

Etoile Cycliste Sud Luberon 0 € 1 000€ 

Kaïmen Baji 0 € 500 € 

La Boule Pertuisienne 3 000 € 3 000 € 

Mini Bolid Club Pertuisien 0 € 1 500 € 

Moto Club Pertuis Durance Luberon 3 500 € 3 500 € 

Pertuis natation 0 € 1 200 € 

Rugby Club Pertuisien 3 500 € 3 500 € 

Tennis Club de Pertuis 0 € 700 € 

 
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 17/09/2019 
SPORTS DU 19/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 29 
 
OBJET : Convention de mise à disposition et d'utilisation des installations du Centre aquatique de 
Pertuis Durance Luberon entre la commune, le Territoire du Pays d’Aix et la Métropole 
 
Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
Mes chers collègues, 
 

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

 
Exposé des motifs : 
La Direction des Sports propose dans ses activités une animation, "bien être aquatique" destinée à un 
public senior. 
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A cet effet, nous sollicitons la mise à disposition gracieuse de deux lignes d'eau au centre aquatique de 
Pertuis Durance Luberon les jeudis hors vacances scolaires de 11h00 à 11h45 du 19 septembre au 28 
novembre 2019 et du 5 mars au 18 juin 2020 soit 22 séances de 45 minutes au total.  
 
Il est donc nécessaire de formaliser une convention précisant le détail de cette mise à disposition. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités, 
 

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

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 17/09/2019 
SPORTS DU 19/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 30 
 
OBJET : Complexe sportif et de loisirs du Farigoulier - Validation de la convention de mandat de 
Maîtrise d'Ouvrage pour la commune de Pertuis pour la deuxième tranche des opérations de 
requalification et développement du site du Farigoulier et validation du principe d'un fond de 
concours de la commune à la Métropole en complément de la même opération 
 
Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
Mes chers collègues, 

Par délibération du Conseil de Communauté n°2015-A225 du 8 Octobre 2015, la Communauté du Pays 
d’Aix (CPA) a déclaré le complexe sportif et de loisirs du Farigoulier d’intérêt communautaire au 1er 
janvier 2016. Les services de la Ville disposant de la compétence, étant organisés et dimensionnés pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux pour la deuxième tranche des opérations de requalification et 
développement du site, la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune ont souhaité préciser ces 
modalités de transfert par la signature d’une convention. 

 
Exposé des motifs : 
Compte tenu des nombreux dossiers gérés par la Métropole et étant donné le contexte institutionnel, 
les deux parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de mandat de maîtrise d’ouvrage 
en désignant la Commune comme maître d’ouvrage unique de ce projet de requalification.  
 
Celui-ci a pour objectif une meilleure réponse aux besoins des pratiquants sportifs de plein air et un 
développement de l’attractivité du site pour le tourisme sportif et de loisirs, en relation et en 
complémentarité avec le lac de Peyrolles. 

Afin d'assurer la bonne réalisation et la cohérence de la maîtrise d'ouvrage pour ces travaux appelées à 
relever de la compétence de l'EPCI, de bénéficier des effets de mutualisation et d'une bonne 
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connaissance du site par la commune de Pertuis, les parties ont souhaité recourir à un mandat de 
Maîtrise d'Ouvrage. 
 
Cette convention, qui permet d’assurer les études et la réalisation de ce chantier, existe du fait des 
articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT qui autorisent les communautés d’agglomération à confier la 
création ou la gestion de certains équipements ou services à une commune membre. 
 
L'ensemble du site d'environ 25 hectares, unique sur le Territoire du Pays d'Aix, a fait l'objet d'un 
projet de requalification et de développement à l'image du rôle qu'il devra tenir dans son bassin de vie 
et en relation avec la politique sportive et de loisirs du Territoire du Pays d'Aix. 
 
Afin de pouvoir initialiser le projet de développement de ce site et mener à bien les études de 
faisabilité et de programmation, le Conseil Communautaire du Pays d'Aix du 17 décembre 2015 a 
validé la création d'une Autorisation de Programme de 5 millions d'euros ainsi qu’une  convention de 
mandat de Maîtrise d'Ouvrage au profit de la commune de Pertuis, dans la mesure où cette dernière 
disposait des compétences et d'une organisation dimensionnée pour assurer la maîtrise d'ouvrage de 
ces études préalables. 
 
A l'issue de la réalisation des études susmentionnées, le Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 6 juillet 
2017 a validé le programme du projet de restructuration et de développement du site du Farigoulier 
ainsi que le principe de revalorisation à 9 millions d'euros de l'Autorisation de Programme 
correspondante. Il a également pris acte de l'utilité de recourir à une procédure de délégation de 
maîtrise d'ouvrage pour la commune de Pertuis concernant l'ensemble des travaux à réaliser pour la 
restructuration et le développement du complexe sportif et de loisirs du Farigoulier.  
 
