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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 02 Avril 2019 
 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Les Majos du Luberon Monsieur le Maire  

2.  
Contrat de cession passé entre la Ville de Pertuis  et l’Agence 
Artistique Alain BLANCHARD 

Monsieur le Maire 

3.  
Contrat de cession passé entre la Ville de Pertuis et l’Association 
Batucalub 

Monsieur le Maire 

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

Monsieur le Maire 

5.  

Contrat de cession tripartite passé entre la ville de Pertuis, 
l’association Village Pertuisien de spectacle et FEERIE 
PRODUCTION 

Monsieur le Maire 

6.  

Acte constitutif d’une sous régie de recettes  

Régie de recettes activités Office de Tourisme 

A compter du 15/04/2019 

Monsieur le Maire 

 
 
Comptes rendus concessions de cimetière (1er trimestre 2019) 
Comptes rendus marchés publics (1er trimestre 2019) 
Comptes rendus droit de préemption commerce (2017 à 2019) 
Comptes rendus juridiques 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

04 Juin 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 
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Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Maintien d’un poste d’Adjoint au Maire devenu vacant et 
détermination du rang du nouvel Adjoint au Maire 

Monsieur le Maire 

2 
Proposition de Monsieur le Maire de bénéficier d’un montant 
d’indemnité inférieur à celui prévu par la loi 

Henri LAFON 

3 Indemnités de fonction des élus 2019 Monsieur le Maire 

4 
Dénomination de l’actuelle place des Barres : Jardin Martine 
FROMONT 

Monsieur le Maire  

5 
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 
« Village Pertuisien de Spectacle » 

Jacques BARONE 

6 Augmentation de la valeur faciale de titres restaurant Stéphane SAUVAGEON 

7 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

8 

Acquisition à titre gratuit et intégration dans le domaine public 
communal des parcelles cadastrées section AE n° 271 (92 m²), n° 
275 (29 m²) et n° 277 (57 m²) - chemin de l’Espigon - 
appartenant à la société EUROPEAN HOMES FRANCE 
représentée par madame Nathalie LUCIANI - Directrice 
Développement Opérationnel (RCS PARIS 784818122) – 
Emplacement réservé V43 

Lucien GALLAND 

9 

Acquisition parcelles cadastrées section BN n° 1 (892 m²) et n° 2 
(1656 m²) rue Hoche - Construction d’une structure pour la 
Petite Enfance, d’équipements publics et de différents 
aménagements qui vont intervenir dans les années à venir 

Lucien GALLAND 

10 

Acquisition et intégration dans le domaine public communal de 
la parcelle cadastrée section CE n° 287 (189 m²) - chemin de la 
Draille Pugère - appartenant à l’Eurl SKY (RCS Avignon 
51147278900011) représentée par monsieur SOTGIU Salvatore 

Lucien GALLAND 

11 

Acquisition à titre gratuit et intégration dans le domaine public 
communal de la parcelle située ancienne route d’Ansouis et 
cadastrée section AA n° 131 (56 m²) appartenant à monsieur et 
madame COLONNA Jean-Marie 

Lucien GALLAND 

12 

Approbation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
mise à disposition du domaine public départemental, entre la 
commune de Pertuis et le Département de Vaucluse concernant 
l’aménagement de la RD 956 

Lucien GALLAND 

13 

Approbation de la convention de Transfert Temporaire de 
Maîtrise d’Ouvrage relative à la création d’un réseau d’eaux 
pluviales dans le cadre de l’aménagement du CR 180 de Gourre 
d’Aure entre la commune de Pertuis et la Métropole Aix-
Marseille Provence 

Lucien GALLAND 

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

Lucien GALLAND 
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public ainsi que les travaux sur le domaine public 

15 
Subvention à la société de chasse « La Pertuisienne » pour 
l’année 2019 

Lucien GALLAND 

16 
Versement de la subvention aux associations à caractère social 
2019 – 1ère tranche 

Katia GERRO 

17 
Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires 
occupants dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG) « 
Mieux habiter Mieux louer » 

Jean-Michel APPLANAT 

18 
Avenant au Programme d’intérêt général « MIEUX HABITER, 
MIEUX LOUER » - Période 2019 – 2021 

Jean-Michel APPLANAT 

19 
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 

20 
Subvention de fonctionnement pour la Crèche Optimom et la 
Halte Jeux Les Mistigris 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 

21 Subvention exceptionnelle d’équipement Crèche Optimom 
Anne Priscille 

BAZELAIRE 

22 Tarification communale des activités de la Direction Education 
Anne Priscille 

BAZELAIRE 

23 
Versement de subventions aux associations dans le cadre du 
contrat de ville métropolitain, programmation annuelle 2015-
2020 

Pierre GENIN 

24 
Manifestation à thème « LE VILLAGE DE NOËL » du 11 au 26 
décembre 2019 

Yves GUEDJ 

25 Approbation du Compte de Gestion 2018 Henri LAFON 

26 Vote du Compte Administratif 2018 Henri LAFON 

27 Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 2018 Henri LAFON 

28 Bilan des cessions et acquisitions 2018 Henri LAFON 

29 
Validation de la liste des locaux redevables de la taxe annuelle 
sur les friches commerciales à transmettre aux services de la 
Direction Générale des Finances Publiques 

Henri LAFON 

30 Admissions en non-valeur et créances éteintes Henri LAFON 

31 
Révision des Autorisations de Programme sur la période 2016-
2020 et nouvelle répartition des crédits de paiements 

Henri LAFON 

32 Décision Modificative n° 1 Henri LAFON 

33 
MOTION  

Motion pour le maintien dans les territoires des services publics 
déconcentrés du Ministère de l’Economie et des Finances 

Monsieur le Maire 

34 
MOTION  

Motion sur la Médiathèque métropolitaine des Carmes adressée 
à Madame La Présidente de la Métropole 

Monsieur le Maire 

35 Approbation de l’urgence Monsieur le Maire 
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36  
MOTION 

Desserte ferroviaire de Pertuis : Motion pour un service 
minimum pendant les travaux et un service optimum en 
remplacement des bus de la Métropole lors de la réouverture de 
la ligne en 2022   

Monsieur le Maire  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 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,  Adjoints. 
 
Jean Michel APPLANAT, Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie BARDISA, Anne Priscille BAZELAIRE, 
Christina BERARD, Nathalie BRAMIN (à partir de 19h28), William COLOMBARD (à partir de 18h40), 
Jacqueline DESCAMPS, Jean-Jacques DIAS (jusqu’à 21h04), Thierry DUBOIS, Corinne DUPAQUIER, Jean 
Marie FRAISSET, Bernard FRAYSSINET, Pierre GENIN, Rémy GRANGEON, Yves GUEDJ, Conseillers 
municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
 
Nicole AUTIN à Christina BERARD 
Soraya FIZAZI à Rémy GRANGEON 
Michèle GAMET à Thierry DUBOIS 
Fabien PEREZ à Éric BANON 
Danielle PERNETTE-SANZ à Annie AMAROUCHE  
Ann SEZNEC à Jacques BARONE 
Jean Jacques DIAS à Marie Ange CONTE (à partir de 21h04) 
 
Absents :  
Michel FOURNIER 
Nathalie BRAMIN (jusqu’à 19h28) 
William COLOMBARD (jusqu’à 18h40) 
Daniel PEJU-GUILLOT 
 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 04 Juin 2019 

Affiché le : 05 Juin 2019 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h35 
 
Installation de Madame Jacqueline DESCAMPS. 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Annie AMAROUCHE en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 02 Avril 2019 est adopté à l’UNANIMITE 
 
Arrivée de William COLOMBARD à 18h40 

 
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 

 
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 07 mars 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° 2 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la Ville de Pertuis  et l’Agence Artistique Alain BLANCHARD 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 7 mars 2019 la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi entre l’Agence Artistique Alain BLANCHARD, représentée par monsieur Alain BLANCHARD. 

- Siège social : Route de Vézis – 12 200 VILLEFRANCHE SUR ROUERGUE  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la Ville de Pertuis et l’Association Batucalub 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 7 mars 2019 la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi entre l’Association Batucalub,  représentée par Madame Kathy LETABREUX. 

