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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 26 Novembre 2019 
 
Comptes Rendus de délégation générale 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

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

2.  

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

Monsieur le Maire 

3.  
Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance, dans le cadre « d’une convention de mise à disposition 
gracieuse de salles pour les associations partenaires » 

Monsieur le Maire 

4.  

Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance, salle Carignan et Espace Georges Jouvin dans le cadre « 
d’une convention gracieuse de salles pour les associations 
partenaires » 

Monsieur le Maire 

5.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
E il piano va 

Monsieur le Maire 

6.  
Contrat d’estimation des mobiliers et objets de valeur passé 
entre la ville de Pertuis et Expertises Galtier 

Monsieur le Maire 

7.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « Compagnie 
La Naïve » 

Monsieur le Maire 

8.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « Collectif 
Agonie du Palmier » 

Monsieur le Maire 

9.  Remboursement d’un sinistre par M. AMOURDEDIEU Monsieur le Maire 

10.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
La Naïve 

Monsieur le Maire 

11.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
ZIG 

Monsieur le Maire 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

17 Décembre 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 
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12.  
Renouvellement de l’adhésion à l’association nationale des villes 
dotées d’une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique 
(appel à cotisation année 2019) 

Monsieur le Maire 

13.  
Contrat de location passé entre la ville de Pertuis et la Société 
Blachère Illumination 

Monsieur le Maire 

14.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
compagnie L’œil Brun 

Monsieur le Maire 

15.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et AC PROD Monsieur le Maire 

16.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
STEVO’S TEAM 

Monsieur le Maire 

17.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Le Comptoir à Zic 

Monsieur le Maire 

18.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
Feux d’Artifices UNIC S.A. 

Monsieur le Maire 

19.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Le Chapeau Rouge 

Monsieur le Maire 

20.  Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance AXA Monsieur le Maire 

21.  
Décision d‘ester en justice – Instance Commune de Pertuis c/ les 
sociétés MARLEX et MICADEM (pourvoi en cassation) 

Monsieur le Maire 

22.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Les Majos du Luberon 

Monsieur le Maire 

23.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
CINEMAS DU SUD ET TILT 

Monsieur le Maire 

24.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
KARNAVIRES 

Monsieur le Maire 

25.  

Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de 
Pertuis c/ Monsieur le Préfet de Vaucluse (recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de l’arrêté en date du 19 avril 2019, 
accordant un permis de construire n° 84089 19H 0004) à 
Madame Solange CHALON-RACINE – Affaire Tribunal 
Administratif de Nîmes n° 1903238-1 

Monsieur le Maire 

26.  
Renouvellement bail ville de Pertuis/Ministère de la Justice – 
locaux rez-de-chaussée annexe Place du 4 septembre – 
immeuble cadastré section BV n° 514 

Monsieur le Maire 

27.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
FRACASSE DE 12 

Monsieur le Maire 

28.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Dans la Cour des Grands 

Monsieur le Maire 

 
Comptes rendus juridiques 
 
Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Acquisition de plein droit de biens sans maître cadastrés section 
BM n° 160 et 161 – rue Hoche. Arrêté d’incorporation dans le 
domaine communal 

Monsieur le Maire 

2 Convention de partenariat du conservatoire avec la section Marie-Ange CONTÉ 
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vauclusienne de la Confédération Musicale de France 

3 
Convention de partenariat avec le foyer socio-éducatif du collège 
Marcel Pagnol 

Marie-Ange CONTÉ 

4 
Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association « 
Les Vitrines de Pertuis » pour les fêtes de fin d’année 

Annie AMAROUCHE 

5 
Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité au Bureau 
Municipal de l’Emploi (BME) 

Stéphane SAUVAGEON 

6 
Recrutement pour accroissement temporaire d’activité lié à la 
promotion du tourisme 

Stéphane SAUVAGEON 

7 Développement et consolidation du Point d’Accès au Droit (PAD) Stéphane SAUVAGEON 

8 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

9 Attribution des véhicules de fonction en 2020 Stéphane SAUVAGEON 

10 Attribution d’un véhicule de service et remisage à domicile Stéphane SAUVAGEON 

11 
Rapport 2019 sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes 

Stéphane SAUVAGEON 

12 
Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CM n° 
123 (14 m²), CM n° 124 (29 m²), CM n° 128 (1 m²) et CM n° 129 
(150 m²) – les Martines – appartenant aux consorts PIGASSOU 

Lucien GALLAND 

13 
Travaux d’aménagements –Création à titre gratuit d’une 
servitude de tréfonds grevant une partie de la parcelle cadastrée 
section BD n° 116 – chemin du Mensonger 

Lucien GALLAND 

14 
Approbation de la modification du règlement général de voirie 
sur le territoire communal régissant les occupations du domaine 
public ainsi que les travaux sur le domaine public 

Lucien GALLAND 

15 

Approbation de la convention de gestion entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la ville de Pertuis au titre de la 
compétence voirie, signalisation et Espaces publics sur le 
territoire communal 

Lucien GALLAND 

16 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination 
des déchets – Métropole Aix-Marseille Provence – Année 2018 

Lucien GALLAND 

17 
Approbation de l’avenant portant protocole d’engagements 
renforcés et réciproques au contrat de ville du Pays d’Aix 

Katia GERRO 

18 
Versement de la subvention aux associations à caractère social – 
2019 4ème tranche – Association Les Amis de la Maternité 

Katia GERRO 

19 
Avance sur subvention 2020 à l’Union Sportive Renaissance 
Pertuisienne 

Michel FOURNIER 

20 
Convention pour le concours régulier d’un médecin au sein des 
structures municipales d’accueil des enfants de moins de 6 ans 
de la ville de Pertuis 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

21 

Rachat à la SAFER PACA pour un montant de 54 085€ des 
parcelles cadastrées section F n° 651 (6285m²), n° 911 (2620m²), 
n° 1131 (129m²), n° 910 (4105m²), n° 924 (2610m²), n° 927 
(9565m²), n° 847 (3895m²), n° 913 (3620m²), n° 923 (1325m²), n° 
588 (1355m²), n° 605 (1915m²), n° 638 (5705m²), n° 640 (40m²), 

Jean-Michel APPLANAT 
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n°642 (845m²), n° 650 (2660m²) et G n° 1373 (2760m²) situées 
lieudit Saint Domingue/Iscles du Mulet/Le Farigoulier. 
Convention d’intervention Foncière 

22 

Approbation de la « convention d’intervention foncière en 
développement économique sur le site Extension de la ZAE en 
phase réalisation » conclue entre l’Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille et la 
commune de Pertuis 

Jean-Michel APPLANAT 

23 

Approbation des critères définissant les conditions d’attribution 
des logements en accession à prix maîtrisé de l’opération sise rue 
Léon Arnoux, comportant 169 logements et réalisée par la 
Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) Saint Roch 

Jean-Michel APPLANAT 

24 
Création d’un groupement de commandes entre la ville de 
Pertuis et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du 
bassin de l’Eze (SMAE) 

Thierry DUBOIS 

25 
Mise en place d’une convention de coopération des Comités 
Communaux Feux de Forêt (CCFF) des communes de la 
Bastidonne, la Tour d’Aigues, Mirabeau et Pertuis 

Pierre GENIN 

26 
Périmètre du marché hebdomadaire et modification du 
règlement intérieur 

Yves GUEDJ 

27 
Versement d’une subvention à l’association du Village Pertuisien 
des Spectacles 

Henri LAFON 

28 

Approbation des avenants n° 2 aux conventions de gestion 
relatives aux compétences « Défense Extérieure Contre 
Incendie », « Eau Pluviale », « Création, aménagement et gestion 
des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », « Parcs et 
Aires de stationnement », « Abris de voyageurs », « GEMAPI » et 
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » 
de la commune de Pertuis 

Henri LAFON 

29 Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules Henri LAFON 

30 Vote de la tarification communale 2020 Henri LAFON 

31 Demande d’ouverture de crédits d’investissement hors AP/CP Henri LAFON 

32 Subvention exceptionnelle au CCAS de la ville de Pertuis Henri LAFON 

33 Débat d’Orientations Budgétaires 2020 Henri LAFON 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 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, Adjoints. 
 
Jean Michel APPLANAT, Nicole AUTIN (à partir de 18h52), Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie 
BARDISA, Christina BERARD (à partir de 18h38), Nathalie BRAMIN, Jacqueline DESCAMPS, Jean Jacques 
DIAS, Thierry DUBOIS, Corinne DUPAQUIER, Jean Marie FRAISSET, Michèle GAMET, Pierre GENIN, 
Rémy GRANGEON, Yves GUEDJ,  
Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Anne Priscille BAZELAIRE à Katia GERRO 
William COLOMBARD à Christina BERARD (à partir de 18h38) 
Soraya FIZAZI à Rémy GRANGEON 
Bernard FRAYSSINET à Thierry DUBOIS 
Fabien PEREZ à Éric BANON 
Danielle PERNETTE-SANZ à Annie AMAROUCHE 
Ann SEZNEC à Jacqueline DESCAMPS 
 
Absents :  
Nicole AUTIN (jusqu’à 18h52) 
Christina BERARD (jusqu’à 18h38) 
William COLOMBARD (jusqu’à 18h38) 
Daniel PEJU-GUILLOT 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 17 décembre 2019 

Affiché le : 18 décembre 2019 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Marie Ange CONTE en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 26 Novembre 2019 est adopté à l’UNANIMITE 
 
Informations du Maire  
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie MATMUT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 26 août 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque 
de remboursement de la compagnie MATMUT ASSURANCES, d’un montant de 6 438 euros, franchise 
de 150 euros déduite, en règlement du préjudice subi lors de la chute d’un arbre situé dans la 
propriété de Madame GUERS, ayant endommagé la clôture du tennis municipal, rue Saint Sépulcre, 
sinistre survenu le 15 mars 2019. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance, dans le cadre d’une 
convention de Rendez-Vous, passée entre la ville de Pertuis et l’association « Association 
Interm’Aide Culturelle ». 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 16 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de 
mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de Pertuis 
et l’association « Interm’Aide Culturelle » représentée par sa présidente, Madame Viviane SICRE, siège 
social : 35 place Miollis – 13100 AIX-EN-PROVENCE. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance, dans le cadre 
« d’une convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires ». 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 16 septembre 2019, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de 
mise disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association « Maxou compagnie » représentée par sa présidente, Madame Sandrine MATHIEU, siège 
social : 208 rue Paul Arène 84120 PERTUIS. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance, salle Carignan et 
Espace Georges Jouvin dans le cadre « d’une convention gracieuse de salles pour les associations 
partenaires ». 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 07 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de 
mise disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association « Compagnie La Naïve » représentée par sa présidente, Madame Michèle ALBERTINI, 
siège social : 20 le Boiry - 84120 PERTUIS. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association E il piano va 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 08 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association E il piano va, représentée par sa présidente Madame Anne BOREL - 
adresse : 1 rue Albin Davin – 26740 MARSANNE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
OBJET : Contrat d’estimation des mobiliers et objets de valeur passé entre la ville de Pertuis et 
Expertises Galtier 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
La commune de Pertuis souhaite déterminer les valeurs de remplacement de ses mobiliers et objets de 
valeurs afin de définir au mieux l’enveloppe des capitaux à garantir et d’optimiser la prime d’assurance 
par rapport aux capitaux assurés. 
 
Par conséquent, il convient de mandater une expertise des objets nouvellement restaurés dans l’église 
Saint Nicolas. 
 
Par décision en date du 08 octobre 2019, la commune de Pertuis accepte le contrat établi avec 
Expertises Galtier – siège social : 146, avenue Paradis – 13294 MARSEILLE. 
 
Le montant de la première tranche est de 3 300 euros TTC. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « Compagnie La Naïve » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Par décision en date du 09 octobre 2019, la commune de de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec « la Compagnie La Naïve » représentée par la présidente, Madame Michèle 
ALBERTELLI – Adresse : 20, lotissement le Boiry – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et « Collectif Agonie du Palmier » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 16 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec « le collectif Agonie du Palmier » représentée par la présidente, Madame Anne-Line 
–SERRIER – Adresse : Chez CREFADA – 1, rue Montgrand – 13006 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par M. AMOURDEDIEU 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 17 octobre 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du 
chèque de remboursement de Monsieur Boris AMOURDEDIEU d’un montant de 485,88€, en règlement 
du préjudice subi lors d’un choc impliquant le véhicule immatriculé AC-705-TF, appartenant à 
Monsieur Boris AMOURDEDIEU, ayant entraîné la détérioration d’un plot en inox, avenue Maréchal 
Leclerc., suite à un sinistre survenu le 13 mai 2019. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie La Naïve 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 18 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie La Naïve, représentée par Madame Michèle ALBERTELLI, en qualité de 
présidente – Adresse : 20 lotissement Le Boiry – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association ZIG 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Par décision en date du 18 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association ZIG, représentée par Madame Anne THELU, en qualité de présidente – 
Adresse : 36 B lotissement le Boiry – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 
 
OBJET : Renouvellement de l’adhésion à l’association nationale des villes dotées d’une cellule de 
citoyenneté et de tranquillité publique (appel à cotisation année 2019) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 22 octobre 2019, la commune de Pertuis décide de renouveler son adhésion à 
l’association nationale des villes dotées d’une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. 
 