En conséquence, le Conseil du Territoire du Pays d'Aix du 21 juin 2018 a validé une seconde convention 
de délégation de Maitrise d’Ouvrage avec la ville de Pertuis pour la réalisation de la 1ère  phase des 
travaux validés lors des études programmatiques. 
En effet, ces dernières ont fait émerger la nécessité d'un phasage en plusieurs temps de l'opération 
d'aménagement : 
• Mise en Sécurité (clôture périmétrique, contrôle d'accès, parking, maison gardien), 
• Opération 1 (voies de circulation, aires de jeux, plaine sportive, canoé-kayak, moto-cross...), 
• Opération 2 (tribunes, aéromodélisme, stand de tir...). 
 
La mise en sécurité du site a été réalisée prioritairement en 2018, le Pays d'Aix ayant fait réaliser sur 
cet exercice budgétaire par l’intermédiaire de de la commune, la clôture périmétrique du site ainsi que 
le contrôle d'accès (portails) pour un montant total de 270 000€ TTC. 
 
Afin de mener à bien la phase suivante des travaux, il apparait désormais nécessaire de conclure une 
nouvelle convention entre le Territoire du Pays d'Aix et la commune de Pertuis qui concerne une 
nouvelle tranche des opérations pour un montant de 1 810 000 €TTC comprenant : 
 
- La réalisation d’un parking d’accueil VL et PL pour bus avec accès sécurisé au complexe, de 
capacité maximale 200 places, 
- La réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique, 
- La réalisation de vestiaires modulaires et d’espaces polyvalents pour les clubs sportifs, 
- La réalisation de tribunes modulaires pour accueillir 400 spectateurs. 
 
Dans le cadre de la convention de délégation de Maitrise d’Ouvrage et sous réserve de délibérations 
concordantes des organes délibérants de chacune des deux parties, la commune de Pertuis participera, 
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par voie de fonds de concours au profit de la Métropole, à la prise en charge des coûts des travaux 
concernés pour un montant de 446 952 €TTC, réparti à parts égales entre les exercices 2019 et 2020. 
 
À notification de la convention, la Métropole – Territoire du Pays d’Aix versera 703 476 € TTC à la 
commune de Pertuis, soit la moitié du solde de la somme estimée pour réaliser les travaux. 
 
Avant toute nouvelle demande d’appel de fonds, la commune devra fournir à la Métropole un 
décompte justifiant de l’utilisation de l’avance précédemment versée. 
 
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 mandat de Maîtrise d’Ouvrage entre la commune de Pertuis et la 
Métropole Aix-Marseille Provence concernant la réalisation des travaux de la deuxième phase 
d’aménagement du complexe sportif et de loisirs du Farigoulier ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 17/09/2019 
TRAVAUX DU 19/09/2019 

VOTE UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 31 
 
OBJET : Don de mobilier scolaire à l’association S'ESPERI, école Montessori 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

Le mobilier d’une classe de l’école Pierre Augier a été renouvelé pour la rentrée scolaire 2019. Certains 
éléments peuvent être réutilisés pour un usage associatif, plutôt que d’être jetés au rebut. 

 
Exposé des motifs : 
Le mobilier des classes des écoles de la ville est régulièrement renouvelé pour limiter l’entretien, les 
réparations et offrir à nos élèves du matériel adapté aux nouveaux usages. 
Le matériel d’une classe de l’école P. Augier, datant de plus de 12 ans, a été renouvelé pour cette 
rentrée 2019. 
Avant d’évacuer le matériel hors d’usage à la déchetterie, une évaluation de celui-ci a été faite. Une 
partie du mobilier pouvant encore être utilisée et rendre service à des structures associatives en lien 
avec l’enfance a été proposée à l’association S'ESPERI, école Montessori de Pertuis, suite à sa 
sollicitation. 
 
La ville donne donc : 

- 10 bureaux 1 place 
- 5 bureaux 2 places 
- 21 chaises enfant 
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- 1 bureau de maître 
- 2 chaises adulte 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER de céder gratuitement l’ancien matériel de classe de l’école Pierre Augier, énuméré ci-
dessus, à l’association S'ESPERI située 654 voie communale de Malespine, à Pertuis 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

EDUCATION DU 20/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 
 
VOTE UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 32 
 
OBJET : Modification de la Tarification communale de la Crèche et de la Halte-garderie 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 

Une information de la Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse nous est parvenue en juillet, nous 
informant de la modification du plafond du barème des participations familiales. 
La tarification communale de la crèche votée au Conseil Municipal du 4 juin 2019 doit être modifiée 

 
Exposé des motifs : 
La Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse a notifié tardivement les nouveaux plafonds de ressources 
de la crèche et de la halte-garderie durant le mois de juillet, pour une application dès la rentrée de 
septembre 2019.  
Lors de la délibération pour la tarification communale de la Direction Education du 04 juin 2019, ces 
plafonds  de ressources n’ont pu être proposés. 
 
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la modification du plafond mensuel des 
ressources de la crèche et halte-garderie qui passe de 4 874.62 € à 5 300,00€. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la modification du plafond mensuel des ressources de la crèche et halte-garderie tel 
que proposée en annexe. 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
EDUCATION DU 20/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 

VOTE UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 33 
 
OBJET : Acquisition des parcelles cadastrées section F n° 775 (30 m²) et F n° 776 (16 380 m²) – 
Lieudit Malespine - appartenant à M et Mme BOUSQUET Gérard 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

M et Mme BOUSQUET Gérard ont fait part de leur souhait de vendre des parcelles leur appartenant.  
Ces terrains étant situés dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier, la Ville est 
intéressée par ces acquisitions. 