- Siège social : 8 Lotissement Les Prés Neufs – 84 240 LA TOUR D’AIGUES 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association LI FESTEJAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Par décision en date du 07 mars 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi entre l’association LI FESTEJAIRE, représentée par Monsieur Frédéric GARDET, siège social : 3 
boulevard Maréchal Joffre – 30300 BEAUCAIRE. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Contrat de cession tripartite passé entre la ville de Pertuis, l’association Village Pertuisien de 
spectacle et FEERIE PRODUCTION 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 02 avril 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
tripartite établi entre la Ville de Pertuis, l’association le Village Pertuisien de spectacle représentée par 
Guy PICCA en qualité de président, siège social : 383 rue des Moulins – 84120 PERTUIS et FEERIE 
PRODUCTION, représentée par Caroline CORBIERE, en qualité de Présidente, siège social : 94, 
boulevard des écoles – 83140 SIX FOURS LES PLAGES, pour un concert de Gilbert Montagné, le 27 
juillet 2019. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
OBJET : Acte constitutif d’une sous régie de recettes  
Régie de recettes activités Office de Tourisme 
A compter du 15/04/2019 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 10 avril 2019, la commune décide de créer une sous régie de recettes pour 
l’encaissement des participations aux manifestations de l’office de tourisme. 
 
Cette régie est installée dans les locaux de l’office du tourisme Place Mirabeau, à PERTUIS. 
 
La sous régie encaisse les produits suivants : 

- 1° - Participations aux activités de l’office de tourisme.  
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° - Numéraire  
2° - Chèques bancaires, postaux et assimilés 
Les recettes sont perçues sur un P1RZ comme quittancier à souche. 
 
 Un fond de caisse d’un montant de 50€ est mis à disposition du sous –régisseur.  
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
 
Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois.  
 
Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois. 
 
Le sous régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
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Compte rendu de délégations du 1er janvier au 31 mars 2019 

 
DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS 

 
 
VENTE DE CONCESSIONS 
 
M. EL HAYER Mohamed (19.DPER.53), 23 rue du Puits à La Tour d’Aigues  – 30 ans pour un montant de 
689€ 
 
M CARGNINO Anthony (19.DPER.54) 119 rue Hoche, résidence Le Clos Mary à Pertuis – 30 ans pour un 
montant de 689€ 
 
Mme GOMEZ Maria-Dolorès (19.DPER.55) 14 Impasse l’Arlésienne  à Pertuis – 30ans pour un montant 
de 689€ 
 
 
RENOUVELLEMENT 
 
Mme LE ROY Patricia (19.DPER.50), 278  rue  de  Noncienne  à  Bullion- 15ans pour un montant de 
400€ 
 
Mme FOURMENT Claudine (19.DPER.51), 1823 route de Rians, à  la Verdière -15 ans pour  un montant 
de 400€ 
 
 
M. VERNHES Jonathan (19.DPER.52), 141 impasse de l’Arriet, à Geloux – 15ans pour un montant de 
400€ 
 
Mme ATTAL  Nicole (19.DPER.15) 209 chemin du Tourrier à Pertuis -15 ans pour  un montant de 432€. 
 
M. ROLLIN Roger et Mme PIGNOLY Christiane (19.DPER.16) 43 rue Léon Arnoux à Pertuis – 15ans pour 

un montant de 400€ 

M BOUCHET Philippe (19.DPER.56) 341 rue Gay Lussac à Toulon – 15ans pour un montant de 400€ 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION 

DROIT DE PREEMPTION AU TITRE 
DE LA SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE PROXIMITE 

ANNEE 2017 

A été présentée la Déclaration d’Intention d’Aliéner sur la parcelle suivante : 

191 Cours de la République : Fonds de commerce : Traiteur – Boucherie - Charcuterie, pour un 
montant global de 170 000,00 € ; 

ANNEE 2018 

Ont été présentées les Déclarations d’Intention d’Aliéner sur les parcelles suivantes : 

56 rue Mirabeau : Fonds de commerce : agence de voyages, pour un montant global de 45 000 € 

89 Cours de la République : Fonds de commerce : Boucherie-charcuterie, pour un montant global de 
180 000 € 

29 Square des Clématites : Fonds de commerce : Commerce de chaussures, pour un montant global de 
60 000 € 

183 rue Maréchal Leclerc : Fonds de commerce : Alimentation générale, pour un montant global de 
60 000 € 

14 et 20 Place Parmentier et 9 rue Durance : Fonds de commerce : Restauration - plats préparés, pour 
un montant global de 65 000 € 

106 Place du 4 septembre : Fonds de commerce : vêtements, pour un montant global de 80 000 € 

50 Place du 4 septembre et rue de Croze : Fonds de commerce : cabinet d’esthétique, pour un 
montant global de 80 000 € 

Rue de la Tour St Jacques : Fonds de commerce : rôtisserie, pour un montant global de 7 000 € 

ANNEE 2019 

Ont été présentées les Déclarations d’Intention d’Aliéner sur les parcelles suivantes : 

2 Place Mirabeau : Fonds de commerce : Commerce alimentaire, pour un montant global de 40 000 € 
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 
 

 
Affaires Tribunal Administratif de Nîmes n ° 1701304-1701305-1701306-1701308 
 
 Décisions d’ester en justice en défense : 
 

- n°18 DAJC 017 en date du 19 janvier 2018 Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur Robert 
GASTAL demande indemnitaire  suite à l’obtention du permis de construire n° 8408908H0072 
en date du 26 septembre 2008 

 
- n°18 DAJC 018 en date du 19 janvier 2018 Instance Commune de Pertuis c/ la SCI Le Clos des 

Orchidées demande indemnitaire suite à l’obtention du permis de construire n° 84089 
07H0071  en date du 18 décembre 2007 

 
- n°18 DAJC 019 en date du 19 janvier 2018 Instance Commune de Pertuis c/ SCI GASPER 

demande indemnitaire suite à l’obtention du permis de construire n° 84089 05H0100 en date 
du 20.03.2006 

 
- n°18 DAJC 020 en date du 19 janvier 2018 Instance Commune de Pertuis c/ SCI GASPER 

demande indemnitaire suite à l’obtention du permis de construire n° 8408903H0151T  en 
date 29 juillet 2004 

 
Pour mémoire, lors de la délivrance de ces permis de construire, la mairie avait imposé les 
prescriptions émises par le CTM et prévu la cession gratuite, légale à cette époque, de bandes de 
terrains à la commune par le promoteur, afin de participer aux réalisations de voirie communale (la 
création d’une voie « dite voie POS » qui n’apparaît plus dans le PLU actuel de la commune). 
 
Le promoteur demande la condamnation de la Ville à passer les actes authentiques de vente à un prix 
prétendument « du marché », contestable et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du 
préjudice qu’il aurait subi du fait de l’usage de ses terrains, ainsi qu’au paiement des frais de justice. 
 
Ces quatre recours contentieux portent sur les mêmes affaires qui ont poussé Monsieur GASTAL à 
saisir le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON afin de tenter d’obtenir une condamnation du 
même type devant le juge judiciaire. Le Tribunal de Grande Instance a rejeté ces demandes par 
ordonnance du 18 avril 2016 (le juge se déclarant incompétent). Monsieur GASTAL a donc saisi le 
Tribunal Administratif de Nîmes les 26 et 27 avril 2017. 
 
→ Jugements rendus par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 19 mars 2019  rejetant les 
quatre requêtes d’indemnisation présentées par Monsieur Gastal. 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1701140 
 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°15.DAJC.211 en date du 13 octobre 2015 
 
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 au Tribunal Administratif de Marseille, la SAS SPT MI, 
avait demandé au Tribunal, d’annuler Le titre exécutoire du 16 avril 2015 émis par la commune de 
Pertuis pour un montant de 2130 euros correspondant au paiement de pénalités suite à la 
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construction du nouveau gymnase Verdun, et de mettre à la charge de la commune de Pertuis, une 
somme de 3000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative. 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 avril 2016, la commune de Pertuis, représentée par la 
société d’Avocats Vedesi, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit 
mise à la charge de la société SPT MI en application de l’article L 761-1 du Code de Justice 
Administrative. 
 
Par un acte enregistré le 20 février 2019, la société SPT MI s’est désistée purement et simplement de 
sa requête. 
 
Le 21 février 2019 la commune de Pertuis a pris acte du désistement d’instance de la société SPT MI 
et a abandonné ses conclusions. 
 
→ Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 23 Avril 2019 donnant acte du 
désistement de la requête n° 1504629 de la société SPT MI 
 
 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1701926 
 
 Décision d’ester en justice en défense n°17.DAJC. 209 en date du 30 juin 2017 
Instance Commune de Pertuis c/ Société NAYA  (fond et référé-suspension suite à la décision de 
retrait d’occupation du domaine public communal – arrêté n°17-DST-306 du 21 avril 2017) 
 
Pour mémoire, par arrêté municipal n°17-DST-306 du 21 avril 2017, le Maire a suspendu 
l’autorisation d’occupation du domaine public initialement accordée au gérant de la société NAYA, 
Monsieur BELKACEM KAHLOULI, pour non-paiement de redevance, 
Cet arrêté  a fait l’objet d’un recours en annulation assorti d’une requête en référé-suspension (visant 
la requête au fond) devant le Tribunal Administratif de Nîmes le 23 juin 2017, émanant de la Société 
NAYA. 
 
→ Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 07 mai 2019 rejetant la 
requête présentée par la société NAYA. 

 
 
 
 
 
 

- Informations du Maire  
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Monsieur le Maire souhaite modifier l’ordre du jour : 
Le conseil municipal délibère donc sur les différentes motions et ensuite délibère sur les rapports n°20 
et 21 sur la crèche Optimom » 
 

33 - MOTION 
 
OBJET : Motion pour le maintien dans les territoires des services publics déconcentrés du ministère 
l'Économie et des Finances  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Motion adressée :  

- Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances 
- Monsieur Jérôme Fournel, Directeur Général des Finances Publiques. 

Copie :  

- Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse 

- Madame Dominique CONCA, Sous-Préfète d’Apt 

- Monsieur Julien AUBERT, Député de Vaucluse 

- L’association des Maires de France 
 
Alerté par les représentants des comptables publics, le conseil municipal souhaite aujourd’hui rappeler 
son profond attachement à la présence des services publics nationaux de proximité sur son territoire 
et plus généralement, sur l’ensemble du territoire national.  
 
Une des vertus du Grand Débat National, que le Président de la République a récemment promu, fut 
de démontrer l’attachement viscéral de nos concitoyens aux services publics de proximité. Identifié de 
longue date à Pertuis, ce besoin est pris en compte par le conseil municipal et par le premier magistrat 
de la commune, qui n’ont de cesse de renforcer l’accès de tous les citoyens aux services publics 
communaux (point d’accès au droit, conservatoire de musique,  crèche etc.) 
 
Or le ministère de l’Economie et des Finances semble aujourd’hui prendre une direction opposée à 
celle-ci. Les lignes directrices de la réforme qui se profile pour 2022 iraient vers une concentration des 
moyens dans un nombre réduit de services spécialisés sous forme de « back offices ».  En parallèle de 
simples  conseillers en « front office » seraient détachés dans les centres de gestion pour  délivrer un 
conseil financier aux administrations locales sans aucun pouvoir de décision. 
 
Pour les particulier, DGFIP affiche un objectif d'amélioration du service de proximité par un 
développement de « points de contact » éphémères (maison de service au public, permanences 
ponctuelles ou itinérantes…) alors qu'elle supprime dans le même temps ses propres structures locales 
ouvertes au public. Or le rôle de ces structures ne se limite pas au conseil purement fiscal. Par leur 
fonction d’accueil et d’écoute des catégories les plus défavorisées de la population, elles jouent 
également un rôle social non négligeable.  
 
Ces projets déclinés  en Vaucluse par la direction départementale des finances publiques seront 
prochainement  présentés aux élus du département ouvrant ainsi une phase de concertation qui doit 
se clôturer à l'automne pour une mise en œuvre de cette « géographie revisitées», selon la 
terminologie employée, à l'horizon 2022. 
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A cette occasion, le conseil municipal émet le vœu que ce besoin fondamental des citoyens qu’est 
l’accès aux services publics, bien connu des élus communaux, saura être entendu par l’administration 
centrale.  
 
Par ailleurs, la commune de Pertuis continue de défendre l’idée de la création d’un Hôtel des Finances 
Publiques sur le terrain occupé pour encore quelques semaines par le service des routes du 
Département. Cet emplacement, propriété de l’Etat, permettrait d’accueillir au rez de chaussée l’Hôtel 
des Finances Publiques et aux étages des appartements, permettant ainsi une opération blanche pour 
l’Etat. 
 
Aussi, au vu de ce qui précède, le conseil municipal de PERTUIS demande au Ministre de l’Economie et 
des Finances, ainsi qu’au Directeur Général des Finances Publiques,  
A L’UNANIMITÉ: 

- Le MAINTIEN et le développement de leurs services déconcentrés  sur le territoire de Pertuis, 
au plus près des administrés.  

- REITERE sa proposition de créer un Hôtel des Finances Publiques avenue de Verdun 
 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

34 - MOTION 
 
OBJET : Motion sur la Médiathèque métropolitaine des Carmes adressée à Madame La Présidente de 
la Métropole 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La Médiathèque métropolitaine des Carmes, située à Pertuis, connaît depuis son ouverture complète, 
en septembre 2018, un succès qui dépasse les projections qui avaient été faites. 
 
La médiathèque compte à ce jour 8 206 adhérents et couvre un bassin de vie incluant les communes 
du Val de Durance mais aussi de la Vallée d’Aigues. 
 
De plus, elle reçoit des scolaires, non comptabilisés dans ce chiffre. 
 
La population de ce bassin peut s’estimer à un peu plus de 50 000 personnes. 
 
Ce nombre d’inscrits est de loin supérieur à la moyenne retenue par les statistiques de l’Etat (pour les 
villes de 40 000 à 99 000 habitants) qui est de 6 952 inscrits. 
 
Par ailleurs, la Médiathèque attire une population jeune puisque environ 3 000 inscrits sont dans la 
tranche d’âge des 5-19 ans. Ce public a très vite adopté la structure comme lieu de travail (Cowork, 
accès numérique…) de détente (lecture BD, prêt de CD et DVD…) et d’ouverture culturelle avec les 
différentes manifestations. 
 
Actuellement, la moyenne de fréquentation est de 650 passages jour, avec des pics à 750 notamment 
le mercredi. Ce sont plus de 294 000 prêts d’ouvrages qui ont été réalisés en 2018 (moyenne des 
statistiques France : 272 000). 
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A ce jour, la Médiathèque ouvre 35 heures par semaine avec un personnel de 31 agents, alors que le 
projet initial était de 34 agents et que la moyenne nationale est 38 agents.  
 
Afin de maintenir la qualité du service et de présenter au public une offre équivalente pendant la 
saison estivale, il importe et il est nécessaire qu’au moins six contrats saisonniers soient attribués à la 
Médiathèque, tout comme cela se fait pour les piscines. 
 
En effet, il est indispensable que ce public « jeune et ado » qui est devenu un fidèle de la structure 
puisse aussi bénéficier d’un accueil pendant ces mois afin de lutter également contre le 
désœuvrement. 
 
C’est aussi le cas pour des familles et des personnes plus âgées qui restent sur le bassin de vie pendant 
ces deux mois d’été et qui ont plus de temps pour se rendre à la Médiathèque et ainsi profiter de 
services plus chronophages comme le fab lab… 
 
Sans ces six saisonniers, et compte tenu des périodes de congés des agents, les plages d’ouverture 
seraient ramenées à un service minimal de 2 jours semaine au plus grand dam de la population et 
donnant une piètre image du service public. 
 

Aussi, au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal de Pertuis : 
-DEMANDE de prendre en considération la demande de 6 saisonniers pour la Médiathèque des 
Carmes et de permettre à cet établissement de continuer à offrir un service de qualité à la population 
de ce bassin de vie. 

 
 

RETIRE 
RAPPORT N° 35 

 
 
OBJET : Approbation de l’urgence  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Mes chers collègues, 
 
Monsieur Renaud MUSELIER, Président de la Région PACA, m’a informé des modalités de réouverture 
de la desserte ferroviaire de Pertuis. 
 
Etant révolté par la proposition de la Région, je souhaite vous proposer une motion. 
 