La commune de Pertuis versera la somme de 50 euros à ladite association, conformément à l’appel à 
cotisation pour l’année 2019. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
OBJET : Contrat de location passé entre la ville de Pertuis et la Société Blachère Illumination 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 24 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
location entre la ville de Pertuis et la société Blachère Illumination, représentée par son directeur 
général, Monsieur Romain ALLAIN-LAUNAY – Siège social : Allée des Bourguignons – Zone Industrielle 
84400 APT. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association compagnie L’œil Brun 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 27 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie L’œil Brun, représentée par son président, Monsieur José ROSELLO – 
Adresse : 19 rue Pastre 28100 DREUX. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et AC PROD 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Par décision en date du 28 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi entre la ville de Pertuis et AC PROD, représentée par Monsieur Christophe LABORIE, en 
qualité de président – Siège social : 405 chemin Fournalet – 84700 SORGUES, pour une soirée DJ, en 
date du 13 juillet 2020. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association STEVO’S TEAM 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 28 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi entre l’association STEVO’S TEAM, représentée par Monsieur Philippe BENACQUISTA – 
siège social : 3 rue Beau Séjour – 34000 MONTPELLIER. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 17 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Le Comptoir à Zic 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 28 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Le Comptoir à Zic, représentée par Monsieur Christian FOURCOUAL – 
Siège social : 2 rue du Berger – 30127 BELLEGARDE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 18 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société Feux d’Artifices UNIC S.A. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 30 octobre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi entre la ville de Pertuis et la société Feux d’Artifices UNIC S.A., représentée par son 
gérant, Monsieur Alexandre GONNIN – Siège social : Z.I. Route de Saint Marcellin – RN 92 – 26750 
SAINT-PAUL-LES-ROMANS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 19 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Le Chapeau Rouge 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Par décision en date du 05 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Le Chapeau Rouge, représentée par son président, Monsieur Richard 
MADJAREV – Adresse : C/O Théâtre de l’Union – 20 rue des coopérateurs – 87000 LIMOGES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 20 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance AXA 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 05 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement 
du chèque de remboursement de la compagnie d’assurance AXA, d’un montant de 46 238,09 euros, en 
règlement du préjudice subi en raison de l’annulation du concert de Gilbert MONTAGNÉ, programmé 
le 27 juillet 2019, suite à intempérie. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 21 
 
OBJET : Décision d‘ester en justice – Instance Commune de Pertuis c/ les sociétés MARLEX et 
MICADEM (pourvoi en cassation) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
La Cour d’Appel de Nîmes a, par arrêt en date du 18 avril 2019, condamné les sociétés MARLEX et 
MICADEM, à verser solidairement des dommages à chacun de requérants, Monsieur Jacques 
DOMINGUEZ, Madame Brigitte CATALIFAUD, Madame Bernadette CAILLEAUX-PUGGIONI, en 
réparation de différents préjudices subis, notamment des nuisances sonores liées à l’activité générée 
par les sociétés sus visées. 
 
Les sociétés MARLEX et MICADEM ont présenté un pourvoi en cassation devant la cour de cassation, 
soulevant notamment le motif selon lequel, la Cour d’Appel aurait fait une erreur de droit en ne 
retenant pas le recours en garantie formé par ces dernières à l’encontre de la commune de Pertuis. 
 
Les sociétés MARLEX et MICADEM sollicitent que la responsabilité de la commune soit reconnue dans 
le cadre du recours en garantie qu’elles soulèvent, imputant à la commune un défaut d’information et 
un manquement tiré de l’absence de mise en place de mesures nécessaires à protéger les riverains des 
actions exercées dans la ZAC. 
 
Les sociétés MARLEX et MICADEM sollicitent la condamnation solidaire de la commune, des consorts 
DOMINGUEZ et autres, au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du 
code de procédure civile. 
 
Par décision en date du 08 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’ester en justice en 
défense devant la Cour de Cassation, afin de défendre ses intérêts dans le cadre du pourvoi en 
cassation présenté par les sociétés MARLEX et MICADEM, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt du 18 
avril 2019. 
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Elle y sera représentée par Maître Hélène FARGE, avocat au Conseil d’Etat dûment mandaté, 
missionnée pour la défense de ses intérêts, domiciliée 27, quai Anatole France, 75007 PARIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 22 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Les Majos du Luberon 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 14 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi entre l’association Les Majos du Luberon, représentée par Madame Joële LEZAUD – 
siège social : Les Berges Basses – 43 allée de la petite filiole – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 23 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association CINEMAS DU SUD ET TILT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 15 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association CINEMAS DU SUD ET TILT, représentée par le directeur technique, 
Monsieur Christian SCARZELLA – adresse : 11, cours Joseph Thierry – 13001 MARSEILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 24 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie KARNAVIRES 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 15 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie KARNAVIRES, représentée par la présidente Guilaine PEINADO – 
adresse : Les Douches – ZA du Puits Gérard – 13105 MIMET. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 25 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de Pertuis c/ Monsieur le Préfet 
de Vaucluse (recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté en date du 19 avril 2019, 
accordant un permis de construire n° 84089 19H 0004) à Madame Solange CHALON-RACINE – Affaire 
Tribunal Administratif de Nîmes n° 1903238-1 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par arrêté, en date du 19 avril 2019, le Maire de Pertuis a accordé un permis de construire (n° 84089 
19 H 0004), à Madame Solange CHALON-RACINE, pour le réaménagement d’une ferme d’habitation. 
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Cette autorisation d’urbanisme a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, le 26 septembre 2019. 
 
Le 26 septembre 2019, Monsieur le Préfet de Vaucluse a présenté une requête en annulation, devant 
le Tribunal Administratif de Nîmes, notifiée à la commune le 07 novembre 2019. 
 
Par décision en date du 15 novembre 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1903238-1 et à tout audience utile, afin 
d’obtenir le rejet du recours en annulation présenté par Monsieur le Préfet de Vaucluse. 
 
Afin de confier la garantie des intérêts de la ville à un avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (référencé 2017/34, lot n° 2), elle y sera représentée par la SCP MARGALL D’ALBENAS, 5 rue 
Henri Guinier, 3400 MONTPELLIER. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 26 
 
OBJET : Renouvellement bail ville de Pertuis/Ministère de la Justice – locaux rez-de-chaussée annexe 
Place du 4 septembre – immeuble cadastré section BV n° 514 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Le contrat de location entre la ville et le Ministère de la Justice datant du 18 décembre 2009, il 
convient au titre du renouvellement, qu’un nouveau contrat soit établi entre les parties. 
 
Par décision en date du 18 novembre 2019, la ville de Pertuis décide de donner en location, à l’Etat 
(Ministère de la Justice), à compter du 1er janvier 2019, des locaux à usage de bureaux sis au rez-de-
chaussée de l’annexe de la Mairie, Place du 4 septembre, immeuble cadastré section BV n° 514, pour 
une surface de 200 m², parties communes comprises, selon les stipulations prévues dans le projet de 
bail ci-joint, établi par les services des Domaines. 
 
La location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 12 032 € (douze mille trente-deux 
euros), payable trimestriellement et d’avance. Ce loyer sera indexé sur l’Indice des Loyers des Activités 
Tertiaires (ILAT), publié trimestriellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE). L’indice de référence étant celui du 1er trimestre de l’année 2019, soit 113,88€. 
 
La recette correspondante est inscrite sur l’imputation budgétaire 03 752 service 15. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 27 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie FRACASSE DE 12 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 20 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la compagnie FRACASSE DE 12, représentée par la présidente, Amandine FOUREAU 
– adresse : Mairie – Place du Général de Gaulle – 56450 THEIX. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 28 
 
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 25 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Dans la Cour des Grands, représentée par Monsieur Bastien LEVANTIS 
– Adresse : 78 cours Julien – 13006 MARSEILLE. 
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 
 

1. Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1801756-1 : Madame Catherine GRAND c/ 
commune de Pertuis (décision d’ester en justice du 03 juillet 2018 n° 18/351/D ; désignation  
de Maître Sylvain Pontier pour représenter la commune puis la Métropole Aix-Marseille-
Provence) 
 
Pour mémoire, le conseil municipal a pris une délibération en date du 05 décembre 2017 portant 
prescription de la procédure de révision allégée n° 1 du PLU de la Ville de Pertuis. 
 
Par une requête enregistrée le 06 juin 2018 auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, Madame 
GRAND sollicitait :  
 
a) L’annulation de la délibération du 05 décembre 2017 par laquelle la ville de Pertuis a prescrit 
la révision allégée n°1 du PLU, ainsi que la décision du Président de la Métropole d’Aix Marseille 
Provence, rejetant son recours gracieux en date du 06 février 2017. Information  
 
b) La condamnation de la Métropole d’Aix Marseille Provence à verser une somme de 1200 
euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative à la 
requérante. 
 
 Par jugement en date du 15 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté la 
demande de Madame GRAND et condamné cette dernière à verser à la commune de Pertuis, 
une somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative. 
 
Le Tribunal a considéré que les formalités procédurales d’engagement de l’élaboration du PLU 
ont suffisamment été respectés, et qu’aucune atteinte n’est portée aux orientations définies 
par le projet d’aménagement et de développement durables. 
 
2. RECOURS DUP SNCF – MODERNISATION LIGNE FERROVIAIRE – COMMUNE D’AIX EN 
PROVENCE c/PREFET DES BOUCHES DU RHONE 
 
Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, la Ville d’Aix en Provence a demandé  au Tribunal 
Administratif de Marseille d’annuler l’arrêté préfectoral du 11 novembre 2017, déclarant d’utilité 
publique de la deuxième phase des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire d’Aix-
Marseille, et la décision explicite de rejet de son recours gracieux. 
 
La Ville de Pertuis présentait dans ce contentieux, la qualité d’intervenant volontaire, aux fins 
d’apporter son soutien à la commune d’Aix en Provence contre les nuisances engendrées par la 
création de ce chantier. 
 
En date du 29 janvier 2019, la Ville d’Aix-en-Provence a déposé un mémoire de désistement 
auprès du Tribunal Administratif de Marseille, justifiant l’abandon de la procédure par les 
engagements pris par les parties respectives dans cette affaire, afin de limiter les nuisances 
causées aux riverains et de promouvoir toutes les solutions alternatives  à la motorisation 
thermique sur la ligne concernée. 
Ce désistement s’il est accepté, entraînera  certainement l’abandon de la procédure. De fait, 
l’intervention de la Ville de Pertuis tombera immédiatement. 
Cette évolution procédurale entraînera certainement  une clôture de l’affaire. 
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MOTION 

 
OBJET : Motion pour le maintien d’un service public de la Poste de qualité au service des usagers  
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Motion adressée :  

- Directeur Général de la Poste  
Copie :  

- Mme Sylvie THERY, secrétaire CGT de la section syndicale de Pertuis  
- Les facteurs du site de Pertuis 

 
 

Depuis le 5 décembre, les facteurs de Pertuis sont en grève. Ils se battent contre une nouvelle 
réorganisation qui leur impose une coupure méridienne et engendrera un nombre conséquent de 
suppressions de tournées de nos facteurs.  Ces suppressions auront des impacts négatifs sur tous 
les administrés (usagers, commerçants, artisans, professionnels...).  
 
La distribution sera plus tardive au vu des changements d’horaires imposés unilatéralement et 
arbitrairement par la direction.  
 
Cette réorganisation accentuera le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que 
l’implication des agents dans la vie associative, culturelle et sportive de Pertuis et les communes 
environnantes; le fondement même du lien social. 
 
Depuis le 5 décembre la seule négociation accordée par la direction de la poste a pris son terme au 
bout de 20 minutes et n’a apporté aucune avancée. 
Depuis, la direction n’a pas demandé à recevoir nos facteurs afin d’entamer une négociation. En 
conséquence, ils sont toujours en grève avec une présence quotidienne devant le site. 
 
Les élus de Pertuis soutiennent l’action de la poste pour la sauvegarde d’un service public de qualité 
au service des usagers.  
 
Aussi, au vu de ce qui précède, le conseil municipal de PERTUIS demande à la Direction Générale de 
la poste :  

- Le MAINTIEN des horaires actuels pour la sauvegarde d’un service public de qualité au 
service des usagers.  

 
VOTE : UNANIMITE 
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Présentation du Comité du Bassin de l’Emploi par Hervé DANNEELS, Directeur. 
 
 

RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Acquisition de plein droit de biens sans maître cadastrés section BM N° 160 et 161 – rue 
Hoche. Arrêté d’incorporation dans le domaine communal 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 

Les communes peuvent acquérir les biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou dont le 
propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans  sans héritier ou en laissant des 
héritiers n’ayant pas accepté la succession. Ce sont les biens sans maître. L’article L.1123-1 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques définit trois types de biens sans maître notamment 
ceux dont « la succession est ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible 
ne s’est présenté ».   

 
Exposé des motifs : 
 
D’après la conservation des Hypothèques, les parcelles cadastrées  section BM N° 160  (253 m²) et 
161 (152 m²) sont la propriété de Monsieur BENOIT Aimé et son épouse Madame BENOIT Charlotte 
née ESPITALIER et font partie intégrante de la rue Hoche. 
Après interrogation  de la conservation des Hypothèques, les différents actes publiés font ressortir 
qu’aucun successible ne s’est présenté pour recueillir ces biens anciennement cadastrés K N° 2750 
(BM N° 161) et N° 2690 (BM N° 160) suite au décès de Monsieur BENOIT Aimé et de Madame 
BENOIT Charlotte née ESPITALIER. 
 
Considérant que monsieur BENOIT Aimé est décédé le 14 novembre 1986, que Madame BENOIT 
Charlotte née ESPITALIER est décédée le 23 octobre 1989, que les successions s’ouvrent par la mort 
au dernier domicile du défunt et qu’un délai de trente ans s’est écoulé sans qu’aucun héritier ne se 
soit présenté, les deux immeubles précités peuvent donc être qualifiés de biens sans maître.  
En vertu des dispositions de l’article 713 du Code Civil « les biens qui n’ont pas de maître 
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés »      (sauf si la commune 
renonce à ses droits) ; à ce titre, les parcelles cadastrées  section BM N° 160  et 161 reviennent de 
plein droit à la commune. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment 
son article 147, 
VU le Code Civil, notamment son article 713 relatif aux différentes manières d’acquérir la propriété, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 et suivants, 
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.1123-1 et 
L.1123-2, 
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Dispositif : 
Un arrêté constatant l’acquisition de plein droit et l’incorporation de ces biens dans le domaine 
communal sera établi et publié à la conservation des hypothèques.  
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à acquérir de plein droit les biens sans maître cadastrés section 
BM n° 160 (253m²) et 161 (152m²) ; ces parcelles faisant partie intégrante de la rue Hoche et à 
signer l’arrêté constatant l’incorporation de ces biens dans le domaine communal.  