 
Exposé des motifs : 
 
M et Mme BOUSQUET Gérard ont informé la ville de Pertuis de leur intention de vendre des parcelles 
leur appartenant cadastrées section F n° 775 et F n° 776 d’une superficie totale de 16 410 m² situées 
Lieudit Malespine. 
 
Ces terrains représentent un intérêt certain pour la commune car ils sont inclus dans le périmètre du 
remembrement rural. 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. 
 
Il a donc été proposé aux propriétaires, qui l’ont accepté, un prix de 1€00/m² soit un montant total de 16 
410 € (seize mille quatre cent dix euros). 
 
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 tacite en date du 22 août 2019 de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1 042.   
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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 par la Ville de Pertuis des parcelles cadastrées section F n° 775 (30 m²) et F 
n° 776 (16 380 m²) situées Lieudit Malespine pour un montant total de 16 410€ (seize mille quatre cent 
dix euros) appartenant à M et Mme BOUSQUET Gérard, 
DEMANDER l’application de l’article 1 042 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 

URBANISME DU 19/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 34 
 
OBJET : Cession Hameaux du Midi / Ville de Pertuis - parcelles cadastrées section CC n° 324 et CC n° 
329 sises lotissement résidence d’Aigues - Acte rectificatif 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de l’instruction d’une demande formulée par un administré, une anomalie  concernant 
un titre de propriété communal a été relevée.  

 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération en date du 30 septembre 1993, la Ville a décidé d’acquérir les parcelles cadastrées 
section CC n° 324 et CC n° 329 situées lotissement résidence d’aigues. Cette acquisition à titre gratuit 
devait permettre la prise en charge par la commune d’une partie de la voirie. Un acte administratif en 
date du 02 mars 1994 a donc été établi. Or, après vérification auprès de la conservation des 
hypothèques, il s’avère qu’une erreur a été commise. En effet, la parcelle cadastrée CC n° 329 d’une 
superficie de 235m² avait déjà été vendue aux copropriétaires du lotissement, la conservation des 
hypothèques aurait donc dû refuser l’enregistrement de ce document. Afin de remédier à cette 
situation, un acte rectificatif doit être établi indiquant que la parcelle cadastrée section CC n° 329 ne 
pouvait faire l’objet de l’acte de cession du 02 mars 1994.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles L 2122-21, L 2241-1 
(modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2241-5, 
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VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3, L 3111-2, L 3112.1, 
 
Dispositif : 
 
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 : 
ENTERINER l’établissement d’un acte rectificatif stipulant que la parcelle  cadastrée section CC 
n°329 (235m²) ne pouvait faire l’objet de l’acte de cession du 02 mars 1994 enregistré au 2ème bureau 
de la conservation des hypothèques d’Avignon le 22 mars 1994 – vol 1994P N° 1424 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 
 

 
VOTE UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 35 
 
OBJET : Rachat à la SAFER PACA des parcelles cadastrées : 
1) section BC n°111 (4060m²) et section F n°784 (6190m²), n°665 (4415m²), n°666 (1800m²) situées 
lieudit Le Père Grand/Malespine/St Domingue 
2) section H n°1000 (1260m²), n°1001 (2010m²) et n°1002 (19 050m²) situées lieudit Le Tombadou 
3) section G n°2587 (5560m²) située lieudit les Iscles du Tarteau. 
Convention d’Intervention Foncière 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la Convention d’Intervention Foncière passée par la Métropole Aix Marseille Provence 
avec la SAFER PACA afin de préserver et optimiser le développement du secteur agricole tout en 
veillant sur la protection de l’environnement et la qualité des paysages ruraux des collectivités 
membres, la Ville doit racheter des parcelles sises lieudit Le Tombadou/le Père Grand/Malespine/St 
Domingue/les Iscles du Tarteau. 

 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération du bureau métropolitain en date du  22 mars 2018, la Métropole Aix Marseille 
Provence a passé une convention d’intervention foncière avec la SAFER PACA en vue de maîtriser le 
marché foncier dans les secteurs naturels, et plus particulièrement agricoles, des collectivités 
membres. 
La SAFER dispose d’un droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles et de terrains à vocation 
agricole mais peut, comme le prévoit l’art l’article 3.2.2 de la convention, accompagner les collectivités 
territoriales dans leur politique foncière à travers des acquisitions amiables dans le respect des 
objectifs précités. 
A ce titre la SAFER s’est portée acquéreur des parcelles cadastrées :  
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1) section BC n°111 et section F n°784, n°665, n°666 d’une superficie totale de 16 465m² appartenant à 
madame REYNIER Aline situées lieudit Le Père Grand/Malespine/St Domingue, 
 
2) section H n°1000, n°1001 et n°1002 d’une superficie totale de 22 320m² appartenant à monsieur 
BONIN Georges situées lieudit Le Tombadou, 
 
3) section G n°2587 d’une superficie de 5560m² appartenant aux consorts LEBRE située lieudit les Iscles 
du Tarteau. 
 