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 
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VOTE : UNANIMITE 
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36 - MOTION 
 
OBJET : Desserte ferroviaire de Pertuis : Motion pour un service minimum pendant les travaux et un 
service optimum en remplacement des bus de la Métropole lors de la réouverture de la ligne en 
2022   
 
Motion adressée : Monsieur Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Copie : Madame Martine Vassal, Présidente de la métropole AMP 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire de Pertuis a reçu le 9 mai dernier un courrier de Monsieur Renaud MUSELIER, Président 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur  sur les modalités de réouverture de la desserte 
ferroviaire de Pertuis à l’issue des travaux  MARSEILLE GARDANNE AIX (MGA) en 2022. 
 
Il a été extrêmement étonné des dispositions envisagées pour notre gare qui à l’évidence sont à 
contre-courant d’une politique vertueuse visant à promouvoir une mobilité durable sur le territoire 
du Val de Durance et du Sud Luberon. 
 
Aujourd’hui, la Région Provence Alpes Côte d’Azur devrait au contraire tous mettre en œuvre avec 
les collectivités locales concernées pour développer une offre de TER favorisant un report modal 
des 400 000 voyages en bus annuel entre Pertuis et Aix-en-Provence.  
 
Aussi, afin d’assurer le redémarrage de notre gare et de sa ligne de TER plébiscité par les usagers, le 
conseil municipal de PERTUIS demande au Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,  
A L’UNANIMITÉ: 

- La MISE EN PLACE D’UN SERVICE MINIMUM de deux TER aux heures de pointe durant la 
période des travaux et le RENFORCEMEMENT DE SON OFFRE DE TER à sa réouverture en 2022.  

 
Nous ne pouvons accepter qu’en 2022, le service soit réduit dans de telles proportions alors qu’il 
devrait être au contraire accru, au motif que son usage au moment de sa fermeture, soit jugé 
insuffisant par la SNCF. 
Il convient de rappeler que celle-ci a tout fait les deux ans précédant son interruption pour 
« saboter » cette ligne en multipliant pannes, retards, reports des différents TER et en pratiquant 
des tarifs prohibitifs pour les usagers. En outre, l’arrêt total des TER pendant plusieurs années et 
leur substitution par une offre de bus totalement inadaptée et brillant par ses ratés, a donné le 
coup de grâce à notre gare, en décourageant les derniers partisans de transports collectifs. 
 
Ainsi, le conseil municipal dénonce l’attitude irresponsable de la SNCF qui a créé les conditions 
d’une asphyxie progressive de sa ligne ferroviaire afin d’en justifier à postériori la fermeture auprès 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour des motifs purement comptables. 
 
Aujourd’hui, notre gare se meurt au grand dam de nos usagers, alors que nous en avions fait 
pourtant, avec le concours de différents partenaires dont la Région, le barycentre de notre 
nouveau pôle multimodal de transport public vers Aix-en Provence et Marseille, pour un montant 
de 12 millions d’euros. 
 
Le conseil municipal souhaite saisir son Conseiller Régional, Stéphane SAUVAGEON, afin qu’il soit le 
porte-parole de cette requête. 
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VOTE : UNANIMITE 
 
Le conseil municipal continue avec les rapports 20 et 21 relatifs à la crèche Optimom en raison de la  
présence de la directrice Sylvie PELHIVANIAN et de la Présidente Morgane CANAS.  
 
 

RAPPORT N° 20 
 
OBJET : Subvention de fonctionnement pour la Crèche Optimom et la Halte Jeux Les Mistigris 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 

Afin de continuer à accueillir les enfants de Pertuis dans les meilleures conditions et offrir aux usagers 
pertuisiens des places de crèche dans la commune, la ville de Pertuis apporte son soutien financier à la 
Crèche Optimom et à la Halte Jeux Les Mistigris, en leur attribuant une subvention de fonctionnement. 

 
Exposé des motifs : 
La ville de Pertuis soutient les crèches associatives offrant des places et un accueil de qualité aux 
familles, en complément des structures municipales. 
 
Les subventions de l’Etat pour la participation financière aux contrats aidés de la Crèche Optimom et 
de la Halte Jeux Les Mistigris, équivalentes à l’année passée, restent insuffisantes pour pallier aux 
exigences de fonctionnement pour un accueil performant et de qualité. L’obligation de proposer une 
mutuelle d’entreprise aux employés impacte également les finances de ces petites structures. 
 
Ces deux associations très investies dans la vie pertuisienne depuis de nombreuses années 
accompagnent la politique communale en matière d’accueil de la Petite Enfance que la ville soutient 
depuis plus de 20 ans.  
 
La participation de la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi que la participation des familles, ne suffisent 
pas à assurer la viabilité de ces structures. 
 
Forte de ses 27 places, la Crèche Optimom gère au plus près son budget et propose un mode de garde 
très apprécié des familles. La création de deux places supplémentaires et approuvée par le Conseil 
municipal du 05 décembre 2017, garantit une gestion saine de la structure et une volonté d’optimiser 
les ressources internes. 
 
L’association Les Mistigris, qui a touché plus de 60 familles en 2018, reste une structure également très 
utile aux usagers dont son activité sur la commune est essentielle. 
 
Dans le cadre du comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse, la collaboration entre la Maison de 
la Petite Enfance, la Crèche Optimom et les Mistigris est très étroite et fructueuse. La ville ne peut pas 
se passer de places d’accueil petite enfance et doit favoriser leur développement et maintien. 
 
La Crèche Optimom sollicite la ville pour le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement 
d’un montant de 48 080 €. 
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Une convention d’objectif est signée depuis 2017 pour une durée de 3 ans. 
 
La Halte Jeux Les Mistigris, sollicite la ville pour une subvention annuelle de fonctionnement de 7 000€. 
 
Sans cette subvention, ces associations ne pourront pas continuer à fonctionner en garantissant une 
prestation de qualité servie par du personnel d’expérience et qualifié.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit que 
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ; 
VU les demandes des associations pertuisiennes Optimom et Mistigris ; 
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ; 
VU la Convention d’Objectifs signée entre la Ville de pertuis et la Crèche Optimom ; 
VU l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse signé avec la C.A.F de Vaucluse pour la création de deux 
places supplémentaires à la crèche OPTIMOM ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis, à l’association OPTIMOM, d’une subvention 
annuelle de 48 080 €, imputée au chapitre 422B6574 CEJ, du service 67. ; 
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis, à l’association Halte Jeux Les Mistigris, d’une 
subvention annuelle de 7 000 € imputée au chapitre 422B6574 CEJ, du service 67. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

EDUCATION DU 03/06/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 21 
 
OBJET : Subvention exceptionnelle d’équipement Crèche Optimom 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

Suite à un contrôle de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans les locaux de la crèche Optimom 
afin de vérifier la conformité de la structure, certains travaux sont à réaliser pour garantir la sécurité 
des enfants et être en règle pour assurer un accueil de qualité. 

 
Exposé des motifs : 
 
La crèche Optimom, qui accueille des enfants de 3 mois à 6 ans depuis de nombreuses années sur la 
commune, est un acteur important de l’offre Petite Enfance aux pertuisiens. La ville la soutient par une 
subvention annuelle de fonctionnement sans laquelle l’association ne pourrait subsister. 
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Les services de contrôle de la Protection Maternelle et Infantile qui visitent régulièrement les 
structures petite enfance ont rendu un rapport recommandant un certain nombre de modifications à 
apporter pour garantir au mieux, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. 
 
La Ville de Pertuis et la crèche Optimom sont liées par un bail à construction qui prendra fin en 2030, 
au terme duquel la Ville sera pleinement propriétaire. 
 
Outre des modifications intérieures de la structure qui ont déjà été adaptées, la plus grosse 
modification consiste à la reprise de la toiture, qui souffre de nombreuses infiltrations. 
 
Les travaux sont estimés à 30 000€, suite à la consultation de plusieurs entreprises. 
 
Aussi, l’association a déposé un dossier de subvention de travaux auprès de la Caisse d’Allocation 
Familiale de Vaucluse afin d’obtenir un soutien financier. 
 
Cette dernière va participer à la réhabilitation de la toiture à hauteur de 82% du cout des travaux 
estimés. 
 
La crèche, forte d’une bonne gestion comptable et des diverses opérations qu’elle a monté pour 
récupérer des fonds, participe également à l’investissement nécessaire à la rénovation du bâtiment. 
La crèche Optimom a également sollicité la commune pour un soutien financier pour réaliser cette 
opération.  
 
Compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux, et de l’engagement de partenaires pour financer 
cette action, il conviendrait que la ville approuve sa participation telle que notée ci-dessous. 
 