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°2 
 

OBJET : Convention de partenariat du conservatoire avec la section vauclusienne de la 
Confédération Musicale de France 
 
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

Le conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance est adhérent à la 
Confédération Musicale de France. La présente convention vise à développer ce partenariat sur le 
plan local dans le domaine de la diffusion musicale et de la mutualisation des moyens. 

 
Exposé des motifs : 
La CMF84 organise régulièrement des concerts dans le département de Vaucluse. 
Afin de leur apporter un soutien, le conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance s’engage à mettre, à la disposition de la CMF84, son matériel de percussion. 
Dans le cadre du partenariat, la CMF84 s’engage à participer à la vie culturelle pertuisienne en 
s’associant à des évènements locaux ou bien en organisant des concerts ; et à mettre à disposition 
son fonds de partitions d’orchestre 
 
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 : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou un adjoint ayant délégation à signer la convention avec la 
CMF84. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  

FINANCES DU 10/12/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°3 

 
OBJET : Convention de partenariat avec le foyer socio-éducatif du collège Marcel Pagnol  
 
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

La classe orchestre du collège Marcel Pagnol débute un deuxième cycle de 3 ans. 
La convention avec le foyer socio-éducatif du collège vise à définir les termes de la mise à 
disposition des professeurs du conservatoire. 

 
Exposé des motifs : 
Après un premier cycle de trois années, la classe orchestre du collège Marcel Pagnol accueille une 
nouvelle promotion de jeunes instrumentistes débutants depuis la rentrée de septembre 2019. 
Les encadrants sont des professeurs du conservatoire (trombone, saxophone, trompette et 
percussions).  
La convention ci jointe décrit les conditions du financement de ces cours. 
 
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 : 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention avec  le 
foyer socio-éducatif du collège Marcel Pagnol. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°4 
 
OBJET : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association « Les Vitrines de Pertuis » 
pour les fêtes de fin d’année 
 
Rapporteur : Annie AMAROUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Le présent rapport a pour objet l’attribution d’une subvention à l’association « Les Vitrines de 
Pertuis » d’un montant de 5 500 € dans le cadre des animations du centre-ville durant les fêtes de 
fin d’année 2019. 

 
Exposé des motifs : 
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Dans le cadre de sa politique d’aide à favoriser l’activité artisanale et commerciale de proximité de 
notre commune, la ville de Pertuis soutien les actions destinées à promouvoir la dynamisation du 
centre-ville durant les fêtes de fin d’année.  
 
Avec illuminations et décorations renforcées au cœur de ville, au programme cette année : Jeux 
dans les vitrines des commerçants, calèche de Noël avec lutin et photographe, animations, jeux de 
rue pour tout public etc… 
 
Cette subvention de fonctionnement a été inscrite sur le 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 à l’association « Les Vitrines de Pertuis » pour un 
montant de 5 500 €. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°5 
 

OBJET : Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité au Bureau Municipal de l’Emploi (BME) 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 
Un Bureau Municipal de l’Emploi (BME) est un acteur incontournable pour le déploiement de la 
compétence insertion d’un public en difficulté, pour l’orientation à la création d’entreprise et à la 
formation. 
 
Le territoire du Pays d’Aix s’est engagé auprès de ses différents acteurs locaux en leur apportant un 
soutien financier. Toutefois, cet engagement nécessite une forte collaboration des acteurs locaux, 
afin que les personnes ciblées par cette action puissent en bénéficier. 
 
Cela nécessite de donner des moyens de fonctionnement appropriés aux structures qui sont en 
capacité d’assurer cette fonction. 
 
La lutte pour l’emploi reste une des priorités de l’équipe municipale. Dans le cadre de sa lutte 
contre le chômage et la précarité, la commune a ouvert en centre-ville, le « Relais Emploi », destiné 
à relayer et faciliter l’accès aux informations relatives à la recherche d’emploi, la formation, 
l’insertion professionnelle, la reprise ou la création d’activités. 
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Ce « Relais Emploi », véritable outil de proximité, est un lieu de ressources destiné aux demandeurs 
d’emploi, jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, salariés en reconversion 
professionnelle... Il s’agit d’un lieu d’accueil et de consultation, doté d’outils informatiques avec un 
accès internet pour le public. 
 
Dispositif : 
Afin de répondre à ce besoin et assumer au mieux cette action collective, le Conseil Municipal a 
créé un emploi occasionnel par le recrutement d’un agent contractuel à temps non complet (50%), 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité d’un an. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif.  
 

Service Nbre 
Temps travail 

hebdomadaire 
Grade durée 

Bureau municipal de l’emploi 1 17h30 Adjoint administratif 1 an 

 
Ce recrutement sera établi conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à 
l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la Fonction publique donnant 
la possibilité de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale 
de 12 mois, et 18 mois renouvellement compris consécutifs. 
 
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 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 le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé ; 
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2020. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps non complet 
(50%), pour une durée d’un an, dans les conditions fixées ci-dessus ; 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif.  

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°6 
 

OBJET : Recrutement pour accroissement temporaire d’activité lié à la promotion du tourisme 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

En avril 2018, la fermeture de l’office de tourisme associatif a justifié le principe du recrutement 
d’un agent contractuel occasionnel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en 
attendant la gestion de la compétence Promotion du tourisme en direct par la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
Compte-tenu de l’avenant à la convention de gestion, soumis à l’accord du conseil municipal dans 
cette même séance, nous devrons continuer à gérer directement cette mission durant l’année 2020. 
Cet accroissement temporaire d’activité nous amène à recruter un agent chargé de la promotion du 
tourisme pour une nouvelle durée d’un an. 

 
Exposé des motifs : 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés 
conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi 
NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de 
ses communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les 
communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article 
L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les 
compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas 
transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 

Dans ce cadre, afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole 
serait en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, le concours des 
communes concernées a été sollicité pour l'exercice de certaines compétences transférées en leur 
confiant, par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. Cela a été le cas notamment 
pour la compétence Promotion du tourisme en 2018 et 2019. 

Aujourd’hui, il nous est demandé de renouveler cette convention de gestion pour l’année 2020, 
entraînant un accroissement d’activité temporaire d’activité compte-tenu de la fermeture de l’office 
de tourisme associatif en 2018.  
 
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 
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agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 
 
Aussi, il est proposé le recrutement d’un agent contractuel pour assurer la promotion du tourisme, 
selon les conditions suivantes : 
 

Emploi à créer 
au 1er janvier 2020  

Nombre 
d’emplois 

Temps travail Grade/Echelon Durée 

Agent chargé de la 
promotion du tourisme 

1 Temps complet Adjoint administratif territorial 12 mois 

 
L’agent contractuel recruté au 1er janvier 2020 à temps plein, sera rémunéré sur un indice de 
l’échelle C3 correspondant au grade d’Adjoint administratif territorial, en fonction de son profil et 
de son expérience, et bénéficiera d’un régime indemnitaire en conformité avec la règlementation 
de 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 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 le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la Fonction publique territoriale ; 
VU la délibération de la Métropole n° FAG 139-3158/17/ en date du 14 décembre 2018 validant les 
conventions de gestion avec la commune de Pertuis ; 
VU la délibération n° 17.DGS.420  de la commune de Pertuis validant les conventions de gestion 
avec la Métropole Aix Marseille Provence ; 
VU la délibération de la commune de Pertuis pour l’approbation de l’avenant N°1 à la convention de 
gestion N°17/1120 relative à la compétence « TOURISME » de la commune de PERTUIS transférée 
au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix Marseille Provence ; 
VU la délibération n° 18.DRH.070 de la commune de pertuis concernant le recrutement d’un agent 
d’accueil à l’office de tourisme pour une durée d’un an ; 
 
Dispositif : 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les conditions de recrutement d’un agent contractuel 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2020.  
 
Les crédits et les recettes correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel pour une durée d’un an, dans les 
conditions fixées ci-dessus ; 
CHARGER Monsieur le Maire de conclure le contrat d’engagement correspondant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°7 
 

OBJET : Développement et consolidation du Point d’Accès au Droit (PAD) 
 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 

Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de solliciter des subventions pour maintenir un emploi à temps plein, afin qu’il soit affecté à 
l’accueil du Point d’Accès au Droit (PAD). 

 
Exposé des motifs : 
L’accès au droit défini par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par 
la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des 
conflits, consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous et sans condition de ressource, des 
services : 
 
- d’information sur les droits et devoirs des personnes ; 
- d’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits ; 
- d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution 

d’une obligation ; 
- d’assistance par un professionnel compétent au cours de procédures non juridictionnelles, 

devant certaines commissions ou devant certaines administrations ; 
- de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques. 
 
L’accès au droit correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de tout procès, quel que soit son âge, 
son sexe, sa nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie, toute personne doit pouvoir : 
 
- Connaître ses droits et ses obligations, 
- Etre informée sur les moyens de les faire valoir ou d’exécuter ses obligations. 
 
Depuis plusieurs années la ville de Pertuis s’est engagée dans une politique volontariste d’accès au 
droit et de justice de proximité. 
 
Situé au sein de la Maison de la Citoyenneté, le Point d’Accès au Droit (PAD) accueille à ce jour 24 
prestataires qui assurent des permanences en droit de la famille et des mineurs, droit au logement, 
droit du travail, droit fiscal, droit de la consommation, services juridiques, services judiciaires, 
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avocats pour enfants, tutelle et curatelle, service d’investigation éducative, réseau de 
professionnels de soins : alcool, tabac, psychotropes, … 
 
Statistiques d’accueil : 

 6669 personnes ont bénéficié du PAD en 2019 soit une moyenne mensuelle de 556 personnes, 
soit 27 personnes par jour. 
Les accueils téléphoniques et physiques représentent 3591 personnes et 3078 personnes ont 
été accueillies par nos permanenciers durant cette année. 

 
 En ce qui concerne la période de janvier à fin septembre 2019, on compte 6106 personnes 

accueillies soit une moyenne mensuelle de 679, soit 33 personnes par jour. 
 
Les accueils téléphoniques et physiques représentent 4113 personnes et 1993 personnes ont 
été accueillies par nos permanenciers (période allant de janvier à fin septembre 2019). 

 
Structure supplémentaire : 

 Une Permanence en fiscalité est assurée par une ex magistrate, Présidente de la chambre 
fiscale de la Cour Administrative de Marseille, sur rendez-vous au PAD de Pertuis. 
 
Cette nouvelle permanence gratuite, anonyme et confidentielle assure conseil, et assistance à 
tout contribuable qui en fait la demande. 
Elle se tient une fois par mois de 9h à 12h. 

Service d’accueil unique des justiciables, il permet à ces derniers, où qu’ils résident ou travaillent, de 
s’informer de leurs droits, d’engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les 
procédures ou de suivre le traitement de leur affaire. 

Le règlement amiable des litiges est favorisé par une tentative de conciliation pour les petits litiges 
de la vie quotidienne afin de désengorger les circuits judiciaires. 

Le PAD de Pertuis fait figure d’exemple, cité par les différentes institutions pour la diversité et la 
qualité de la prise en charge des administrés, le service rendu à la population et la pertinence des 
réponses apportées. 

Sous le couvert de la Convention Justice-Région, unique en France, qui établit un partenariat étroit 
entre le Ministère de la Justice et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous pouvons 
bénéficier d’un soutien financier pour le poste demandé. 

Il a donc été proposé à nos différents partenaires depuis 2012, un soutien pour le développement 
de l’accueil du PAD pour le financement d’un emploi à temps plein, devenu nécessaire pour 
maintenir un service public de qualité auprès des administrés de Pertuis et des bassins avoisinants 
(notamment Sud Luberon et Val de Durance). 
 
Ce poste est affecté à des missions d’accueil, d’écoute et d’orientation. 
 
Il permet : 
 
- D’assurer un service public spécialement dédié à cette thématique de l’accès au droit, 
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- De faire le lien entre la justice, nos administrés et les permanenciers, 
- De satisfaire à une demande croissante due à la baisse du niveau de vie des citoyens, 
- De contribuer à prévenir et/ou réduire la marginalisation inhérente au manque de proximité de 

la Justice, 
- D’optimiser la qualité du service rendu aux administrés grâce à une professionnalisation du 

poste favorisant une meilleure gestion des demandes et des degrés d’urgence. 
 

Par ailleurs, en fin d’année 2018, le Conseil Départemental d’Accès au Droit d’Avignon (CDAD) et la 
ville de Pertuis ont choisi de poursuivre le développement du PAD en y adossant un versant 
économique appelé PAD Economique. 
 
La création d’une permanence juridique additionnelle, à vocation exclusivement économique, est 
destinée aux commerçants, artisans et entrepreneurs individuels, petites entreprises, associations 
qui peuvent ainsi, gratuitement, recevoir les conseils d’un avocat du barreau d’Avignon. Elle se tient 
chaque premier jeudi du mois, de 14H à 17H sur rendez-vous pris auprès de l’accueil.  
 
Le Président du CDAD et le Maire de Pertuis ont signé une convention de partenariat portant 
partage de l’information entre le Parquet d’Avignon et la ville de Pertuis. 
 
Une convention de partenariat entre la ville, le CDAD d’Avignon, l’Ordre des avocats du Barreau 
d’AVIGNON, le tribunal de commerce d’Avignon, le Comité du Bassin de l’Emploi du Sud Luberon, la 
chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse, la chambre des métiers et de l’artisanat Région 
PACA, a également été signée en clôture du comité annuel de pilotage du PAD 2018. 
 
Au terme de sa première année d’existence, l’ensemble des partenaires de ce PAD Economique a pu 
dresser un premier bilan positif et définir de nouveaux axes de développement. 
 
Pour mémoire, et à ce titre, en 2019 et 2020, le budget prévisionnel se décomposerait de la 
manière suivante :  

 

 Etat :  7 500 € 
 Conseil Départemental :  7 000 € 
 Ville : 12 500 € 

 
Il convient de solliciter nos partenaires pour pouvoir continuer à assurer le bon fonctionnement du 
point d’accès au droit en 2019. 
 