La Ville est donc intéressée par ces terrains situés en zone agricole afin de préserver leur destination. 
Par ailleurs, ils représentent un intérêt certain pour la commune car ils sont inclus dans le périmètre du 
remembrement rural. 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. 
 
La Ville procédera à ces acquisitions au prix de :  
 
1) 16 465 € auxquels s’ajouteront les frais de prestations SAFER pour un montant de 1578 € soit un prix 
total de 18 043 € TTC (dix-huit mille quarante-trois euros) pour les parcelles cadastrées section BC 
n°111, section F n°784, F n°665 et F n°666, 
 
2) 26 784€ auxquels s’ajouteront les frais de prestations SAFER pour un montant de 2568 € soit un prix 
total de 29 352 € TTC (vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros) pour les parcelles cadastrées 
section H n°1000, n°1001 et n°1002, 
 
3) 5560€ auxquels s’ajouteront les frais de prestations SAFER pour un montant de 600€ soit un prix 
total de 6160€ TTC (six mille cent soixante euros) pour la parcelle cadastrée section G n°2587. 
 
Ces transactions feront l’objet de promesses d’achats préalablement à l’acte de vente. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles    
 L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11, 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3,  
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 141-1, 
VU la délibération du bureau métropolitain de la Métropole Aix  
Marseille Provence du 22 mars 2018, 
VU la Convention d’Intervention Foncière en date du 15 avril 2018, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042. 
 
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 : 
APPROUVER le rachat à la SAFER PACA, pour un montant de 
1) 18 043€ TTC pour les parcelles cadastrées section BC n°111 et F n°784, n°665, n°666 d’une superficie 
totale de 16 465 m² situées lieudit Le Père Grand/Malespine/St Domingue,   
2) 29 352€ TTC pour les parcelles cadastrées section H n°1000, n°1001 et n°1002 d’une superficie 
totale de 22 320 m² situées lieudit Le Tombadou, 
3) 6160€ TTC pour la parcelle cadastrée section G n° 2587 d’une superficie de 5560m² située lieudit les 
Iscles du Tarteau. 
Soit un montant total de 53 555€. 
AUTORISER la signature des promesses d’achats correspondantes, 
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 17/09/2019 
URBANISME DU 19/09/2019 

 

VOTE UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 36 
 
OBJET : Rachat à la SAFER PACA des parcelles cadastrées section H n°1584 (560m²), n°1585 (565m²), 
n°1586 (562m²), n°1587 (616m²), n° 1588 (561m²), n°1589 (593m²), n°1590 (561m²), n°1591 
(583m²), n°1592 (1023m²) et n°1594 (2776m²) situées lieudit le Tombadou. Convention 
d’Intervention Foncière 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la Convention d’Intervention Foncière passée par la Métropole Aix Marseille Provence 
avec la SAFER PACA afin de préserver et optimiser le développement du secteur agricole tout en 
veillant sur la protection de l’environnement et la qualité des paysages ruraux des collectivités 
membres, la Ville doit racheter des parcelles sises lieudit le Tombadou. 

 
Exposé des motifs : 
Par délibération du bureau métropolitain en date du  22 mars 2018, la Métropole Aix Marseille 
Provence a passé une convention d’intervention foncière avec la SAFER PACA en vue de maîtriser le 
marché foncier dans les secteurs naturels, et plus particulièrement agricoles, des collectivités 
membres. 
 
La SAFER dispose d’un droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles et de terrains à vocation 
agricole mais peut, comme le prévoit l’art l’article 3.2.2 de la convention, accompagner les collectivités 
territoriales dans leur politique foncière à travers des acquisitions amiables dans le respect des 
objectifs précités. 
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A ce titre la SAFER s’est portée acquéreur des parcelles cadastrées section H n°1584, n°1585, n°1586, 
n°1587, n° 1588, n°1589, n°1590, n°1591, n°1592 et n°1594 d’une superficie totale de 8400 m² 
appartenant à monsieur BENHAMED Rachid. 
 
La Ville est donc intéressée par ces terrains situés en zone agricole afin de préserver leurs destinations. 
Par ailleurs, ils représentent un intérêt certain pour la commune car ils sont inclus dans le périmètre du 
remembrement rural. 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. 
 
La Ville procédera à cette acquisition au prix de 12 000 € auxquels s’ajouteront les frais de prestations 
SAFER pour un montant de 864 € soit un prix total de 12 864 € TTC (douze mille huit cent soixante-
quatre euros). 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 Territoriales et notamment ; ses articles L2241-1 (modifié par la 
loi n°2009-526 du 12/05/2009), 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 ; 
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 141-1 ; 
VU la délibération du bureau métropolitain de la Métropole Aix Marseille Provence du 22 mars 2018 ; 
VU la Convention d’Intervention Foncière en date du 15 avril 2018 ; 
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 : 
APPROUVER le rachat à la SAFER PACA, pour un montant global de 12 864 € les parcelles cadastrées 
section H n°1584, n°1585, n°1586, n°1587, n°1588, n°1589, n°1590, n°1591, n°1592 et n°1594 d’une 
superficie totale de 8400 m²situées lieudit le Tombadou ; 
AUTORISER la signature de la promesse d’achat correspondante ; 
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 17/09/2019 
URBANISME DU 19/09/2019 