 MONTANT 

Crèche OPTIMOM 1 800€ 

C.A.F de Vaucluse 24 600 € 

Mairie de Pertuis 3 600€ 

TOTAL 30 000 € 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit que 
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. 
VU la notification de la caisse d’allocations familiales du 27/12/2018.  
VU la demande de la crèche associative OPTIMOM, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à la Crèche Optimom, d’une subvention 
exceptionnelle de 3 600€ "subvention d'équipements aux personnes de droit privé", imputée au 
chapitre 422b 20422 du service 67. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

EDUCATION DU 03/06/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 
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VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Maintien d’un poste d’Adjoint au Maire devenu vacant et détermination du rang du nouvel 
Adjoint au Maire 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Suite au décès tragique de notre collègue Martine FROMONT et conformément aux articles L. 2122-7-2 
et L.2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de maintenir le poste d’adjoint, 
de procéder à l’élection du nouvel adjoint et de définir le rang qu’il occupera. 

 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération en date du 4 avril 2019, le Conseil Municipal a décidé de créer 9 postes d’adjoints au 
Maire. 
 
Suite au décès de Madame Martine FROMONT, le poste de 6ème Adjoint est désormais vacant.  
 
Le Conseil Municipal doit donc décider de maintenir ce poste d’adjoint, procéder à l’élection du nouvel 
adjoint et déterminer le rang qu’il occupera, dans l’ordre du tableau.  
 
Le nouvel adjoint peut en effet prendre rang dans l’ordre des nominations, c’est-à-dire après les 
adjoints déjà élus, ces derniers remonteront ainsi dans l’ordre du tableau. Il peut toutefois occuper le 
même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir la liste des adjoints à 9 et de 
nommer Madame Anne Priscille BAZELAIRE qui prendra rang après les adjoints dans l’ordre de leur 
nomination.  
 
L’article L.21.22-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que, dans les communes de 
3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, 
ni vote préférentiel.  
 
Ce même article précise qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues 
à l’article L 2122-7 du CGCT, c’est à dire au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.2122-7 et L. 
2122-10 ; 
VU la délibération 14.DGS.089 fixant le nombre d’adjoints ; 
VU la délibération 14.DGS.090 arrêtant la liste des adjoints ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :  
APPROUVER le maintien du poste d’adjoint (maintien de 9 adjoints) ; 
ADOPTER l’élection de Madame Anne Priscille BAZELAIRE adjointe au Maire par 24 voix ; 
DECIDER que la nouvelle adjointe prendra rang après les adjoints en fonction dans l’ordre de leur 
nomination (9ème adjointe) ; 
PRENDRE ACTE de la liste du Maire et des adjoints mise à jour ci-dessous : 
Monsieur Roger PELLENC, Maire  
Monsieur Henri LAFON, 1er adjoint 
Madame Marie Ange CONTE, 2ème adjointe 
Monsieur Jacques BARONE, 3ème adjoint 
Madame Annie AMAROUCHE, 4ème adjointe 
Monsieur Stéphane SAUVAGEON, 5ème adjoint 
Monsieur Lucien GALLAND, 6ème adjoint 
Madame Katia GERRO, 7ème adjointe 
Monsieur Michel FOURNIER, 8ème adjoint 
Madame Anne Priscille BAZELAIRE, 9ème adjointe  

 

VOTE :  
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS  

- 2 ABSENTS  
 
Départ de Jean Jacques DIAS qui donne procuration à Marie Ange CONTE à 21h04 

 
RAPPORT N° 2 

 
OBJET : Proposition de Monsieur le Maire de bénéficier d’un montant d’indemnité inférieur à celui 
prévu par la loi 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Etant donné les changements survenus dans la liste des adjoints et dans l’ordre du tableau, il convient 
de délibérer à nouveau pour déterminer le montant de l’indemnité de fonction de chacun des élus 
durant le mandat. 

 
Exposé des motifs : 
Depuis la loi de 2015-366 du 31 mars 2015, le Maire doit percevoir l’indemnité maximale prévue par 
les textes sauf si une délibération prise sur sa proposition, en décide autrement. 
Monsieur le Maire ayant fait part de sa volonté de percevoir le même montant que les adjoints qui 
bénéficient de l’indemnité la plus élevée. 
 
Monsieur le Maire devrait toucher 3 879 € de par la loi et souhaite percevoir 801€. 
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Etant donné la volonté de Monsieur le Maire de Pertuis de bénéficier d’un taux inférieur à celui 
octroyé de droit, il est demandé à l’assemblée délibérante d’accepter sa volonté de percevoir un 
montant inférieur à celui prévu par la loi pour que le taux maximal ne lui soit pas appliqué de droit afin 
de pouvoir partager une partie de son indemnité avec les adjoints et conseillers municipaux de la 
majorité et ainsi préserver en outre les finances communales. 
 
Cette mesure s’applique dans le respect de l’enveloppe globale indemnitaire. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L-2123-2 à L-2123-24-1 ; 
VU l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 
adjoints et conseillers municipaux ; 
VU le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatifs aux indices de la Fonction publique ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ACCEPTER la volonté de Monsieur le Maire de bénéficier d’un taux inférieur à celui prévu par la loi  

 
 

VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

RAPPORT N° 3 
 
OBJET : Indemnités de fonction des élus 2019 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Etant donné les changements survenus dans la liste des adjoints et dans l’ordre du tableau, il convient 
de délibérer à nouveau pour déterminer le montant de l’indemnité de fonction de chacun des élus 
durant le mandat. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le Conseil Municipal s’est prononcé le 23 septembre 2014 sur la répartition des indemnités de 
fonction allouées à Monsieur le Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers Municipaux titulaires 
de délégations spéciales. 
 
Etant donné les différents changements survenus dans le tableau du Conseil Municipal, il convient de 
fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux dans la limite des taux maxima, en tenant compte de la volonté de Monsieur le 
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maire de la commune de Pertuis, de bénéficier d’un taux inférieur à celui prévu par la loi afin de 
pouvoir faire bénéficier aux membres de la majorité des Conseillers Municipaux, d’une indemnité.  
 
Des majorations d’indemnités de fonction peuvent être votées pour Pertuis : 

- Communes sièges des bureaux centralisateurs de canton : 15% 
- Eligibilité de la commune à la Dotation de Solidarité Urbaine 

 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de la valeur du point de 
l’indice. 
 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L-2123-20, L-2123-20-1, R-
2123-23, L-2123-24,  L-2123-24-1 et L-2511-34 ; 
VU l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des Maires, 
Adjoints et Conseillers Municipaux ; 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique ; 
VU l’éligibilité de la commune à la dotation de solidarité urbaine ; 
VU les délibérations du Conseil Municipal de Pertuis du 4 avril 2014, n°14.DGS.088, n°14.DGS.090 
relatives respectivement à l’élection du Maire et à l’élection des Adjoints au Maire ; 
VU la délibération 14.DRH.241 du 23 septembre 2014 relative à l’indemnité de fonction des élus ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
FIXER la répartition des indemnités de fonctions en référence à l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique ; 
OCTROYER la majoration chef-lieu de canton à Monsieur le Maire et aux Adjoints au Maire ; 
OCTROYER à Monsieur le Maire et aux Adjoints au Maire, au titre des communes éligibles à la DSU,  
la majoration correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population de la 
commune (20 000 à 40 000 habitants) ; 
ADOPTER le tableau récapitulatif des montants ci annexé. 

 

VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

RAPPORT N° 4 
 
OBJET : Dénomination de l’actuelle place des Barres : Jardin Martine FROMONT 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Mes chers collègues, 

Il s’agit de dénommer l’actuelle place des Barres située rue François Morel « Jardin Martine 
FROMONT », Adjointe au Maire à la ville de PERTUIS, suite à son décès tragique survenu le 4 mai 2019. 

 
Exposé des motifs : 
Adjointe déléguée à la politique de la ville et des quartiers depuis 2008, Martine FROMONT a œuvré au 
quotidien pour la commune de Pertuis et ses habitants. 
 
Impliquée, disponible et toujours à l’écoute des administrés, elle est à l’origine notamment des actions 
sociales menées dans le cadre de la politique de la ville, de la création des jardins familiaux et du 
rassemblement annuel du Pot des Quartiers. 
 