Visas : 
VU la loi 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU le décret 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale ; 
VU les délibérations n° 12.DRH.204 du 14 novembre 2012, n° 13.DRH.253 du 05 novembre 2013 et 
n° 14.DRH.297 du 04 novembre 2014, n° 15.DRH.281 du 27 octobre 2015, n° 16.DRH.327, n° 
17.DRH.367, n° 18.DRH.384 relatives au Développement du PAD ; 
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Dispositif : 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir pour 2020, le poste d’un agent d’accueil, 
conditionné par l’obtention annuelle de subventions de différents partenaires (Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Communauté du Pays d’Aix, Caisse d’Allocations Familiales, MSA, 
etc.). 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
CHARGER Monsieur le Maire de solliciter des subventions au titre du développement du Point 
d’Accès au Droit pour 2019 et 2020, auprès de nos partenaires ; 
VALIDER LE PRINCIPE d’affecter un agent sur une quotité de travail pouvant aller jusqu’au temps 
plein, à l’accueil du Point d’Accès au Droit, en fonction des financements obtenus. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  

FINANCES DU  10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°8 
 

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 sur l’année 2019 : 
1/- les avancements de grade à l’ancienneté et par examen professionnel, 
2/- Les modifications de grade de deux agents suite à réussite au concours d’agent de maîtrise 
3/- l’avancement de grade par la voie de la promotion interne,  
4/- la modification de grade suite à un départ, 
5/- la modification de grade suite à mutation interne.  

 
Exposé des motifs : 
1/- Il convient de délibérer sur les avancements de grade au choix et sur examen professionnel pour 
l’année 2020, soumis à la Commission Administrative Paritaire du 27 novembre 2019. 
 
De ce fait, il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

   
POSTES A SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

nbre grade Tps 
travail 

 
 

 
01/01/2020 

 
1 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

exceptionnelle  

 
TC 

 
1 

 
Educateur de jeunes 

enfants 1ère classe 

 
TC 



Page 28 sur 69 
 

CR Officiel des délibérations CM 17 Décembre 2019 

 
01/01/2020 

 
1 
 

 
Assistant conservation 

patrimoine principal 1ère cl 
 

 
TC 

 
1 

 
Assistant conservation 

patrimoine principal 2ème 
classe 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
1 

 
Agent de maîtrise 

principal  
 

 
TC 

 
1 

 
Agent de maîtrise 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
5 

 
Adjoint technique 

principal 1ère classe 
 

 
TC 

 
5 

 
Adjoint technique 

principal 2ème classe 
 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
6 

 
Adjoint technique 

principal 2ème  classe 
 

 
TC 

 
6 

 
Adjoint technique  

 
TC 

 
01/05/2020 

 
1 

 
Adjoint technique 

principal 2ème classe 
 

 
TC 

 
1 

 
Adjoint technique  

 
TC 

 
01/09/2020 

 
2 

 
Adjoint technique 

principal 2ème classe 
 

 
TC 

 
2 

 
Adjoint technique  

 
TC 

 
01/01/2020 

 
3 

 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

 

 
TC 

 
3 

 
Adjoint administratif 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
6 

 
Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

 

 
TC 

 
6 

 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
3 

 
ATSEM Principal 1ère classe 

 

 
TC 

 
3 

 
ATSEM Principal 2ème 

classe  

 
TC 

 
01/01/2020 

 
4 

 
Auxiliaire de puériculture 

principal 1ère classe 
 

 
TC 

 
4 

 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2ème classe 

 
TC 

 
01/01/2020 

 
1 

 
Adjoint animation 

principal 1ère classe 
 

 
TC 

 
1 

 
Adjoint animation 

principal 2ème classe 

 
TC 

 
 
2/ - Afin de nommer deux agents lauréats du concours d’agent de maîtrise, il convient de modifier 
le grade tel que ci-dessous : 
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Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

   
POSTES A SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

nbre grade Tps 
travail 

 
01/01/2020 

 
2 
 

 
Agent de maîtrise 

 

 
TC 

 
2 

 
Adjoint technique  

 
TC 

 
3/- Il convient de délibérer sur un avancement de grade suite à promotion interne. 
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

   
POSTES A SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

nbre grade Tps 
travail 

 
01/01/2020 

 
1 

 
Agent de maîtrise 

 

 
TC 

 
1 

 
Adjoint technique 

principal 1ère classe 

 
TC 

 
4/- Il convient de délibérer sur une modification de grade suite à un départ. 
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

   
POSTES A SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

nbre grade Tps 
travail 

 
01/01/2020 

 
1 

 
Attaché principal  

 

 
TC 

 
1 

 
Attaché  

 
TC 

 
5/- Il convient de délibérer sur une modification de grade suite à une mutation interne. 
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 
 

 
Date d’effet 

  
POSTES A CREER 

   
POSTES A SUPPRIMER 

 

 Nbre Grade Tps 
travail 

nbre grade Tps 
travail 

 
01/01/2020 

 
1 

 
Adjoint technique 

 

 
TC 

 
1 

 
Adjoint administratif 

 
TC 

 
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 
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l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité à recruter, 
ainsi que l’article 79, 
VU le décret n° 2011-514 du 17 mai 2011, modifiant certaines dispositions relatives au recrutement 
et aux positions des fonctionnaires territoriaux en application de la loi du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers des emplois créés ou modifiés, 
VU les avis de la Commission Administrative Paritaire, en date du 27 novembre 2019, relative aux 
avancements de grade sur l’année 2020, 
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 2020. 
 

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

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°9 
 

OBJET : Attribution des véhicules de fonction en 2020 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le Directeur Général des Services bénéficie d’un véhicule de fonction afin de faciliter les nombreux 
déplacements inhérents à sa fonction. 

 
Exposé des motifs : 
La loi permet d’octroyer un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service au Directeur Général 
des Services. 
 
Il est rappelé qu’un véhicule dit « de fonction » est une voiture appartenant à une collectivité publique 
mise à disposition permanente et exclusive d’un agent en raison de sa fonction. Le véhicule est donc 
affecté à l’usage privatif du fonctionnaire autorisé, pour les nécessités du service ainsi que pour ses 
déplacements privés.  
 
Ainsi, il constitue un avantage en nature qui fait l’objet d’une intégration mensuelle sur la fiche de paie de 
l’agent auquel il est attribué, selon la réglementation en vigueur. 
 
Aucun élu de la ville de Pertuis ne dispose d’un véhicule de fonction. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale ; 
VU la loi n° 1990-1067 du 28 novembre relative à la fonction publique territoriale ; 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code des communes ; 
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le code général des impôts ; 
VU l’arrêté ministériel NOR/SANS0224281A du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des 
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; 
VU la circulaire DSS/SDFS n° 2003-06 du 6 janvier 2003 et circulaire DSS/SDFS n° 2003-07 du 7 
janvier 2003 relatives à la mise en œuvre du nouveau régime d'évaluation des avantages en nature 
et des frais professionnels déductibles ; 
VU la circulaire n° 2005-389 DSS/SDFSS/5 B du 19 août 2005 relative à la publication des quatre 
questions-réponses relatifs à la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages 
en nature et des frais professionnels introduites par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 
modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée ; 
VU la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie et des finances et de 
l’emploi relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal applicable ; 
VU la lettre circulaire ACOSS n° 2008-031 du 7 mars 2008 portant sur l'application de la loi de 
finances du 24 décembre 2007 ; 
VU la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2008 portant attribution d’un véhicule de 
fonction au Directeur Général des Services ; 
VU les délibérations des conseils municipaux des 16 juin 2015, 27 septembre 2016, 26 septembre 
2017 et 11 décembre 2018, portant attribution d’un véhicule de fonction au Directeur Général des 
Services ; 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 MAINTENIR l’attribution d’un véhicule de fonction au Directeur Général des Services de la ville de 
Pertuis sur la base des conditions précitées pour 2020. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°10 
 

OBJET : Attribution d’un véhicule de service et remisage à domicile 
 

Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
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Le conseil municipal a voté l’utilisation d’un véhicule de service et le remisage à domicile pour un 
certain nombre de fonctionnaires. 
Il convient d’étendre cette utilisation au Directeur de Cabinet. 

 
Exposé des motifs : 
Cette utilisation est réglementée par deux textes : 

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

 le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret 2007-781 du 5 janvier 2007 fixant 
les conditions et les modalités de règlement de frais de déplacement. 

 
La commune disposant d’un parc de véhicules de service, mis à disposition des agents, dans le cadre 
de leurs déplacements professionnels, s’est inscrite dans ce dispositif réglementaire et souhaite 
l’étendre au Directeur de Cabinet. 
 
Les conditions relatives à cette utilisation sont : 

1/- l’agent bénéficiaire d’un véhicule de service doit posséder un permis de conduire civil valide 
l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée. 
 
2/- L’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service. Pour des 
facilités d’organisation, le véhicule de service sera remisé au domicile des personnes concernées. 
 
Dans ce cas, l’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail-domicile est autorisé. 
En aucun cas, des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service : il 
est en revanche possible de transporter des collaborateurs, des usagers ainsi que des personnes 
extérieures dans le cadre du service. 
L’usage personnel d’un véhicule de service constitue une infraction pénale au regard du nouveau 
code pénal et engage la responsabilité personnelle de l’agent. Celle-ci est également engagée en cas 
de non respect des règles du Code de la Route. 
 
3/- Lorsque l’agent pose un minimum de 5 jours consécutifs de congé annuels, le véhicule de service 
doit être remisé au Centre technique municipal de la Ville de PERTUIS. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la circulaire du ministère du travail du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et véhicules personnels des agents 
VU le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 
91-573 du 19 juin 1991, 
 
Dispositif : 
L’attribution d’un véhicule de service et le remisage à domicile sont subordonnés à une décision 
préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale et je vous demanderais de bien vouloir 
vous prononcer sur les dispositions ci-après : 
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 AUTORISER le Maire à étendre au Directeur du Cabinet, le dispositif de l’attribution d’un 
véhicule de service et de remisage à domicile ; 
 DIRE que l’autorisation d’utiliser le véhicule de service est subordonnée aux trois conditions 
ci-dessus énoncées. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°11 
 

OBJET : Rapport 2019 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Conformément à la loi du 4 aout 2014, portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
toute commune de plus de 20 000 habitants est tenue de produire un rapport relatif à la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en son sein.  
La commune de Pertuis ayant officiellement franchi ce seuil en 2019, il est proposé de prendre acte 
dudit rapport 

 
Exposé des motifs : 
Depuis des décennies, les progrès en matière d’égalité femmes-hommes ont été importants : 
l’égalité est entrée dans les textes de lois et même dans la constitution.  

Pourtant force est de constater que les inégalités persistent dans tous les domaines. Dans les 
collectivités territoriales, les inégalités professionnelles restent marquées, en particulier par le 
« plafond de verre ». Alors que 61% des agents de la fonction publique territoriale sont des femmes, 
elles représentent : 

- 35% de l’encadrement supérieur 

- 33% des directeurs-trices généraux-ales des services (DGS) 

- 5% des DGS des communes de plus de 20 000 habitants 

Partant de ce constat, la loi du 4 aout 2014, portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes a eu pour ambition de faire de l’égalité femmes hommes un objectif transversal des 
politiques publiques.  
Cette loi a notamment prévu la présentation par le Maire au Conseil Municipal d’un rapport annuel 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 
de la Commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation.  
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Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration ont été fixés par le décret du 24 juin 
2015.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2311-1-2 et D2311-16 ; 
VU la loi n°2014-873 du 4 aout 2014, portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;  
VU le décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriale ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE du rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes établi sur la base des données disponibles de l’année 2018 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°12 
 
OBJET : Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CM n°123 (14 m²), CM n°124 (29 
m²), CM n°128 (1 m²) et CM n°129 (150 m²) – les Martines - appartenant aux consorts PIGASSOU 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Ces parcelles en nature de voirie doivent être acquises par la commune afin d’être intégrées au 
domaine public communal. 

 
Exposé des motifs : 
Bien que les parcelles cadastrées section CM n° 123, n°124, n°128 et n°129 d’une superficie totale 
de 194 m² fassent parties intégrante de la voirie, 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, cette transaction aura lieu à titre gratuit. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3, 
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Dispositif : 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal  - 
chapitre 21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis des parcelles cadastrées section CM 
n° 123, CM n°124, CM n° 128 et CM n°129 d’une superficie de 194 m² sises Les Martines 
appartenant aux consorts PIGASSOU. 
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet 
à la date de signature des actes notariés. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux  droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 10/12/2019 
TRAVAUX DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°13 
 

OBJET : Travaux d’aménagements - Création à titre gratuit d’une servitude de tréfonds grevant 
une partie de la parcelle cadastrée section BD n°116 – chemin du Mensonger 

 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de travaux d’aménagements de la ZAC Terre du Fort, il est nécessaire de créer une 
servitude de tréfonds. 

 
Exposé des motifs : 
Afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales, un fossé d’évacuation doit être créé ainsi que la 
pose d’un cadre béton (réseau souterrain) sur une partie de la parcelle cadastrée section BD n°116 
appartenant à la SCI SOC représentée par monsieur HAIRABIAN Christophe. Le propriétaire ayant 
donné son accord, une servitude de tréfonds avec la Ville doit être créée. La servitude s’exercera à 
titre perpétuel sur le pourtour de la parcelle cadastrée section BD n°116 comme matérialisée en 
jaune sur le plan ci-joint.  
Cette servitude est consentie à titre gratuit. Les frais d’acte et de géomètre resteront à la charge de 
la Ville. 
 
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), L2122-21, 
VU les articles 680 et suivants du Code Civil. 
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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 l’établissement d’une servitude de tréfonds destinée à permettre l’écoulement des 
eaux pluviales grevant la parcelle cadastrée BD n°116 matérialisée en jaune sur le plan ci-joint. Etant 
précisé que cette servitude s’exercera à titre perpétuel et ne donnera lieu à aucune indemnisation. 
 
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 10/12/2019 
TRAVAUX DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°14 
 

OBJET : Approbation de la modification du règlement général de voirie sur le territoire communal 
régissant les occupations du domaine public ainsi que les travaux sur le domaine public 

 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La Commune doit disposer d’une réglementation suffisante et précise qui détermine le régime 
d’autorisation des occupations du domaine public, en tenant compte des droits et obligations de 
chacun, qu’il s’agisse de riverains ou d’entreprises, ainsi que des conditions administratives 
techniques et financières d’exécution des travaux sur les voies publiques et leurs dépendances. 