 
 
VOTE UNANIMITE 
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RAPPORT N° 37 
 
OBJET : Subvention foncière au titre de la surcharge foncière au bailleur social GRAND DELTA 
HABITAT, 3 rue Martin Luther King – CS30531 – 84054 AVIGNON CEDEX 1 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Le bailleur social GRAND DELTA HABITAT conduit actuellement une opération de construction de 14 
logements locatifs sociaux (1162 m² de surface habitable) et 33 places de stationnement, chemin Saint 
Colomé. 
Cette opération supporte un déséquilibre financier à hauteur de 135 000 €. Afin d’assurer l’équilibre de 
l’opération, GRAND DELTA HABITAT présente une demande de subvention à la Ville de 135 000 €. 

 
Exposé des motifs : 
Dans le cadre du transfert du droit de préemption urbain prévu par la procédure de carence, le Préfet 
de Vaucluse a délégué son droit de préemption au bailleur social GRAND DELTA HABITAT, qui  a 
préempté les parcelles cadastrées AC n°239 et 273, sises chemin Saint Colomé, afin de réaliser une 
opération 100 % sociale de 14 villas individuelles de 83 m², soit 1162 m² de surface habitable. 
 
Le programme de l’opération prévoit le financement des logements selon la répartition suivante : 

 5 PLAI (prêt locatif aidé d'intégration),  

 3 PLS (prêt locatif social),  

 6 PLUS (prêt locatif à usage social). 
 
Dans ce contexte, les bases de financement du projet conduisent à un déficit foncier de 135 000 €. 
 
En conséquence, GRAND DELTA HABITAT a présenté à la commune une demande de subvention d’un 
montant de 135 000 € pour combler le déficit foncier de cette opération. 
 
Il vous est donc proposé d’émettre un avis favorable à la demande de subvention foncière pour les 
raisons suivantes : 
- réalisation de 14 logements locatifs sociaux sur le territoire communal alors que la commune est 

carencée ; 
- respect du contrat de mixité sociale approuvé par le conseil municipal le 15 décembre 2015 ; 
- neutralité budgétaire : les subventions foncières accordées par les communes directement aux maîtres 

d’ouvrage qui réalisent des logements sociaux sont déductibles de la pénalité financière supportée 
par la Ville dans le cadre de la loi SRU (article L302-7 du code de la construction et de l’habitation). 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités notamment l’article L2254-1 ; 
VU le code de la construction et de l’habitation notamment les articles L302-7et R 302-16 ; 
VU la délibération°15.URBA.352 en date du 15 décembre 2015 approuvant le contrat de mixité sociale 
entre l’Etat, la Communauté du Pays d’Aix et la commune ; 
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du 
code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune 
de Pertuis ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 portant délégation de l’exercice du droit de préemption 
urbain au profit de GRAND DELTA HABITAT ; 
VU la décision de préemption du 18 janvier 2019 prise par GRAND DELTA HABITAT ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement d’une subvention pour surcharge foncière d’un montant de 135 000 € 
(cent trente-cinq mille euros) au profit du bailleur social GRAND DELTA HABITAT, 3 rue Martin Luther 
King – CS30531 – 84054 AVIGNON CEDEX 1 ; 
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 17/09/2019 
URBANISME DU 19/09/2019 

 
 

VOTE UNANIMITE 
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Plan de situation 
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RAPPORT N° 38 
 
OBJET : Election d’un nouveau membre de la Commission visée à l’article L1411-5 du code général 
des collectivités (Commission d’Appel d’Offres et Commission de Délégation de Service Public) 
 
Rapporteur : Thierry DUBOIS 
 
Mes chers collègues, 
 

Suite au décès de Madame Martine FROMONT, membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres et 
Commission de Délégation de Service Public, il convient d’élire un nouveau membre.  

 
Exposé des motifs : 
Conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités, la Commission d’Appel d’Offres et 
la Commission de Délégation de Service Public sont composés de : 

- Représentant du Maire, Président de droit 
- 5 membres titulaires 
- 5 membres suppléants 

 
Il est proposé la composition suivante : 

- Représentant du Maire, Président de droit : Thierry DUBOIS 
 

Titulaires : 
- Marie Ange CONTÉ                            
- Lucien GALLAND 
- Yves GUEDJ 
- Stéphane SAUVAGEON 
- Eric BANON 

Suppléants : 
- Michel FOURNIER 
- Annie AMAROUCHE 
- Michèle GAMET 
- Nathalie BRAMIN 
- Rémy GRANGEON 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1411-5, 
VU la délibération n°14.DGS.104 du Conseil Municipal du 15 avril 2014 désignant les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres; 
VU la délibération n°15.DFCP.165 du Conseil Municipal du 16 juin 2015 désignant les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de Délégation de Service Public ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 ADOPTER la composition de la Commission d’Appel d’Offres. 