En parallèle, elle s’est investie dans la mise en place du programme de rénovation du cœur de ville 
pour lequel elle avait un attachement particulier, gardant toujours à l’esprit cette volonté d’embellir et 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, tout en préservant le patrimoine historique. 
 
Le dernier ouvrage en date réalisé au titre de la Concession Publique d’Aménagement, a été la 
rénovation de la place des Barres, rue François Morel. 
 
Aussi, en hommage à son implication d’élue dans la vie communale, il est proposé de dénommer cet 
espace : Jardin Martine FROMONT. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L22.12-2, L.2213-1 et 
L.2213-28 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 avril 2011 Relative à la dénomination des voies et au 
numérotage des immeubles de la Commune ; 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement de la dénomination des voies sur le 
territoire de la Commune ; 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DENOMMER cet espace : Jardin Martine FROMONT, 
DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
RAPPORT N° 5 

 
OBJET : Convention d’objectifs « Village Pertuisien de Spectacle »/Ville de Pertuis assortie d’une 
subvention 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
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Afin de soutenir l’action de l’association « Village Pertuisien de Spectacle » dans sa participation à 
l’organisation du concert de Gilbert Montagné, la Ville de Pertuis propose de lui attribuer une 
subvention exceptionnelle.  

 
Exposé des motifs : 
 
L’association « Village Pertuisien de Spectacle » dépose une demande exceptionnelle de subvention 
car elle envisageait initialement, le concert d’un artiste qui a annulé sa tournée d’été. L’accueil de 
Gilbert Montagné est une réelle opportunité, mais le cachet est supérieur de 2 000 €. 
 
Aussi, afin d’accompagner l’association dans son projet d’action, il est proposé, au Conseil Municipal, 
de voter cette subvention afin d’offrir aux pertuisiens un concert de qualité qui aura lieu le samedi 27 
juillet 2019. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU la demande de subvention présentée par l’association ; 
 
- CONSIDERANT que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
- CONSIDERANT que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre 
de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et 
les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
- CONSIDERANT enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la subvention exceptionnelle de 2 000 euros ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce y afférant 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

PATRIMOINE- TOURISME DU 29/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Augmentation de la valeur faciale de titres restaurant 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
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Mes chers collègues, 

Par délibération du 12 mai 1997, le conseil municipal a intégré au budget de la commune la dépense 
des titres restaurant qui était précédemment assurée par le  comité des œuvres sociales. 
 
Aujourd’hui, Monsieur le Maire souhaite augmenter la valeur faciale des titres restaurant qui sont 
octroyés aux agents qui travaillent pour la ville de Pertuis.  
 
A compter du 1er juillet 2019, la valeur faciale serait fixée à 6,70 €, la part patronale s’élevant à 4 euros 
et la part salariale à 2,70 euros 

 
Exposé des motifs : 
L’ordonnance du 27 septembre 1967 a donné aux collectivités territoriales la possibilité d’octroyer des 
titres restaurant à leur personnel. 
 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984, l’article 88-1 qui pose le 
principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs 
agents. 
 
Dans le cadre des mesures d’action sociale, les agents de la Ville de Pertuis bénéficient de titres 
restaurant dont la valeur faciale actuelle s’élève à 5 euros, avec une participation de l’employeur  fixée 
à 3 euros. 
 
Monsieur le Maire souhaite augmenter cette valeur faciale et propose aux membres du conseil 
municipal de la fixer à 6,70 euros à compter du 1er juillet 2019. 
 
La participation de l’employeur serait alors de 4 euros et celle des bénéficiaires de 2,70 euros. 
 
Si cette proposition est accueillie favorablement par le conseil municipal, sa mise en œuvre 
représenterait pour les six derniers mois de l’année, une dépense supplémentaire de 60 450 € et une 
recette supplémentaire de 24 890 € (correspondant à la part salariale). 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la sécurité sociale, notamment l’article 136-1-1  III  4° 
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, notamment 
l’article 88-1, 
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriales et notamment son 
article 70, 
VU le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014, relatif aux conditions d’émission, de validité et  à l’utilisation 
des titres restaurant, 
VU le titre III de l’ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 modifiée par la loi de finances 
rectificative pour 2001, concernant les dispositions relatives aux titres-restaurant jusqu’au 1er mai 
2008, 
VU la délibération du 12 mai 1997 procédant à l’intégration des titres restaurant dans le budget de la 
commune, 
VU l’avis favorable du Comité Technique de la ville de Pertuis en date du 03 Juin 2019 
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Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant 
à compter du 1er juillet 2019, 
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2019. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant à compter du 1er juillet 2019 ; 
FIXER la valeur faciale des titres restaurant à 6,70 euros avec une participation de l’employeur à 
hauteur de 4 euros. 
AUTORISER le Maire à prendre les dispositions relatives à l’inscription au chapitre 012 du budget 
communal. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 7 
 
OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte : 
1/- Les modifications du temps de travail de cinq agents titulaires ; 
2/- la modification de six grades suite à des départs. 

 
Exposé des motifs : 
 
1/- Il convient de délibérer sur les modifications de temps de travail de cinq agents à temps non 
complet, placés sous la direction de la restauration, eu égard à la charge de travail qui leur incombe. 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
 

Date d’effet  POSTES A CREER  Date d’effet  POSTES A SUPPRIMER  

 Nbre Grade TNC*  Nbre Grade TNC* 

01/07/2019 1 
Adjoint 

technique 
26 h 01/07/2019 1 Adjoint technique 20 h 

01/07/2019 1 
Adjoint 

technique 
28,5 h 01/07/2019 6 Adjoint technique 26 h 

01/07/2019 1 
Adjoint 

technique 
21 h 01/07/2019 1 Adjoint technique 20 h 

01/07/2019 1 
Adjoint 

technique 
24 h 01/07/2019 2 Adjoint technique 18 h 
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01/07/2019 1 
Adjoint 

technique 
principal 2ème cl 

28 h 01/07/2019 2 
Adjoint technique 

principal 2ème cl 
21,5 h 

                                                                                TNC* = temps non complet 
 
2/- Il convient de modifier les grades de six agents suite à des départs afin de recruter sur les grades 
concernés, notamment aux directions des sports, des Systèmes d’Informations, de l’Urbanisme et des 
Finances et de la Commande Publique. 
 
Ci-dessous, le nouveau tableau des effectifs modifié en conséquence : 
 

Date d’effet  POSTES A CREER  Date d’effet  
POSTES A 

SUPPRIMER 
 

 Nbre Grade 
Tps 

travail 
 Nbre Grade 

Tps 
travail 

05/06/2019 1 Rédacteur TC 05/06/2019 1 Adjoint administratif TC 

05/06/2019 1 Technicien TC 05/06/2019 1 
Agent de maîtrise 

principal 
TC 

05/06/2019 1 Rédacteur TC 05/06/2019 1 Attaché TC 

01/07/2019 1 
ETAPS principal 

2ème cl 
TC 01/07/2019 1 Opérateur principal TC 

01/07/2019 1 Agent de maîtrise TC 01/07/2019 1 
Agent de maîtrise 

principal 
TC 

01/07/2019 1 Agent de maîtrise TC 01/07/2019 1 
Adjoint technique 

principal 2ème classe 
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 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 le tableau des emplois permanents ; 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les mouvements du tableau des effectifs permanents ; 
 

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 29/05/2019 
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VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 8 
 
OBJET : Acquisition à titre gratuit et intégration dans le domaine public communal des parcelles 
cadastrées section AE n° 271 (92 m²), n° 275 (29 m²) et n° 277 (57 m²) - chemin de l’Espigon - 
appartenant à la société EUROPEAN HOMES FRANCE représentée par madame Nathalie LUCIANI - 
Directrice Développement Opérationnel (RCS PARIS 784818122) – Emplacement réservé V43 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Ces parcelles ont fait l’objet d’aménagements de voirie réalisés par la Ville qui se porte acquéreur afin 
de les intégrer au domaine public communal.  