 
Exposé des motifs : 
 
Aux termes de la loi du 22 juillet 1983 et du décret du 27 novembre 1985 portant code de la Voirie 
Routière, les Maires, à l’intérieur des agglomérations, assurent la coordination des travaux affectant 
le sol et le sous-sol de toutes les voies publiques et leurs dépendances. 
 
Le présent Règlement Général de Voirie de la ville de Pertuis s’applique à l’ensemble des voies 
publiques de la Commune, leurs dépendances et, par extension, aux voies privées ouvertes à la 
circulation publique sur lesquelles M. le Maire exerce son pouvoir de police. 
 
Le Règlement Général de Voirie de la ville de Pertuis vise notamment à définir les dispositions 
administratives, techniques et financières applicables en matière : 
 
- d’obligations et de droits des riverains sur les voies publiques et privées, 
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- d’autorisations de voirie (permis de stationnement et permissions de voirie), 
- de coordination des travaux, 
- de conditions d’exécution des fouilles ouvertes sur la chaussée et de réfection des tranchées. 
 
Il fixe, conformément aux normes techniques et aux règles de l’art, les modalités d’exécution des 
travaux de remblaiement, de réfection provisoire et définitive et a été approuvé lors du conseil 
municipal du 8 février 2017. 
 
Suite à un accident sur un arbre, il a été noté la nécessité de modifier l’évaluation du coût des 
arbres comme suit :  
 
Page 40, chapitre 4, article 39 : 
 

Ajout d’un Indice d’âge : en fonction de l’âge de l’arbre, un forfait de 8 000 € est ajouté 
par tranche de 10 ans. Exemple : 0 – 10 ans : 8 000 € / 10 ans – 20 ans : 16 000 € etc. 
 
Exemple de calcul de la valeur d’un arbre : 
 

Platane d’alignement de la place Garcin : 
 

1 Indice selon les espèces et 
variétés 

Prix de base de l’arbre en pépinière : 230€ 2,3 

2 Indice selon la valeur 
esthétique et l’état sanitaire 

Arbre sain, à la végétation moyenne, situé 
en alignement 

18 

3 Indice selon la situation  10 

4 Indice de dimension  31 

5 Indice d’âge Arbre de 35 ans +24 000 

 
Valeur de l’arbre = (2,3 x 18 x 10 x 31) + 24 000 € = 36 834 €HT 
 
Précédemment l’arbre était évalué à 12 834 €. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la modification du Règlement général de Voirie, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette 
affaire. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 10/12/2019 
TRAVAUX DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°15 
 

OBJET : Approbation de la convention de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
ville de Pertuis au titre de la compétence voirie, signalisation et Espaces publics sur le territoire 
communal 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Le projet de loi relatif à l'Engagement dans la vie locale et à la Proximité de l'action publique 
prévoit, dans sa forme provisoire, un report du transfert de ces trois compétences au 1er janvier 
2023. Néanmoins, la date d’application de cette disposition reste incertaine et pourrait intervenir 
après le 1er janvier 2020. Il convient donc de prendre les mesures adéquates afin de garantir la 
continuité du service. 

 
Exposé des motifs : 
L’article L. 5217-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales définit comme métropolitaines 
les compétences « création, aménagement et entretien de voirie », « signalisation » et « création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi 
qu'à leurs ouvrages accessoires ». 
 
L’article L. 5218-2 I du même code prévoit que les communes qui n’ont pas transféré ces trois 
compétences à leur ancien Etablissement Public de Coopération Intercommunale continuent de les 
exercer jusqu’au 1er janvier 2020. A cette échéance, elles seront transférées à la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
 
Ainsi, afin d'assurer la concordance entre le transfert de ces compétences et l’adoption de leur 
report, il est nécessaire que la Commune puisse assurer au nom et pour le compte de la Métropole 
la gestion transitoire de ces voiries durant cette même période qui nécessite l’adoption d’une 
convention dédiée. 
 

 CONSIDERANT que l’article L. 5218-2 I du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
que les communes qui n’ont pas transféré ces compétences à leur ancien Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale continuent de les exercer jusqu’au 1er janvier 2020, 

 CONSIDERANT que le projet de loi relatif à l'Engagement dans la vie locale et à la Proximité 
de l'action publique, qui prévoit un report du transfert de ces compétences au 1er janvier 
2023, risque d’être applicable après le 1er janvier 2020, 

 CONSIDERANT qu’il convient, dans cette éventualité, de permettre à la Commune de 
poursuivre l’exercice de ces compétences après le 1er janvier 2020. 

La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, et pourra 
être renouvelée par reconduction expresse. 
 
Visas : 

 VU Le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment ses articles L.5217-2-IV, 
L.5217-7 et L.5215.27,  

 VU La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles, 

 VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 
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 VU La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au « statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain »,  

 VU Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d'Aix-
Marseille- Provence, 

 

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

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 10/12/2019 
TRAVAUX DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°16 
 
OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets  – Métropole 
Aix-Marseille Provence - Année 2018 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Le décret n°2000-404 du Il mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'élimination des déchets codifié à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales fixe les obligations en matière de communication sur les prix et la qualité du service 
public d'élimination des déchets. 

La Métropole Aix-Marseille Provence a transmis pour validation son rapport annuel 2018 
« DECHETS » à la commune de Pertuis. 

Chaque année, le Président de l'EPCI compétent doit ainsi présenter à l'Assemblée délibérante un 
rapport sur le prix et la qualité du service destiné notamment à l'information des usagers.  

Conformément à l'article L.1413-1 du CGCT, le rapport a été préalablement soumis à l'avis de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux.  

Le Président de l’autorité délégante doit établir chaque année, pour l’ensemble du territoire sur 
lequel le service est assuré, un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service. 

Pour les communes ayant transféré au moins une compétence, le ou les rapports annuels reçus du 
ou des EPCI en question doivent être présentés au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois 
suivant la clôture de l’exercice. 

Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le rapport « DECHETS » transmis par la Métropole Aix Marseille Provence, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE du rapport annexé sur le prix et la qualité du service « DECHETS » – année 2018 – 
Métropole Aix-Marseille Provence. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

TRAVAUX DU 13/12/2019 
 
PAS DE VOTE 

 
RAPPORT N°17 

 
OBJET : Approbation de l’avenant portant protocole d’engagements renforcés et réciproques au 
contrat de ville du Pays d’Aix 

 
Rapporteur : Katia GERRO 
 
Mes chers collègues, 
 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver un avenant portant prolongation du contrat de ville 
jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre du contrat de ville communautaire intégrant les priorités 
gouvernementales et intercommunales et précisant les modalités d’intervention propres au 
territoire. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le contrat de ville du Pays d’Aix a été signé le 30 juin 2015. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence assure le pilotage stratégique des contrats de Ville sur les 
quartiers prioritaires, afin de garantir une coordination et une cohésion territoriale. 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine pose 
également l’obligation de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville conclus à l’échelle 
intercommunale pour la période 2015-2020. 
 
Compte-tenu de leurs intérêts convergents, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Centre 
Régional de la Politique de la Ville Provence Alpes Côte d’Azur ont souhaité mettre en place un 
partenariat pour la réalisation de cette évaluation sur les six contrats de ville de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 
 
Ce partenariat a été approuvé par la délibération n° DEVT 130-2609/17/BM du Bureau de la 
Métropole du 19 octobre 2017. 
 
L’évaluation à mi-parcours des six contrats de ville a été présentée à l’ensemble des six Conseils de 
Territoire lors du Comité de Pilotage Métropolitain en date du 21 mars 2019. 
 
Des enjeux et des priorités d’intervention à l’échelle de la Métropole ont été alors déterminés : 
 

 La mobilisation de l’action publique de droit commun ; 
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 Des priorités d’intervention thématique dans les champs de l’emploi, de l’insertion 
professionnelle et de la mobilisation des habitants ; 

 Une intervention à développer auprès du public « jeune » ; 

 Une harmonisation de l’intervention d’un point de vue réglementaire et administratif avec 
un appel à projet pluriannuel (3 ans), une procédure simplifiée et un guichet unique pour les 
demandes de subvention ; 

 Une fonction ressource à développer et à co-construire avec les territoires : démarche de 
prospectives territoriales, expérimentation d’un budget participatif de fonctionnement et 
une fonction ressource métropolitaine mobilisée autour de l’accompagnement et la 
qualification des acteurs professionnels. 

 
Il convient donc d’acter ces nouveaux enjeux et priorités d’intervention dans le cadre d’un avenant 
à chaque contrat de ville du territoire métropolitain. 
 
En outre, l’article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 
a prévu la prolongation de la durée des contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Chaque avenant aura donc également pour objet de prolonger la durée du contrat de ville concerné 
jusqu’à cette date. 
 
Enfin, il est précisé que parallèlement à l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville 
métropolitains, l’Etat s’est lui-même engagé dans un plan de mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers et ce par la définition de priorités gouvernementales.  
 
Aussi, conformément à la circulaire ministérielle n° 6057/SG du 22 janvier 2019, chaque avenant 
aux contrats de ville comprend donc un protocole d’engagements renforcés et réciproques 
intégrant les priorités gouvernementales et intercommunales. 
 
Chaque avenant s’appuie sur les préconisations produites suite à l’évaluation à mi-parcours, 
réalisée en 2019. 
 
Concernant le Territoire du Pays d’Aix : 
 
Le protocole d’engagements renforcés et réciproques a pour ambition de prioriser les interventions 
des partenaires du contrat de ville, en direction des quartiers prioritaires et de leurs habitants, à 
l’échelle du Territoire du Pays d’Aix, pour la période 2019-2022. 
 
Le Territoire du Pays d’Aix et ses partenaires entendent prioriser l’intervention du contrat de ville 
dans le champ du cadre de vie, en mettant l’accent notamment sur le travail avec les bailleurs 
sociaux dans la construction d’actions visant à l’amélioration des conditions de vie des habitants des 
quartiers « politique de la ville », en complément des autres domaines que sont : 

 L’emploi avec le ciblage du public jeune et féminin ; 

 La mobilisation des habitants au travers de l’objectif de toucher des bénéficiaires qui 
n’auraient jusqu’alors jamais participé à des actions du contrat de ville ; 

 Et la jeunesse avec le renforcement de l’accompagnement des adolescents et jeunes 
adultes. 
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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 figurant dans l’avenant correspondent 
parfaitement au territoire et à la politique de la ville mise en œuvre par la commune ; 
CONSIDERANT que ce même avenant sera présenté au Conseil Citoyen, 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122.21 ;  
VU la loi 2014-173 3ème alinéa de l’article L.1111-2 ; 
VU l’article L.1811-2 du CGCT ; 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 qui organise un nouveau cadre d’intervention pour la 
Politique de la ville ; 
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 la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire ; 
VU le contrat de ville du Pays d’Aix signé le 30 juin 2015 ; 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
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 loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l‘égalité et à la citoyenneté ; 
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 la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 et notamment son 
article 181 ; 
VU la circulaire du premier ministre n° 6057/SG du 22 janvier 2019 ; 
VU l’évaluation conduite à mi-parcours des 6 contrats de ville territoriaux validée par le comité de 
Pilotage Métropolitain de la Politique de la ville en date du 21 mars 2019 ; 
VU l’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix ; 
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la Cohésion Sociale sur le territoire 
communal ; 
VU l’engagement de Pertuis dans sa politique de la ville ; 
VU le protocole d’engagements renforcés et réciproques au contrat de ville du Pays d’Aix ci-après 
annexé ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER cet avenant dans le cadre du contrat de ville communautaire intégrant les 

priorités gouvernementales et intercommunales et précisant les modalités d’intervention 
propres au territoire ; 

 AUTORISER Monsieur le maire à transmettre un avis favorable permettant ainsi l’approbation 
au sein du Conseil Métropolitain. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 10/12 /2019  
SECURITE CIRCULATION DU 17/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°18 
 

OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social -  
2019 – 4ème tranche – Association les Amis de la Maternité 
 
Rapporteur : Katia GERRO 
 
Mes chers collègues, 

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

 
Exposé des motifs : 
Lors de l’examen du budget primitif 2019, une enveloppe financière de  
5 800.00 euros (cinq mille huit cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions. 
Une première tranche de ces subventions a déjà été votée lors du conseil municipal du 4 juin 2019, 
une deuxième tranche a été votée le 24 septembre 2019 et une troisième tranche en date du 26 
novembre 2019. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’attribuer une subvention de 400.00 euros  
(quatre cent euros) à l’association les Amis de la Maternité de Pertuis qui œuvre auprès des futurs 
parents et des parents. 
Cette subvention de fonctionnement sera imputée sur la ligne 520 - 6574 « subventions sociales ». 
 
La somme attribuée à l’association est la suivante : 
 

Nom de l’association bénéficiaire Subvention 2018 Subvention 2019 

Les Amis de la Maternité 430.00€ 400.00€ 

 
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 400.00 euros (quatre cent euros) à 
l’association les Amis de la Maternité. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12 /2019  
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°19 
 

OBJET : Avance sur subvention 2020 à l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne 
 

Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
Mes chers collègues, 
 

L'Union Sportive Renaissance Pertuisienne sollicite la Ville afin d’obtenir une avance de 12 500 € sur 
la subvention qui lui sera versée en 2020 afin de disposer d'une trésorerie suffisante jusqu'au 
prochain vote des subventions qui devrait intervenir lors du premier trimestre 2020. 

 
Cette somme sera déduite du montant global de la subvention prévue en 2020. 
 