 
AVIS SOLLICITE  

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 

ADOPTE PAR :  
-    24 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN, E. BANON, C. BERARD (+1), R. GRANGEON (+1), F. PEREZ) 

- 2 ABSENTS (D. PEJU-GUILLOT, D. PERNETTE-SANZ) 
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RAPPORT N° 39 
 
OBJET : Avenant à la délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile 
 
Rapporteur : Thierry DUBOIS 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin de procéder aux opérations de mise en fourrière des véhicules dans le cadre du code de la route, 
la commune de Pertuis a conclu une délégation de service public avec le garage TROIN, 20 ZAC Val de 
Durance à PEYROLLES EN PROVENCE. 
Par arrêté du 28 décembre 2018 paru au journal officiel le 30 décembre 2018 des nouveaux tarifs 
maxima des frais de fourrière pour automobiles ont été fixés. 

 
Exposé des motifs : 
Les tarifs maxima des mises en fourrière automobiles sont fixés a par arrêté ministériel. 
Conformément à l'article 17 de la délégation de service public, il convient d'adopter les nouveaux tarifs 
maxima des frais de fourrière pour automobiles. 
A ce titre, la délégation de service public liée aux opérations de mise en fourrière doit être actualisée 
par un avenant.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  
L 2212-2 et suivants ; 
VU le code de la route, notamment ses articles L 325-1 à L 325-13, R 325-2 à R 325-48 ; 
VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les 
tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ; 
VU la délibération n° 17.DFCP.399 en date du 5 décembre 2017 délégant la mise en fourrière des 
véhicules à la société garage TROIN, 20 ZAC Val de Durance à PEYROLLES EN PROVENCE ; 
VU l’article 17 de la délégation de service public ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER la signature de l’avenant à la convention de délégation de service public relative à la 
fourrière pour automobiles  

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE  

 
RAPPORT N° 40 

 
OBJET : Subvention de fonctionnement attribuée à l’association Eclip-Ecole des chats libres 
Pertuisiens 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
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Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de proposer l’attribution d’une subvention destinée à payer les soins vétérinaires à 
l’association ECLIP-ECOLE DES CHATS LIBRES PERTUISIENS pour l’année 2019.  

 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération du conseil municipal du 29 avril 2014 et par convention du 02 mai 2014, la ville a 
confié à l’association Eclip les campagnes annuelles de stérilisations des chats errants et sans maîtres, 
sur notre commune. 
 
Je vous rappelle qu’il s’agit pour l’association et conformément aux articles L 211-27 et suivants du 
code rural et de la pêche maritime, de: 
- Nourrir les animaux aux points de rassemblement et les capturer au moyen de cage-trappes. 
- Les transporter chez les vétérinaires désignés par la commune pour leur stérilisation, leur tatouage et 
leurs premiers soins d’urgence si nécessaire. 
- Les prendre en charge pour leur garde après l’intervention vétérinaire afin d’assurer leur 
convalescence jusqu’à leur remise en liberté dans les mêmes lieux que leur capture et assurer leur 
suivi sanitaire. 
 
Le bilan des stérilisations pour l’année 2018 présenté par l’association fait état de 90 stérilisations en 
raison de la diminution de la participation de l’association 30 millions d’Amis soit 10 stérilisations qui 
ont été entièrement à la charge de la commune.   
 
Cela a permis d’éviter la naissance d’environ 200 chatons sur la commune pour 2018 et une 
revalorisation du statut du chat comme animal protégé grâce à leur identification au fichier ICAD. 
 
Par ailleurs, la création d’une page Facebook a permis l’adoption de 35 chatons et chats adultes. 
Néanmoins, nous sommes toujours à la recherche d’un lieu d’accueil et de gardiennage afin de 
familiariser les chats à l’adoption et prendre en charge les vieux chats en convalescence.  
 
Aussi afin de l’accompagner dans son action, l’association a demandé à la ville l’attribution d’une 
subvention de 2000 € prévue sur le budget de l’année 2019. 
Pour mémoire, la même somme avait été attribuée en 2018 à l’association ECLIP. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-7 qui sert de fondement 
à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des organismes à but non lucratif lorsque 
leur activité présente un intérêt local, 
VU la convention pour la stérilisation des chats errants et sans maître sur la commune signée entre la 
Ville et l’association ECLIP en date du 02 mai 2014, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
- APPROUVER l’attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 à l’association 
ECLIP d’un montant de 2000 €. 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
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AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE  

 
RAPPORT N° 41 

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

Il s’agit de solliciter un financement pour l’année 2019, au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD) pour la « cellule de citoyenneté et de tranquillité publique », le « soutien à la 
parentalité », le « chantier école SEGPA au collège Marcel PAGNOL », « Internet et nouvelles 
technologies » et la « Marche exploratoire ». En effet ce financement permettra la mise en œuvre 
d’actions à destination d’un réseau de professionnels qui interviennent dans le domaine de la 
prévention de la délinquance, de l'éducation, du social et médico-social. 

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

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

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

- soit d’un travail non rémunéré ne pouvant excéder 30 heures. 
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De manière générale, l’action a pour but de lutter localement et rapidement contre les 
comportements déviants ou délinquants des administrés. 
 