 
 
Exposé des motifs : 
Une convention d’autorisation de travaux a été établie avec la société EUROPEAN HOMES FRANCE 
permettant à la Ville, pour des raisons de sécurité, d’effectuer des travaux (édification d’un mur de 
soutènement avec son drain de collecte des eaux pluviales et élargissement de la voie) sur la parcelle 
cadastrée section AE n° 271 avant d’en être propriétaire (délibération n°14.DSP.139 du 29 avril 2014). 
Conformément aux prescriptions du permis, ce contrat prévoyait également la cession à titre gratuit 
de ces parcelles à usage de voirie après achèvement et conformité des travaux. Il convient donc que la 
Ville devienne propriétaire de ces emprises cadastrées section AE n° 271, n° 275 et n° 277, d’une 
superficie totale de 178 m².  
Avec l’accord du propriétaire, 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 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles  L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3, 
VU la délibération n° 14.DSP.139 en date du 29 avril 2014, 
VU la convention d’autorisation de travaux en date du 12 mai 2014. 
 
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 AE n° 
271 (92 m²), AE n° 275 (29 m²) et AE n° 277 (57 m²) appartenant à la société EUROPEAN HOMES 
FRANCE représentée par madame Nathalie LUCIANI - Directrice Développement Opérationnel. 
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet à la 
date de signature de l’acte notarié. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
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AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 9 

 
OBJET : Acquisition parcelles cadastrées section BN n° 1 (892 m²) et n° 2 (1656 m²) rue Hoche - 
Construction d’une structure pour la Petite Enfance, d’équipements publics et de différents 
aménagements qui vont intervenir dans les années à venir 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Le bail concernant les locaux de la halte-garderie rue de Croze va arriver à son terme (juillet 2021) ; la 
commune a l’opportunité de pouvoir acquérir un terrain en Ville afin de trouver une solution pérenne. 

 
Exposé des motifs : 
Les consorts ARNOUX ont consenti un bail à la commune afin de permettre l’installation d’une halte-
garderie rue de Croze. Toutefois ils veulent désormais pouvoir disposer de ce terrain afin de le vendre 
et ne souhaitent donc pas poursuivre la location. 
 
De plus, le bâtiment est assez vétuste et la configuration des lieux n’est plus vraiment adaptée aux 
besoins de ce type d’équipement. 
 
Le CCAS de la Ville de Pertuis dispose d’un terrain situé rue Hoche qui permettrait de construire une 
structure pour la Petite Enfance répondant aux normes et aux besoins actuels tout en assurant la 
capacité de stationnement nécessaire. L’ancien bar PMU « L’Eden » qui se trouvait sur cette parcelle a 
été démoli. 
 
Après consultation des services de France Domaine, la Ville se porte acquéreur pour un prix de 
815 360,00 € (huit cent quinze mille trois cent soixante euros). 
 
Il est précisé que la Ville bénéficie d’une subvention métropolitaine à hauteur de 50 %. L’acquisition de 
ce bien se fera après délibération du conseil d’administration du CCAS que le conseil municipal entérine 
par anticipation sous réserve du maintien du prix arrêté par la présente. 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1, L 2241-5 
(modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3 ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ; 
VU l’avis de France Domaine n° 2019-84089-V-0468 du 19 avril 2019. 



Page 34 sur 69 
 

CR Officiel des délibérations du 04 Juin 2019 

 
Dispositif : 
Un acte notarié devra être passé. Les frais correspondants sont prévus sur le budget communal – 
chapitre 21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ENTERINER par anticipation la délibération du CCAS sous réserve du maintien du prix arrêté par la 
présente. 
DECIDER de l’acquisition d’un terrain cadastré section BN n° 1 (892 m²) et n° 2 (1656 m²) – rue 
Hoche - appartenant au CCAS de la Ville de Pertuis pour un prix de 815 360,00 € (huit cent quinze mille 
trois cent soixante euros) après délibération du conseil d’administration du CCAS. 
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation à 
titre onéreux). 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 10 
 
OBJET : Acquisition et intégration dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée 
section CE n° 287 (189 m²) - chemin de la Draille Pugère - appartenant à l’Eurl SKY (RCS Avignon 
51147278900011) représentée par monsieur SOTGIU Salvatore 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Cette parcelle en nature de voirie doit être acquise par la commune afin d’être intégrée au domaine 
public communal. 

 
Exposé des motifs : 
 
La parcelle cadastrée section CE n° 287 (189 m²) placée en emplacement réservé V03 au PLU 
représente actuellement une partie du chemin de la Draille Pugère mais appartient toujours à l’Eurl 
SKY. Il convient donc que la Ville procède à son acquisition afin que cette emprise puisse être intégrée 
dans le domaine public communal. Un prix de 9450€ a été proposé au propriétaire qui l’a accepté. 
 
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, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042. 
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Dispositif : 
 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal – chapitre 
21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis de la parcelle cadastrée section CE n° 287 (189 m²) 
appartenant à l’Eurl SKY représentée par monsieur SOTGIU Salvatore pour un prix de 9450€ (neuf mille 
quatre cent cinquante euros). 
PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise d’effet à 
la date de signature de l’acte notarié. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation à 
titre onéreux) 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
RAPPORT N° 11 

 
OBJET : Acquisition à titre gratuit et intégration dans le domaine public communal de la parcelle 
située ancienne route d’Ansouis et cadastrée section AA n° 131 (56 m²) appartenant à monsieur et 
madame COLONNA Jean-Marie 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Cette parcelle en nature de voirie doit être acquise par la commune afin d’être intégrée au domaine 
public communal. 

 
Exposé des motifs : 
Bien que la parcelle cadastrée section AA n° 131 (56 m²) fasse partie de l’ancienne route d’Ansouis, elle 
appartient toujours à un propriétaire privé.  
La Ville se porte donc acquéreur de cette emprise qui doit être incluse dans le domaine public 
communal. Avec l’accord de monsieur et madame COLONNA Jean-Marie, 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 ; 
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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 ; 
 
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 de la parcelle cadastrée section AA n° 
131 (56 m²) appartenant à monsieur et madame COLONNA Jean-Marie. 
PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise d’effet à 
la date de signature de l’acte notarié. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 12 
 
OBJET : Approbation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec mise à disposition du domaine 
public départemental, entre la commune de Pertuis et le Département de Vaucluse concernant 
l’aménagement de la RD 956 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la compétence «entrées de Ville», la Commune dispose d’un transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage avec la Métropole Aix-Marseille Provence pour l’aménagement complet de la 
RD956. Dans cette opération, il est envisagé de réaliser la réfection des couches de structure et de 
roulement de la RD 956 sur l’avenue Jean Moulin et la route de la Tour d’Aigues (voir plan d’emprise 
en pièce jointe). 
Le Département et la Commune ont clairement manifesté leur volonté de réaliser une opération 
unique qui résulte de :  
- la complémentarité des ouvrages, 
- l’existence de parties communes, 
- la répartition de la jouissance des biens. 

 
Exposé des motifs : 
Dans le cadre d’un Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage (TTMO), la commune de Pertuis aura la 
charge d’assurer les travaux de couches de structure et de roulement de la RD 956 pour le compte du 
Département. 
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Les travaux, objets de la présente convention, consistent à : 
- raboter la chaussée sur une épaisseur de 16 cm, 
- réaliser une couche d’accrochage, 
- mettre en œuvre un EME de granulométrie 0/14, 
- mettre en œuvre un BBSG 0/10 sur 6 cm pour la réfection de la chaussée. 
 
Le montant total des travaux mentionnés ci-dessus est estimé à 165 157 € HT et le 
Département participera au financement de l’opération à hauteur de ce montant.  
 
Modalités de financement :  
La commune prendra en charge, pour le compte de la Métropole qui rembourse les sommes en 
question, l’intégralité des travaux d’aménagement. 
 
Le Département de Vaucluse versera sa participation à l’achèvement des travaux, sur présentation du 
bilan final de l’opération validé par la trésorerie communale, dans un délai de 30 jours à compter de la 
transmission du titre de recette arrêtant ce montant. 
 