Cette dépense sera prélevée sur le chapitre 40S.6574 du budget communal. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la demande de l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne ; 
VU la délibération 14.DGS.088 du 4 avril du Conseil Municipal relative à l'élection du Maire ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ACCORDER cette avance sur subvention 2020 d'un montant de 12 500 € à l'Union Sportive 
Renaissance Pertuisienne. 
AUTORISER Monsieur le Maire à ordonner le paiement de cette aide financière. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 10/12/2019 
SPORTS DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°20 
 
OBJET : Convention pour le concours régulier d’un médecin au sein des structures municipales 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans de la ville de Pertuis 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

En application du Décret n° 2007-230, du 20 Février 2007, relatif aux établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans et du Code de la Santé Publique, particulièrement de 
l’article R 2324-39, il est proposé au Conseil municipal de continuer à s'assurer le concours régulier 
d'un médecin. 
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Exposé des motifs : 
Cette convention aura pour objectifs de s’assurer le concours régulier du Docteur Manon 
FRANQUET et de définir sa mission qui devra impérativement satisfaire à l’ensemble des exigences 
de la réglementation en vigueur, et consistera notamment à : 
 

 Donner un avis lors de l'admission d'un enfant après examen médical ; 

 Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé ; 

 Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie ; 

 Assurer le suivi des enfants accueillis, veiller à leur bon développement et leur 
adaptation en liaison avec le médecin de famille ; 

 Réaliser des actions en matière de santé collective auprès des enfants et de leurs 
parents ; 

 Assurer un conseil technique auprès de la directrice et du personnel de la structure. 
Elle permettra également, en cas de nécessité, de solliciter des avis à titre d’expert lors de 
l’organisation de réunion d’information ou de formation du personnel. 
 
La mission s’exercera à la Maison Petite Enfance sur une base horaire moyenne annuelle de 87 
heures environ et consistera à assurer les visites des enfants ayant fait l’objet d’une admission 
(moyenne de 20 heures), à instaurer un partenariat avec les équipes en place (7 heures en 
moyenne) et à suivre l’adaptation et le développement des enfants (60 heures environ). 
 
Une extension des vacations peut être décidée d’un commun accord en vue de répondre à des 
besoins ponctuels ou complémentaires. 
 
La rémunération sera perçue à terme échu, sur la réalisation des heures réellement accomplies qui 
feront l’objet d’un relevé de présence certifié par la structure d’accueil. 
 
Le taux horaire net est fixé à 50 €. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2020. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la santé publique, et particulièrement l’article R 2324-39 ; 
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER les termes de la convention ci-jointe ; 
► AUTORISER Monsieur le Maire ou, dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris dans 
l’ordre des nominations à intervenir aux droits de la Ville, à signer la convention passée avec le 
Docteur Manon FRANQUET pour la période concernée. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°21 
 

OBJET : Rachat à la SAFER PACA pour un montant global de 54 085€ des parcelles cadastrées 
section F n°651 (6285m²), n°911 (2620m²), n°1131 (129m²), n°910 (4015m²), n°924 (2610m²), 
n°927 (9565m²), n°847 (3895m²), n°913 (3620m²), n°923 (1325m²), n°588 (1355m²), n°605 
(1915m²), n°638 (5705m²), n°640 (40m²), n°642 (845m²), n°650 (2660m²) et G n°1373 (2760m²) 
situées lieudit Saint Domingue/Iscles du Mulet/le Farigoulier. 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 lieudit Saint Domingue/Iscles 
du Mulet/le Farigoulier. 

 
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 section F n°651, n°911, n°1131, 
n°910, n°924, n°927, n°847, n°913, n°923, n°588, n°605, n°638, n°640,  
n°642, n°650 et G n°1373 d’une superficie totale de 49 344m² appartenant aux consorts MERCIER 
MAUREL. 
Ces terrains représentent un intérêt certain pour la commune car les parcelles cadastrées section F 
n°651, n°911, n°1131, n°910, n°927, n°847, n°913, n°588, n°605, n°638, n°640, n°642, n°650 et G 
n°1373 sont incluses dans le périmètre du remembrement rural. Les parcelles cadastrées section F 
n°923 et n°924 sont, quant à elles, situées juste en limite. 
La Ville est donc intéressée par ces terrains situés en zone agricole afin de préserver leurs 
destinations. 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 49 345 € auxquels s’ajouteront les frais de 
prestations SAFER pour un montant de 4740 € soit un prix total de 54085 € TTC (cinquante-quatre 
mille quatre-vingt-cinq 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    
 L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
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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,  
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 54 085 € les parcelles 
cadastrées section F n°651, n°911, n°1131, n°910, n°924, n°927, n°847, n°913, n°923, n°588, n°605, 
n°638, n°640, n°642, n°650 et G n°1373 d’une superficie totale de 49 344m² situées lieudit Saint 
Domingue/Iscles du Mulet/le Farigoulier. 
 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 10/12/2019 
URBANISME DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°22 
 
OBJET : Approbation de la « convention d’intervention foncière en développement économique 
sur le site Extension de la ZAE en phase réalisation » conclue entre l’Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille et la commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 

Mes chers collègues, 
 

La convention d’intervention foncière signée le 10 mars 2014, entre la commune de Pertuis, la 
Communauté du Pays d’Aix et l’Etablissement Public Foncier (E.P.F) P.A.C.A. pour le projet 
d’extension de la zone d’activité arrive à son terme.  
L’opération entrant dans une phase opérationnelle, une nouvelle convention entre la métropole 
Aix-Marseille-Provence, la commune et l’E.P.F. P.A.C.A. est proposée. 

 
Exposé des motifs : 
Par délibération n°13.DU.289 en date du 18 décembre 2013, le conseil municipal a validé la 
convention d’intervention foncière intervenant entre la communauté du Pays d’Aix, la Ville et l’EPF 
PACA pour la veille foncière sur le secteur de l’extension de la zone d’activité économique. Par 
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avenant du 30 janvier 2015, cette convention a fait l’objet d’une prolongation et d’une majoration 
de son montant financier (délibération n°15.URBA.333 en date du 15 décembre 2015.) 
 
Le projet d’extension de la zone d’activité poursuit son long chemin. Sur le plan foncier, le 
périmètre de Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D.) mis en place par arrêté de Monsieur le Préfet de 
Vaucluse le 16 juillet 2014, a permis de contenir les prix du foncier en encadrant les ventes sur ce 
secteur.  

 
Cette opération entre désormais dans une phase opérationnelle. Conformément à la délibération n° 
15.URBA.334 en date du 15 décembre 2015 et à la délibération métropolitaine correspondante, 
l’EPF PACA a déposé un dossier de déclaration d’utilité publique « réserve foncière »  afin de 
faciliter les futures acquisitions nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement. 
L’enquête publique est prévue du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020 à la direction de l’urbanisme.  
 
En conséquence, la convention d’intervention foncière proposée est une convention dite « en phase 
réalisation ».  
 
A la différence de la convention signée en 2014, cette convention n’a pas pour objectif d’assurer 
une veille foncière sur le périmètre de l’extension de la zone d’activité mais de procéder aux 
acquisitions afin de s’assurer la maîtrise foncière totale du périmètre de l’opération (soit 86,5 ha) et 
être ainsi en cohérence avec la procédure de déclaration d’utilité publique en cours.  
 
Les acquisitions foncières pourront être réalisées par voie amiable tout au long de la procédure ou 
le cas échéant par voie d’expropriation.  

 
L’EPF dispose d’un montant prévisionnel de 15 000 000 € (quinze millions d’euros) pour réaliser 
l’ensemble de la maîtrise foncière du site. Le prix d’achat ne pourra excéder celui établi par le 
Service des Domaines ou par la juridiction de l’expropriation.  
 
Durant la période de portage, l’EPF PACA (qui conservera ses obligations de propriétaire) remettra 
les biens acquis en gestion à la Ville selon les modalités mentionnées dans la convention et ses 
annexes. 

 
Les biens acquis par l’EPF PACA seront revendus par celui-ci aux opérateurs, un concessionnaire en 
charge de l’aménagement de la zone ou à un utilisateur économique (sur demande de la 
Métropole) dans le cadre de projets validés par la commune et la métropole Aix-Marseille-
Provence. 
 
La convention arrivera à son terme le 31 décembre 2024. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Urbanisme ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2015 ; 
VU les délibérations n°13.DU.289, en date du 18 décembre 2013, et 15.URBA.333, en date du 15 
décembre 2015, approuvant, respectivement, la convention d’intervention foncière sur le secteur 
de l’extension de la ZAE et l’avenant n°1 ;  
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VU la délibération n° 15.URBA.334 en date du 15 décembre 2015 approuvant le lancement d’une 
procédure de déclaration d’utilité publique réserve foncière sur le périmètre de l’extension de la 
ZAE par l’EPF PACA ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la signature de la convention tripartite conclue entre l’Etablissement Public Foncier 
Provence Alpes Côtes d’Azur, la métropole Aix-Marseille Provence et la commune de Pertuis pour 
une intervention foncière destinée à la réalisation du projet d’extension de la zone d’activité 
économique : « Convention d’intervention foncière en développement économique sur le site 
extension de la ZAE - en phase réalisation ». 
S’ENGAGER à gérer les biens acquis par l’EPF PACA conformément aux dispositions de la 
convention ci-annexée ; 
INSCRIRE les produits des biens transférés (loyers, indemnités d’occupation, charges 
récupérables…) et les dépenses engagées au titre de ladite convention et correspondant 
notamment aux travaux d’entretien des parcelles, les taxes, impôts, charges et cotisations, sur le 
budget communal ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants ou dans le cas où ce 
dernier serait empêché, un adjoint pris dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la 
Ville pour la signature de la convention correspondante et de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 10/12/2019 
URBANISME DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°23 
 

OBJET : Approbation des critères définissant les conditions d’attribution des logements en 
accession à prix maîtrisé de l’opération sise rue Léon Arnoux, comportant 169 logements et 
réalisée par la Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) Saint Roch 

 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 

 
Mes chers collègues, 
 

La SCCV Saint Roch vient d’obtenir un permis de construire pour la construction de 169 logements 
sur un terrain situé rue Léon Arnoux et classé en zone 1AUa dans le Plan Local d’Urbanisme.  
Ce projet comprend 31 logements en accession sociale à la propriété pour lesquels il appartient à la 
ville de définir les critères d’éligibilité.  

 
Exposé des motifs : 
 
La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) « Saint Roch », Vinci, représentée par Monsieur 
Nicolas CORTADE, domiciliée 345 Avenue W.A. Mozart, Le Sextius, CS 70888 13627 Aix en Provence, a 
obtenu un permis de construire le 17 octobre 2019 pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 
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169 logements comportant 58 logements locatifs sociaux, 31 logements en accession sociale et 80 
logements en accession libre.  
 
Le Programme Local de l’Habitat, approuvé par le conseil communautaire de la Communauté du Pays 
d’Aix le 17 décembre 2015, prévoit une action dans le point 2.1 dénommée « diversifier les produits 
pour le parc social locatif et en accession neuf » dont l’un des objectif est de favoriser l’accession 
sociale ou à prix maitrisée.  

 
En effet, l’accession à la propriété des ménages aux revenus intermédiaires et moyens, 
particulièrement les jeunes ménages, est rendue difficile par les prix importants du marché qui sont 
en inadéquation avec la capacité de ces ménages à financer leurs biens.  
 
En conséquence, le Plan Local d’Urbanisme impose dans les zones à urbaniser (zones 1AU) de 
réserver au « minimum 20 % de la surface de plancher à destination d’habitation à la réalisation de 
logements sociaux en accession à la propriété à financement aidé ».  

 
Afin de s’assurer que ce dispositif ne soit détourné de son objectif, la commune de Pertuis souhaite 
privilégier des critères axées autour de trois points :  
- La situation de l’acquéreur qui vise à privilégier les primo-accédant possédant un niveau de 

ressources intermédiaire 
- L’affectation du bien à l’usage de résidence principale de l’acquéreur 
- Des clauses anti spéculatives.   
 
La SCCV Saint Roch s’engage à commercialiser les logements correspondant à un prix de 2 900 €, en 
moyenne, le m² pour l’accession sociale à prix maitrisé contre 3 800 €  le m² pour l’accession libre.  
 
Il est donc proposé que la SCCV Saint Roch s’engage à réserver ces 31 logements en accession sociale 
à des acquéreurs respectant les critères cumulatifs suivants dans le cadre d’une attestation sur 
l’honneur retranscrite dans tous les actes de vente successifs :  
 
- Situation du futur acquéreur :  

o Afin de justifier une position de primo-accession, ne pas être propriétaire depuis au moins 
deux ans de tous biens immobiliers directement ou par l’intermédiaire d’une société 

o Justifier de ressources inférieures au plafond légal en vigueur permettant l’accès au 
logement financé en Prêt Locatif Social (exemple : pour un couple marié ou pacsé sans 
enfant, revenu inférieur à 43 000 € annuel).  

 
- Affectation du bien à usage de résidence principale :  

o Obligation d’un usage personnel à titre de résidence principale pendant une durée 
minimale de 8 ans, occupée au moins 10 mois par an,  

o Interdiction de :  
 transformer le bien en local à usage professionnel,  
 l’affecter à la location meublée ou non,  
 l’affecter à la location saisonnière  
 l’utiliser comme résidence secondaire 

o obligation de prendre possession du bien dans le mois suivant la remise des clés par le 
vendeur 
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- clauses anti spéculative  
o interdiction de revente du bien pendant une durée de 8 ans sauf circonstances 

exceptionnelles dérogatoires limitativement énumérées :  
 décès  
 divorce ou rupture de PACS,  
 licenciement économique ou mutation professionnelle à plus de 50 km du fait de 

l’employeur,  
 décision de justice prononçant le surendettement de l’acquéreur 
 invalidité permanente et totale  

o En cas de revente dans l’un des cas susmentionné, le prix de vente ne pourra excéder le 
montant TTC du prix d’acquisition majoré des frais d’acquisitions et indexé sur l’indice 
INSEE du coût de la construction et devra être réalisée avec un acquéreur primo-accédant 
remplissant les différentes conditions énumérées ci-dessus.  

o En cas de revente dans l’un des cas susmentionné, l’acquéreur devra en informer la 
commune de Pertuis par courrier RAR préalablement à la signature de la promesse de 
vente des biens vendus en précisant le prix de revente justifié au regard des critères 
énumérés. L’absence de réponse de la commune de Pertuis dans les deux mois suivant sa 
réception vaudra accord de la collectivité.  

o La commune de Pertuis pourra proposer des candidats remplissant les conditions 
énumérées ci-dessus pour faciliter la revente du bien.   