Pour 2019, le budget de l’opération est de 3 000 € et se décompose de la manière suivante : 

 Etat (FIPD) :  1 500 € 
 Ville :  1 500 € 

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

 
 
Exposé des motifs pour l’action « soutien à la parentalité » 
La ville de Pertuis, par le biais de la Maison de la Citoyenneté, porte la thématique "soutien à la 
parentalité" sur le territoire depuis 2004. Le service Prévention de la ville assure depuis lors son relais 
sur le terrain.  
Aujourd'hui cette culture de la Parentalité s’est développée sur la commune et il semble important de 
réinvestir un champ qui a prouvé son efficacité.  
 
De plus, au regard des nouvelles législations et l’exigence d’un partenariat efficient en ce domaine, un 
échange d’informations entre professionnels de différents domaines et de cultures professionnelles 
diverses s’impose. L’échange d’informations entre ces professionnels est considéré, notamment dans 
le cadre de la Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, comme une garantie de 
succès dans la mise en place de politique de prévention de la délinquance. 
 
Pour répondre à la nécessité d’entretenir la culture du travail en réseau permettant à chacun de ses 
acteurs de se connaître et se reconnaître, ces journées de formation invitent à la fois les professionnels 
et le public. 
Organisées par le service qui en assure la logistique, ces rencontres débutent par un instant solennel 
en présence d'élus et de représentants institutionnels. 
 
Pour 2019, le budget de l’opération est de 5. 000 € ; il se décompose de la manière suivante : 

 Etat (FIPD) :  2 500 € 
 Ville :  2 500 € 

Cette dépense sera imputée sur la ligne budgétaire 522 B 6228 du service 68 au titre de l’action 
« éducation scolaire - prévention de la délinquance ». 

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

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

 Inscrire cette action dans le dossier UNICEF de la ville de Pertuis 
 Apprendre de nouvelles techniques de culture. 

 
Une entreprise professionnelle de la ville est également invitée à intervenir au collège. 
 
Pour 2019, le budget prévisionnel de l’opération est de 3 000 € et se décompose de la manière 
suivante : 
 Etat (FIPD) :  1 500 € 
 Ville :  1 500 € 
 
Cette dépense s’inscrit au BP 2019 et sera imputée sur la ligne budgétaire 522 B 6228 du service 68 au 
titre de l’action « éducation scolaire - prévention de la délinquance ». 

 

Exposé des motifs pour l’action « Marche exploratoire » 

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la Ville de Pertuis 
souhaite mettre en place une marche exploratoire invitant les habitants du quartier prioritaire du 
centre-ville à s'engager pour davantage de sécurité dans leur environnement direct. 
Ce dispositif de « marches exploratoires » déjà expérimenté en France et à l'étranger a prouvé son 
intérêt sur le territoire. Impliquant directement les habitants de façon positive, c’est une réelle 
démarche de participation citoyenne. 
La marche exploratoire constituera une action complémentaire des programmes mis en œuvre dans 
le cadre de la politique de la ville menée.  
 
Les marches exploratoires recherchent la participation effective des habitants pour réaliser des 
diagnostics en arpentant les rues des quartiers, favorisant ainsi les concepts de démocratie 
participative. 
Elles se distinguent d’autres démarches citoyennes en intégrant une dimension de «genre», mettant 
en avant l'approche féminine sur les questions de sécurité et du sentiment d'insécurité dans les 
quartiers. Elle peut permettre une réflexion dans le cadre de la place faite aux femmes dans la ville 
(sécurité, violences, égalité, éducation.) 
 
S'inscrivant dans un processus qui dépasse un projet de rénovation urbaine d'un quartier, elles 
interviennent sur l'ensemble d'un territoire donné et exploitent les modalités d'un partenariat 
abouti entre les acteurs concernés par l'amélioration de la sécurité dans les quartiers (associations 
d'habitants, bailleurs, services municipaux, services de l'Etat, services des droits des femmes...) en 
utilisant l'ensemble des ressources disponibles. 
 
Pour 2019, le budget de l’opération est de 2 000 € et se décompose de la manière suivante : 

 Etat (FIPD) :  1 000 € 
 Ville :  1 000 € 

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

Exposé des motifs pour l’action « Internet et nouvelles technologies – Espace de savoir ou liaisons 
dangereuses » 
Le projet répond à la "Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2014-2017".  
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Le service Prévention travaille avec des partenaires de l'Education Nationale et du tissu associatif. 
Depuis plusieurs années nous développons une culture du travail collaboratif. Les partenaires sont 
mobilisés pour mettre en œuvre des actions visant à optimiser la prévention de la délinquance chez les 
adolescents, par des séances de formation et d'information dans les collèges.  
Cette action visera à prévenir les dangers d'internet et des nouvelles technologies d'information et de 
communication dans le cadre de la radicalisation. 
Au regard du rôle grandissant d'Internet dans le processus de comportements délinquants mais aussi 
de radicalisation, il est essentiel d'amener les jeunes à réfléchir sur les dangers d'une mauvaise 
utilisation de ces outils technologiques et de les informer des risques potentiels. 
Il est important également de s'interroger sur des valeurs comme la laïcité, le respect, la sphère 
publique et privée, ... 
 
Les publics visés sont : les collégiens (5° ou 4°), les lycéens (2nde), les enfants en écoles primaires 
(CM1, CM2). 
Les parents disponibles pourront participer à une réunion en soirée afin de recevoir des conseils et de 
l'aide dans leur mission éducative contre ces phénomènes. 
Des actions renforcées sont aussi prévues dans le quartier Centre Ancien inclus dans le contrat de ville. 
Les élèves ciblés bénéficieront de ressources pédagogiques et d'outils adaptés : vidéos interactives, 
fiches conseil, jeux interactifs avec l'intervenant. 
De manière plus générale des simulations d'inscriptions sur les réseaux sociaux permettront un travail 
pédagogique concret. 
Une réunion sera proposée aux parents d'élèves. 
 
Pour 2019, le budget de l’opération est de 1 800 € et se décompose de la manière suivante : 
 Etat (FIPD) :  900 € 
 Ville :  900 € 

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

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

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

SECURITE CIRCULATION DU 24/09/2019 
FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE  

 
RAPPORT N° 42 

 
OBJET : Obtention du Label Pavillon Orange 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Le Label Pavillon Orange est attribué aux communes qui répondent à certains critères en termes de 
sauvegarde des populations.  
L’objectif de ce label serait pour la commune de Pertuis un moyen de valoriser les actions menées en 
vue de renforcer la sécurité et la protection de sa population face aux risques majeurs. 

 
Exposé des motifs : 
 
La loi  2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile définit dans son 
article 13 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document vise à améliorer la prévention et la 
gestion des crises en confortant le rôle des communes. 
 
En corrélation avec l’amélioration de son PCS, la commune souhaite développer sa communication 
auprès de ses citoyens en les informant sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés et les 
conduites à tenir en cas de survenue d’un évènement majeur. 
 
L’obtention du Label Pavillon Orange attribué par le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale 
(HCFRN) serait pour notre commune, un vecteur supplémentaire de communication vers le citoyen, 
qui est le premier acteur de la sauvegarde et artisan de la sauvegarde collective dans le but de 
développer une véritable culture du risque. 
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C’est aussi une reconnaissance du travail des équipes communales et une valorisation de l’engagement 
de la commune pour la sauvegarde de ses populations. 
 
L’objectif est également d’inciter la population à s’inscrire sur notre système de télé-alerte afin d’être 
alerté dans les meilleurs délais en cas de crise. 
 
Le Label Pavillon Orange s’obtient pour une durée d’ 1 an après avoir répondu à un diagnostic (audit) 
sur les critères de sauvegarde et de protection des populations face aux risques et menaces majeurs.  
Dans une démarche d’amélioration continue, ce diagnostic nous permet chaque année de nous 
évaluer dans le but de faire progresser notre dispositif de sauvegarde des populations.  
 
Le coût annuel est de 500€ pour l’obtention et le renouvellement du Label Pavillon Orange d’une 
commune comprise entre 10 000 et 50 000 habitants. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’Obtention du Label Pavillon Orange ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer le Bon de Commande pour l’obtention du Label Pavillon 
Orange. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 
 

VOTE UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N° 43 
 
OBJET : Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient de sortir de l’actif les biens réformés, vendus ou 
détruits. La Commune de Pertuis a fait le choix de mettre en place un renouvellement du parc 
automobile. Il convient donc de sortir de l’actif des véhicules, qui seront prochainement mis aux 
enchères en salle de vente.  

 
Exposé des motifs : 
 
Par conséquent, il est nécessaire de constater la prochaine sortie des véhicules listés ci-dessous du 
patrimoine communal et de l’actif : 
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Véhicules Immatriculation Date de mise en 
service 

N° 
immobilisation 

VNC  

RENAULT TWINGO DZ050ZQ 25/02/2016 201600141 0 

RENAULT KANGOO DK996NJ 30/09/2014 201400480 0 

PEUGEOT 308 DZ343JR 02/02/2016 201600109 0 

RENAULT KANGOO DK045NK 30/09/2014 201400485 0 

RENAULT KANGOO DL198EL 23/10/2014 201500053 0 

RENAULT KANGOO DL271EL 23/10/2014 201500052 0 

PIAGGIO PORTER DS682JK 15/06/2015 201500368 0 

CYCLO PEUGEOT 103 - - 200300055 0 

SCOOTER PIAGGIO - - 200300054 0 

RENAULT MASTER DL552ZP 25/11/2014 201500049 0 

RENAULT MASTER  DL539ZP 25/11/2014 201500050 0 

RENAULT MASTER DW983NP 14/10/2015 201500575 0 

BALAYEUSE NILFISK RS851 2012 201200134 0 

 
Cette sortie de l’actif fera l’objet d’un titre de recette au compte 775 (Produits de cessions 
d’immobilisations) pour le montant global de la vente aux enchères. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-1, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le budget 2019, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER la sortie du patrimoine et de l’actif communal les véhicules listés ci-dessus. 
AUTORISER la vente aux enchères des véhicules listés ci-dessus. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 17/09/2019 

 
VOTE UNANIMITE 
 
Questions / Réponses  

 
  

Monsieur le Maire lève la séance à 22h00 

 
 