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Urbanisme ; 
VU le programme local de l’habitat approuvé par le conseil communautaire de la Communauté du Pays 
d’Aix le 17 décembre 2015 ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2015 et modifié le 04 juillet 2017 ; 
VU le permis de construire n°8408919H0033 accordé le 17 octobre 2019 à la SCCV Saint Roch, 
représentée par Monsieur Nicolas CORTADE, pour la création d’un ensemble immobilier comprenant 
169 logements dont 31 logements en accession sociales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les critères d’éligibilité rapportés ci-dessus ; 
PROCEDER au contrôle du respect des conditions de revente, des biens immobiliers de ce 
programmes, susmentionnées ; 
PROPOSER, le cas échéant, un candidat acquéreur remplissant les conditions d’éligibilité; 
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 10/12/2019 
URBANISME 13/12/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°24 
 

OBJET : Création d’un groupement de commandes entre la Ville de Pertuis et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Entretien du bassin de l’Eze (SMAE) 
 
Rapporteur : Thierry DUBOIS 
 
Mes chers collègues,   
 
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, il vous est 
proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville, la Communauté Territoriale du 
Sud-Luberon (Cotelub) et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du bassin de  l’Eze 
(SMAE) en vue de la passation de marchés publics et notamment le marché d’entretien et de 
création des espaces verts ainsi que celui de prestations de géomètre expert.  
 
En effet, grâce à cet outil, les besoins des deux structures seront regroupés, ce qui permettra à 
chacune de bénéficier de meilleurs prix unitaires. 
 
La Ville, Cotelub et le SMAE entendent constituer un groupement de commandes conformément 
aux dispositions des articles L 2113-6 et 2113-7 du Code de la Commande Publique. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 
 
Ainsi la Ville est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de mener la procédure 
de passation du marché public, son exécution  relevant principalement de la responsabilité de 
chaque membre du groupement. 
 
La Commission d’appel d’offres ou la Commission des marchés à procédure adaptée sera celle du 
coordonnateur, à savoir la Ville de Pertuis. 
 
La Convention constitutive a été soumise, dans les mêmes termes, à l’approbation du Conseil 
Syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement, et d’Entretien du bassin de l’Eze et du conseil 
communautaire de la Communauté Territoriale Sud-Luberon 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU les articles L 2113-6 et 2113-7 du Code de la Commande Publique ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou le Représentant du pouvoir adjudicateur de la Ville  à signer 
cette convention constitutive du groupement de commandes à conclure entre la Ville de Pertuis, la 
Communauté Territoriale Sud-Luberon et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du 
bassin de l’Eze. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N°25 
 

OBJET : Mise en place d’une convention de coopération des Comités Communaux Feux de Forêt 
(CCFF) des communes de la Bastidonne, La Tour d’Aigues, Mirabeau et Pertuis 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 

Le massif forestier du bord de Durance entre Mirabeau et Pertuis a beaucoup souffert lors de 
l’incendie de la Bastidonne de juillet 2017, au cours duquel 1250 hectares ont été brûlés. 
Pour renforcer la prévention sur cette zone et éviter une nouvelle catastrophe écologique, des 
dommages aux habitations et une mise en danger de leurs occupants, les quatre communes 
concernées (La Bastidonne, La Tour d’Aigues, Mirabeau et Pertuis) ont décidé de mettre en place une 
convention de coopération afin d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles à la 
disposition de leurs CCFF. 

 
L’incendie de juillet 2017 a été une véritable catastrophe écologique et le massif forestier du Bord 
de Durance qui traverse les communes de Mirabeau, La Tour d’Aigues, La Bastidonne et Pertuis, a 
été fort endommagé voyant quelques 1250 hectares partir en fumée. 
 
C’est dans ce contexte particulier, qu’il a été convenu de mettre en place une convention de 
coopération des dispositifs des CCFF des quatre communes concernées afin de préserver le massif 
forestier du Bord de Durance et renforcer la prévention sur cette zone pour prévenir le risque 
d’incendie. 
 
Le dispositif prévoit huit mesures concrètes de coopération (détaillées dans la convention ci-jointe) 
qui seront mises en œuvre par les quatre CCFF au regard de leurs moyens humains et matériels. 
 
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 convention ci-jointe ; 
- AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention de coopération des Comités Communaux 
Feux de Forêt des communes de la Bastidonne, La Tour d’Aigues, Mirabeau et Pertuis. 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°26 
 

OBJET : Périmètre du marché hebdomadaire et modification du règlement intérieur 
 
Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 
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Suite aux travaux en centre-ville, le périmètre du marché forain a été modifié et dans un souci de 
régularisation d’occupation du domaine public, il convient de revoir le règlement intérieur. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le service des Foires et Marchés a changé le périmètre du marché hebdomadaire, suite aux travaux 
réalisés en centre-ville. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter quelques modifications au règlement intérieur, à 
savoir : 
 

- Réorganisation du périmètre du marché, places du 4 septembre, Jean Jaurès, parvis de 
l’Eglise, rues Danton, de la Poste, Giraud et cours de la République dans sa totalité, 

- Présence minimale de 32 semaines sur l’année (excepté arrêts maladie) avec exclusion en 
cas de non-respect, 

- Attribution d’abonnement précédée d’une période probatoire de 3 mois, 
- Encaissement carte bleue 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2212-1 et 2 
et L.2224-18 ; 
VU le règlement Sanitaire Départemental et l’arrêté du 09 mai 1995 réglementant l’hygiène des 
aliments remis directement aux consommateurs ; 
VU la délibération N° 16.DFCP.081 en date du 29 mars 2016, approuvant le passage en régie directe 
des Foires et Marchés de la Ville, à compter du 1er avril 2016 ; 
VU l’arrêté municipal n°12.DSP.832 en date du 20/11/2012 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER  la mise à jour du règlement intérieur du marché communal.  

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

MIXTE DES FOIRES ET MARCHÉS DU 15/11/2019 
FINANCES DU 10/12/2019 
TRAVAUX DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
RAPPORT N°27 

 
OBJET : Versement d’une subvention à l’Association du Village Pertuisien des Spectacles 

 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
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Suite à l’annulation du concert de Gilbert Montagné la ville a perçu le remboursement de 
l’assurance et souhaite reverser à l’association partenaire de ce concert, une nouvelle subvention 
afin d’organiser de nouvelles animations dans la ville. 

 
Exposé des motifs : 
Le 27 juillet 2019, le concert de Gilbert Montagné a été annulé pour cause d’intempéries et 
l’assurance de la ville a remboursé la totalité des frais engagés. 
L’indemnité perçue comprend la part engagée par l’association du Village Pertuisien des Spectacles 
grâce à la subvention votée lors du Conseil Municipal du 2 avril 2019, n° 19.DACEP.080. 
 
Cette somme était budgétée pour favoriser l'animation de la ville, indispensable au renforcement 
de la convivialité entre Pertuisiens. Afin de maintenir cet objectif inhérent à la qualité du cadre de 
vie de ses habitants, la commune souhaite que cette somme soit allouée dans les mêmes termes.  
 
Ainsi, il est proposé que cette somme perçue, qui était initialement destinée à l’animation de 
Pertuis, soit reversée au travers d’une subvention d’un montant de 21 000 euros. 
 
L’association pourra ainsi en faire bénéficier les Pertuisiens en organisant des animations en cette 
fin d’année ou courant de l’année prochaine. 
 
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 de subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU la délibération n° 19.DACEP.080 du 2 avril 2019 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la subvention de 21 000 euros, 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°28 
 

OBJET : Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion relative à la compétence 
"GEMAPI" et des avenants n°2 aux conventions de gestion relatives aux compétences "Défense 
Extérieure Contre Incendie", "Eau Pluviale", "Création, aménagement et gestion des zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire", 
"Parcs et Aires de stationnement", " Abris de voyageurs" et "Promotion du tourisme dont la 
création d'offices de tourisme" de la commune de Pertuis 
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Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés 
conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi 
NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 
communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les 
communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article 
L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les 
compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas 
transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de 
ces procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des 
compétences susvisées n’ont pu intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant 
se prononcer sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 
personnels transférés, notamment, dans le cadre des instances paritaires, conformément aux 
dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en 
mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir 
disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en 
leur confiant,  
par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 139-3158/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de 
confier à la commune de Pertuis des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 
 

- Compétence Abris de voyageurs 
- Compétence Parcs et Aires de stationnement 
- Compétence Défense extérieure contre l’incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 
- Compétence Planification urbaine 
- Compétence Politique de la ville 
- Compétence touristique 
- Compétence touristique 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
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Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Les conventions relatives aux compétences « Création, aménagement et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » et 
« Parcs et Aires de Stationnements » ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2019 par avenant 
approuvé par délibération du 18 octobre 2018 et celles relatives aux compétences « Eau Pluviale », 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », « Tourisme », « GEMAPI » et « Abris de voyageurs » ont 
été prolongées jusqu’au 31 décembre 2019 par avenant approuvé par délibération du 13 décembre 
2018 et du 28 février 2019. 
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont, pour certaines, étroitement liées à l’exercice 
de la compétence voirie dont le transfert est différé et dont le périmètre est en cours de discussion 
dans le cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et notamment 
l’étude de « l’opportunité de rendre aux communes les compétences qui nécessitent une approche 
de proximité ». 
 
Les compétences « Services extérieurs défense contre incendie » et « Eau Pluviale » recouvrent très 
souvent des emplacements qui constituent des excroissances de voirie, ou des surfaces aménagées, 
de même nature que la voirie. L’exercice de ces compétences fait appel aux mêmes métiers que 
ceux de la voirie. Dans le prolongement, les personnels affectés à l’exercice des compétences ainsi 
que les moyens matériels associés sont là aussi identiques à ceux mobilisables pour la voirie.  
 
Les abris de voyageurs publicitaires, considérés comme du mobilier urbain d’information, font 
l’objet de marchés communs avec d’autres mobiliers sur voirie. Ces marchés portent souvent sur 
plusieurs objets : mobiliers publicitaires, abris publicitaires ; leur scission peut s’avérer complexe et 
doit finement être étudiée afin de ne pas modifier l’équilibre économique des contrats qui en 
résultent. 
 
Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer 
pleinement ces compétences. 
 
Concernant la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme », il 
s’agit d’une compétence à exercice partagé (commune / Métropole / Département / Région), gérée 
dans le cadre de structures aux statuts divers. 
 
Concernant les compétences «Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire» et « Parcs et Aires de 
Stationnement », la Métropole ne pourra pas disposer, au 1er janvier 2020, des moyens matériels, 
humains et financiers nécessaires à son exercice compte tenu du transfert différé des compétences 
communales relatives à la voirie. 
 
S’agissant de l’exercice de la compétence « GEMAPI », le dossier d’autorisation du système 
d’endiguement initié par la commune de Pertuis depuis maintenant 10 ans a été déposé par la 
commune en décembre 2017 en accord avec la Métropole. 
 
Les services de l’Etat en charge de l’instruction de ce dossier ont interrogé à plusieurs reprises la 
Métropole et la Commune qui ont répondu conjointement sur les volets techniques et 
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organisationnels. Toutefois les différents échanges n’ont pas permis de faire aboutir le dossier avant 
la fin de 2018.  
 
Dès lors, afin d’assurer la poursuite de l’instruction de ce dossier dans les meilleures conditions et 
de pouvoir répondre aux exigences des calendriers des différentes procédures liées à ce dossier : 
- Calendrier de la révision du PLU, 
- Calendrier de la révision du PLUi du CT d’Aix 
- Calendrier de la révision du PPRI que la Préfecture a accepté de lancer pour une modification 
des cartographies des zones inondables et donc de la possibilité de développement d’urbanisation 
(passage de zone AUE en zone UE) et a donc un Arrêté de Prescription le 7/12/2018. 
- Obtention de l’Autorisation du système d’endiguement 
 
Il est apparu primordial de conclure une nouvelle convention de gestion pour l’exercice 2020 
permettant de confier à la commune la poursuite de l’instruction de ce dossier et, notamment : 
- le pilotage et le suivi du dossier d’autorisation du système d’endiguement au titre de l’article 
R.562-14 du Code de l’environnement et des stipulations de l’arrêté ministériel du 7 avril 2017, 
- des conventions d’intervention foncière sollicitées auprès des exploitants de réseaux, 
- des conventions d’entretien et de travaux sur ces digues coordonnées avec la Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, 
- le pilotage et la gestion du règlement d’exploitation des ouvrages, des consignes 
d’exploitation des ouvrages et du plan de gestion des ouvrages en périodes de crues, 
- la rédaction et le suivi de la demande d’engagement de la procédure de révision du PPRI. 
 
Cette convention a été approuvé par délibération N° FAG 010-5487/19/CM du 28 février 2019 pour 
une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019. 
 
Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l’attente des modifications 
législatives relatives à la définition du périmètre des compétences de la Métropole, il est 
souhaitable que soient prolongées les conventions de gestion. 
 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prolonger d’un an la 
durée des conventions de gestion. 
 
Visas : 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 
VU La délibération de la Métropole N° FAG 139-3158/17/ en date du 14 décembre 2017 validant les 
conventions de gestion avec la commune de Pertuis; 
VU les délibérations N° FAG213-5030/18/CM du 18 octobre 2018, N° FAG 213-5030/18/CM du 13 
décembre 2018  prolongeant jusqu’au 31 décembre 2019, les conventions de gestion avec la 
commune de Pertuis ; 
VU la délibération n° FAG 010-5487/19/CM du 28 février 2019 validant la convention de gestion 
« GEMAPI » avec la commune de Pertuis ; 
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VU Les délibération N°17.DGS.412-413-414-415-419-420 et N°18.DFCP.389-390-391-392-393-394 
de la commune de Pertuis validant les conventions de gestion avec la Métropole Aix Marseille 
Provence ; 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère  

Article 1 : APPROUVE les avenants N°1 et N°2 aux conventions de gestion  entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la commune de Pertuis  tels qu’annexés à la présente. 

Article 2 : CONVIENT que les dépenses et les recettes afférentes à ces conventions seront ouvertes 
dans le budget primitif 2020 de la ville ; 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer ces avenants. 

  

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

 FINANCES DU 10/12/2019 
TRAVAUX ENVIRONNEMENT DU 13/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
 

RAPPORT N°29 
 

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 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 : 
 

Véhicules Immatriculation Date de mise en 
service 

N° immobilisation VNC  

RENAULT KANGOO DR519SJ 22/05/2015 201500481 0 

RENAULT MASTER DL509ZP 25/11/2014 201500051 0 

RENAULT KANGOO DK080NK 30/09/2014 201400487 0 
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RENAULT MASTER DK836YK 14/10/2014 201400478 0 

RENAULT KANGO DV991GH 27/08/2015 201500574 0 

RENAULT MASTER EB535WL 29/04/2016 201600289 0 

RENAULT CLIO DZ320ZP 19/02/2016 201600152 0 

GOUPIL DC588WW 06/02/2014 201400148 0 

RENAULT MASTER NACELLE 2789XM84 09/07/2003 200300053 0 

MASSEY FERGUSON 9975TP84 29/01/1992   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 10/12/2019 
 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
RAPPORT N°30 

 
OBJET : Vote de la tarification communale 2020 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Chaque année, la tarification communale réunissant les redevances et droits divers à percevoir par 
la ville doit être déposée sur le bureau de l’assemblée délibérante. 
Cette dernière doit se prononcer sur ces tarifs qui prendront effet à compter du 1er janvier 2020. 
Les tarifs concernant l’année scolaire 2019-2020 de la Direction de l’Education  ont déjà été 
approuvés lors du conseil municipal du 4 juin 2019. 

 
Exposé des motifs : 
Après étude, il est proposé, pour l’année 2020, les tarifs les mieux adaptés à la réalité économique 
et sociale de chaque secteur d’activité. 
Vous trouverez ci-après le tableau réunissant la tarification communale pour l’année 2020. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU la délibération N°19.DEEJ.155 approuvant la tarification communale de la Direction de 
l’Education pour l’année 2019/2020, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER  la tarification communale selon les tableaux joints pour l’année 2020. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  
DES FINANCES DU 10/12/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°31 
 

OBJET : Demande d’ouverture de crédits d’investissement hors AP/CP 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Selon les dispositions de l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation, reprises par l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’organe délibérant peut autoriser l’ordonnateur, avant le vote du budget primitif, à engager, 
liquider et mandater des dépenses d’équipement jusqu’à concurrence d’un montant égal au quart 
des crédits ouverts au budget précédent, hors remboursement de la dette, avec obligation d’ouvrir 
au moins les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif suivant. 

 
Exposé des motifs : 
Comme pratiqué depuis 2013, il vous est ici proposé une délibération générale portant sur des 
montants par chapitre budgétaire, le vote d’une liste limitative d’opérations pouvant bloquer les 
possibilités d’engager financièrement des sommes en cas de survenance d’imprévus. 
 
La délibération générale telle que proposée mentionne donc les plafonds d’engagement financier 
par chapitre budgétaire (études, subventions d’équipement, acquisitions, travaux) ce pour des 
montants inférieurs au plafond de 25% des crédits inscrits au BP N-1 imposé par l’article L.1612-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

CHAPITRE BUDGETAIRE Rappel BP 2019 25% des crédits 2019 
Montants 
proposés 

Chapitre 20 (études, logiciels…) 440 060 € 110 015 €   110 000 € 

Chapitre 204 (sub. d’équipement 
versées) 

1 080 600 € 270 150 €   270 000 € 

Chapitre 21 (acquisitions) 3 100 388 € 775 097 €    775 000 € 
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Chapitre 23 (travaux) 1 572 000 € 393 000 € 300 000 € 

Chapitre 45 (opérations pour cpte 
de tiers) 

4 216 392 € 592 590 € 500 000 €      

 
 
Il est ici précisé que ces sommes seront reprises au futur budget 2020 de la Ville. 
 
Aussi, considérant que le prochain budget primitif ne sera voté qu’en février 2020, et qu’il peut être 
nécessaire d’engager la réalisation de certains équipements dès le début de l’année pour faire face 
à des imprévus, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les ouvertures de crédits 
suivantes permettant de ne pas bloquer l’action communale. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-1612.1, 
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les ouvertures de crédits précitées, 
AUTORISER l’ouverture des crédits précités dans le BP 2020. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES 10/12/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N°32 

 
OBJET : Subvention exceptionnelle au CCAS de la ville de Pertuis 

 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville a attribué une subvention de fonctionnement d’un montant de 315 000 € lors du vote du 
budget primitif 2019 et de la Décision Modificative N° 1 au CCAS de la ville de Pertuis. Suite aux 
intempéries du dimanche 1er décembre 2019, le CCAS a vocation à venir en aide aux sinistrés de 
cette terrible catastrophe. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’Eze est sorti de son lit et de nombreuses personnes ont dû être évacuées. Des hélitreuillages ont 
même été nécessaires. La cellule de crise a été déclenchée et les personnes sinistrées ont été 
regroupées et mises à l ‘abri au complexe sportif Verdun. Les fortes précipitations ont engendré des 
dégâts importants liés entre autre à des coulées de boue. Les services municipaux et les secours 
sont restés mobilisés malgré la décrue, une partie de la nuit. 
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Il convient maintenant de dresser le bilan de cette catastrophe. Afin de pouvoir mettre en place la 
chaine de solidarité envers les sinistrés, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 30 000 € au CCAS de la ville de 
Pertuis. 
Il reviendra ainsi au CCAS de gérer les situations d’urgences et d’attribuer, lorsque cela s’avèrera 
nécessaire, une aide financière exceptionnelle aux sinistrés. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-2311-7, qui prévoit que 
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; 
VU le budget primitif de la ville ; 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis au CCAS, d’une subvention exceptionnelle de 
30 000 €. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N°33 
 

OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 

Conformément à l’article 11 de la loi d’orientation n° 92125 du 6 février 1992, relative à 
l’Administration Territoriale de la République, le conseil municipal doit débattre sur les orientations 
budgétaires de l’année présentées par le Maire. 
La loi NOTRe du 07 août 2015 a, dans son article 107-4 a précisé le contenu du rapport sur les 
orientations budgétaires qui dorénavant comporter des éléments prospectifs, des évolutions sur les 
postes de ressources humaines ainsi que des éléments détaillés sur la dette. 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations qui préfigurent les priorités 
qui seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation 
financière de la collectivité. 
Le conseil municipal doit être saisi dans les deux mois précédent le vote du budget primitif. 

 
Le document introductif au Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) présentera successivement :  

- le contexte mondial et national, 
- les données financières des exercices antérieurs, 
- les perspectives budgétaires 2020, 
- l’élaboration budgétaire 2020 et les grandes orientations de la collectivité. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’article L.2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 11 de la loi d’orientation n° 92125 du 6 février 1992 ;  
VU l’article 107-4 de la Loi du 07 août 2015, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire au budget 2020 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 10/12/2019 
 
PAS DE VOTE 
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Décisions à prendre 
 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

34 
Approbation de l’urgence 
 

Monsieur le Maire  

35 

Demandes de subventions exceptionnelles auprès d’organismes 
financeurs tels que l’Etat, la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département de 
Vaucluse 

Henri LAFON 

36 

Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
relative à la sécurisation et à la réhabilitation du Canal Sud 
Luberon à Pertuis entre le Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon 
et la commune de Pertuis 

Lucien GALLAND 

 
 

 
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

Séance du Conseil Municipal 

17 Décembre 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 
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RAPPORT N°34 
 
 

OBJET : Approbation de l’urgence 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 
Suite aux évènements survenus le 1er décembre 2019, la commune de Pertuis a subi de nombreux 
dégâts qui nécessitent à présent de très importants travaux de sauvegarde, de sécurisation, de 
requalification et d’aménagements.  
 
Le Canal Sud Luberon a été durement impacté et ne peut plus en l’état assurer son rôle d’usage de 
desserte agricole, de déambulation et de recueil des eaux pluviales. 
 
Aussi, il vous est proposé de bien vouloir approuver l’urgence des dossiers relatifs aux demandes de 
subventions exceptionnelles auprès des organismes financeurs et à l’approbation de la convention 
de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la sécurisation et la réhabilitation du canal sud Luberon.  
 
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’urgence 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

RAPPORT N°35 
 

OBJET : Demandes de subventions exceptionnelles auprès d’organismes financeurs tels que l’Etat, 
la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département 
de Vaucluse 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

L’inondation d’une partie du territoire communal, intervenue le 1er décembre a provoqué 
d’importants dégâts. Ces terribles évènements rendent nécessaire la mise en œuvre de nombreux 
et lourds travaux que la commune ne saurait financer par elle-même.  
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute convention ou 
autre document administratif pour solliciter des fonds afin de faire face aux dépenses importantes 
générées par les divers travaux de sécurisation, de sauvegarde, de réfection et de reconstruction 
des infrastructures abimées ; et en particulier la Dotation de Solidarité du Ministère de l’Intérieur. 
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Exposé des motifs : 
 
Suite aux graves inondations survenues le dimanche 1er décembre, de nombreux dégâts sont à 
déplorer sur le domaine public. En outre, ces évènements dramatiques ont mis en évidence la 
nécessité absolue de restructurer les abords de l’Eze. 
 
Le plan des travaux se décline comme suit : 
 

1. Interventions de sauvegarde : travaux d’urgence sinistrés : Engins TP / matériaux  
 

2. Travaux de sécurisation et de confortement : retrait des embâcles, sécurisation des berges 
(enrochements, gabions…) dans l’Eze, confortement des talus, réhabilitation des ruisseaux, 
sécurisation glissement Canal Sud Luberon. 

 
3. Requalification des infrastructures  et des ouvrages d’art : suppression de la VC15, 

acquisition et création de voies d’accès secondaires, redimensionnement  roubines secteurs 
exposés (ST ROCH, LECLERC…), requalification du chemin de la plaine, réhabilitation 
complète canal sud Luberon. 

 
4. Digues Eze et aménagements hydrauliques : agrandissement lit de l’Eze et digues 

périphériques, création de bassins périphériques et retenues collinaires. 
Le coût de ces opérations est estimé à 14 millions d’euros hors taxes. Or la commune ne pourra 
financer sur son seul budget l’intégralité de ces travaux. Il est par conséquent nécessaire de 
demander le soutien de financeurs extérieurs tels que l’Etat, le Département de Vaucluse, la 
Région ou la Métropole. 
Il est ainsi demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter ces financements 
auprès de tous les financeurs existants et de signer les conventions afférentes. 
 

Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales 
VU l’arrêté ministériel n°………. du …….. reconnaissant l’état de catastrophe naturelle 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes conventions ou actes nécessaires afin d’obtenir 
des subventions des organismes susceptibles de financer les dits travaux ; et en particulier la 
Dotation de Solidarité du Ministère de l’Intérieur. 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N°36 
 

OBJET : Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative à la sécurisation et à la 
réhabilitation du Canal Sud Luberon à Pertuis entre le Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon et la 
commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
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Mes chers collègues, 
 

Comme suite aux évènements climatiques du 1er décembre 2019, le Canal Sud Luberon a été 
durement impacté sur le territoire de la commune de Pertuis et de nombreux secteurs effondrés ou 
en voie de l’être le rendent impropres à son usage de desserte agricole, de déambulation et de 
recueil des eaux pluviales. 
 
Dans ce contexte, le syndicat a souhaité collaborer avec la commune, compétente en matière 
d’aménagement et de voirie; en organisant une délégation de maîtrise d'ouvrage afin que la 
commune assure la coordination des études et des travaux des projets de sécurisation et de 
restructuration du canal sur le territoire de  commune de Pertuis en parallèle de la démarche de 
schéma directeur global portée par le syndicat. 

 
Exposé des motifs : 
Les désordres observés sur les ouvrages du Canal Sud Luberon après les intempéries du 1er 
décembre, ont fait émerger la nécessité d’opérations de sauvegarde et d’aménagements. 
Il est apparu nécessaire de conclure une convention entre le Syndicat et la Commune de Pertuis, 
précisant les modalités de réalisation de ces opérations intégrant, sous la forme d’une délégation de 
maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 600 000 € TTC : 
 

- Les études géotechniques nécessaires aux confortements des zones effondrées ou fissurées 
et à l’établissement d’un programme de travaux, 

- Les études topographiques nécessaires à l’établissement d’un programme de travaux, 
- La coordination avec le schéma directeur porté par le syndicat, 
- La réalisation des travaux de sécurisation urgents sur l’ensemble du linéaire sur le territoire 

de Pertuis, 
- La prise en charge dans le cadre du chantier de la V31 de la coordination des travaux de 

confortement dans la zone Saint Roch, 
- Le suivi et la prise en charge des confortements après effondrements de secteurs privés, 
- La gestion des problématiques foncières pour accès travaux et accès exploitation ultérieurs y 

compris les démarches pouvant être nécessaires afin de mettre en œuvre une déclaration 
d’utilité publique, 

- Les propositions de financement de ces travaux et de modes de gestion des ouvrages 
pendant la période de travaux et en exploitation, 

- La gestion des rejets des eaux pluviales et la mise en œuvre de conventionnement avec la 
Métropole Aix Marseille Provence, compétente en la matière afin de valider un plan de 
gestion des ouvrages, 

- La mise en œuvre d’un plan de gestion des ouvrages y compris en période de débordement 
et intempéries. 

- La gestion des subventionnements. 
 
La présente convention concerne l’ensemble de ces études et travaux. 
 
La commune portera pour le compte du syndicat, la coordination du financement des opérations 
auprès de l’Etat, de la Région PACA, du Département de Vaucluse, de la Métropole Aix Marseille 
Provence et l’Agence de l’Eau RMC et tous autres financeurs potentiels.  
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la sécurisation du Canal Sud 
Luberon à Pertuis. 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
PAS DE QUESTIONS ORALES 
  

Monsieur le Maire lève la séance à 22h50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