Participation du Département : 
Le Département prendra en charge financièrement les travaux et montants ci-dessous : 

 

N° PRIX Libellé Qté Prix Unitaire Total (HT) 

2.2 Rabotage de la chaussée 5149 m² 5,5 €/m² 28 319,50 € 

8.7.1 
Fourniture et mise en œuvre d’EME de 
granulométrie 0/14 sur 16 cm y/c couche 
d'accrochage 

265 To 65 €/To 17 225,00 € 

8.7.2 
Fourniture et mise en œuvre d’EME de 
granulométrie 0/14 sur 8 cm y/c couche 
d'accrochage 

850 To 65 €/To 55 250,00 € 

8.8.1 
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 6 
cm (chaussée) y/c couche d'accrochage 

5149 m² 12,5 €/m² 64 362,50 € 

TOTAL HT 165 157,00 € 

 

La participation départementale est arrêtée forfaitairement à 165 157 € HT et sera révisée dans les 

conditions du marché de travaux, en application de l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’urbanisme et, notamment, son article L.327-1, 
VU la délibération n°2015-B418 du Bureau communautaire du 24 Septembre 2015, validant le 
programme de travaux et autorisant la signature de la convention de TTMO entre la ville de Pertuis et 
la Métropole, 
VU la délibération n° 15.282 du Conseil Municipal approuvant la convention de TTMO avec la 
Métropole Aix-Marseille Provence, 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER la participation financière du Département de Vaucluse sous forme de subvention 

versée à la Commune pour un montant de 165 157 €, 
 APPROUVER les termes de la convention de financement de co-financement relative à la réfection 

des couches de structure et de roulement de l’entrée Nord de la ville de Pertuis, 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 13 
 
OBJET : Approbation de la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage relative à la 
création d’un réseau d’eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement du CR 180 de Gourre d’Aure 
entre la commune de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille Provence 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

En date du 28 Mars 2019, le bureau métropolitain a validé le programme de création d’un réseau 
d’eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement du CR 180 de Gourre d’Aure à PERTUIS. Il a été 
proposé à la commune de PERTUIS de devenir maître d’ouvrage de ce programme pour la réalisation 
de ladite opération. 

 
Exposé des motifs : 
 
En application des dispositions de l'article L 5218-2 du CGCT, la Métropole est compétente en matière 
d'eau potable et d'assainissement, incluant l'assainissement pluvial, depuis le 1er janvier 2018.  
 
Elle a donc normalement vocation à se substituer à cette date à la Commune pour l'exécution des 
opérations de travaux en cours au jour du transfert de compétence en matière d'eau, d'assainissement 
et d'assainissement pluvial.  
 
Toutefois, dès lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la réalisation de travaux 
de voiries, lesquels demeurent de la compétence de la Commune jusqu'au 1er janvier 2020, l'exécution 
de ces opérations est caractérisée par une situation de maîtrise d'ouvrage conjointe entre la 
Métropole et la Commune. 
 
Compte tenu de cette situation, elles se sont accordées pour investir la Commune de la totalité des 
prérogatives de maîtrise d'ouvrage afférentes à l'opération, objet de la présente convention. 
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Cette dévolution prend la forme d'une convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage au 
sens du II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 
 
Le montant alloué par la Métropole à cette opération s’élève à 108 000 € TTC. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune et la 
Métropole concernant les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales dans le cadre de 
l’aménagement du CR 180 de Gourre d’Aure à PERTUIS ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
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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 de 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, 
- 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. 
 
Après 2 ans d’utilisation, il convient d’apporter des modifications : 
 
Page 10 : complément aux conditions de retrait des autorisations,  
 
Page 11 : ajout de mentions sur les calendriers de paiement, 
 
Page 14 : ajout d’un article sur les exonérations d’occupation du domaine public, 
 
Page 34 : Modification du délai pour les réfections définitives  
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Page 37 : Ajout de l’article 35 sur la prise en charge des frais engagés par la commune en cas de 
mauvaise exécution des travaux. 
 
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 SOLLICITE COMMISSION 

TRAVAUX DU 28/05/2019 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 15 

 
OBJET : Subvention à la société de chasse « La Pertuisienne » pour l’année 2019 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 

Afin d‘aider les associations pertuisiennes dans leurs actions pour la promotion des activités physiques 
et sportives, la ville de Pertuis leur apporte son soutien sous la forme d’une subvention financière, ou 
par la mise à disposition d’équipements. 

 
Exposé des motifs : 
Le volume de la subvention attribuée à chaque association est défini en fonction de l’étude d’un 
dossier de renseignement que chacun nous retourne chaque année détaillant leur organisation 
financière ainsi que tous les éléments quantitatifs et qualitatifs de leurs activités sur la commune. 
 
Cette dépense sera prélevée sur le chapitre 40S.6574 du budget communal. 
 

Association Subvention en 2017 en € Subvention en 2018 
en € 

Subvention en 2019 
en € 

Société de Chasse « La 
Pertuisienne » 

200 180 180 

TOTAL SUBVENTION 200 180 180 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22, L2122.23, 
VU la demande de la Société de Chasse « La Pertuisienne », 
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VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association, 
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’attribution d’une subvention de 180 € à la Société de Chasse « La Pertuisienne » telle 
qu’indiquée dans le tableau susvisé, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : UNANIMITE 

 
RAPPORT N° 16 

 
OBJET : Versement de la subvention aux associations à caractère social 2019 – 1ère tranche 
 
Rapporteur : Katia GERRO 
 
Mes chers collègues, 
 

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

 
 
Exposé des motifs : 
 
Lors de l’examen du budget primitif 2019, une enveloppe financière de 5 800,00 euros (cinq mille huit 
cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’effectuer la répartition de ces subventions. 
 
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 3 705,00 euros (trois mille sept cent cinq euros). 
 
Ces subventions de fonctionnement seront imputées sur la ligne 520 - 6574 « subventions sociales ». 
 
Les associations et les sommes attribuées sont les suivantes : 
 

Nom de l’association bénéficiaire Subventions 2018 Subventions 2019 

CENTRE RESSOURCES 385,00 385,00 

COMITE PERTUISIEN 3e AGE/LE BEL AGE 300,00 300,00 
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DONNEURS DE SANG BENEVOLES 190,00 190,00 

FONDS SOCIAL LOGEMENT 1 930,00 1 930,00 

SECOURS CATHOLIQUE 900,00 900,00 

Total attribué  3 705,00 3 705,00 

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

APPROUVER la première tranche de la répartition des subventions aux associations humanitaires et 
sociales pour l’année 2019, conformément au tableau ci-dessus pour un montant de 3 705,00 euros 
(trois mille sept cent cinq euros). 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 17 

 
OBJET : Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires occupants dans le cadre du 
Programme d’intérêt général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer » 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 

La convention du « Programme d’intérêt général » favorise la réhabilitation et la remise aux normes de 
logements vétustes privés par l’octroi d’aides financières aux propriétaires occupants. A cet effet, la 
commission d’attribution des aides municipales a décidé de valider quinze demandes et de réserver les 
subventions correspondantes qui s’élèvent à 33 956 €. 

 
Exposé des motifs : 
La convention Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer » a pris effet le 27 
septembre 2016 pour une durée de trois ans. Au travers de sa politique en matière d'habitat, la 
volonté de la commune est ainsi de travailler sur l'ensemble de la chaîne du logement. Les actions 
engagées encouragent l'augmentation d'offre nouvelle de logements mais ambitionnent également de 
diminuer le phénomène de vacance. 
 
Véritable outil de lutte contre la vacance et l’insalubrité, ce dispositif favorise plusieurs volets 
comportant des objectifs visés : 

 Lutte contre l’habitat indigne dégradé et très dégradé 
 Energie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 Travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
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 Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) 
 
Le Territoire du Pays d’Aix, en tant que maître d'ouvrage du PIG, conserve la conduite globale de 
l'opération. Elle pilote l'opération et veille au respect de la mise en œuvre du dispositif et sa bonne 
coordination.  
 
Le financement de cette convention est de 20 000 € par an pour la commune de Pertuis. 
 
Au vu des éléments fournis par le bureau d’étude « CitéMétrie », chargé de l’animation et de la 
coordination de l’opération et des conditions d’octroi des aides financières, la commune envisage de 
réserver des subventions pour quinze dossiers concernant des propriétaires occupants, dont les détails 
sont exprimés ci-dessous : 

 

NOM du 
propriétaire 

ADRESSE du 
logement 

n°dossier 
ANAH 

date CLAH 
(engagement 

Anah) 

Dépense 
HT 

Dépense 
TTC 

Dépense 
subventionnée 

Subvention 
ANAH 

accordée 

« Prime 
Ville » à 
engager 

BARANTAL 
Maryse 

222 rue 
Marcel 
Pagnol 

84006750 28-nov-17 
13 

035,30 € 
14 

205,40 € 
13 035,30 €  7 821 € 

1 955,00 
€ 

EL ALAMI 
Zakaria 

153 rue 
Colbert 

84006633 28-nov-17 
64 

513,80 € 
70 

965,24 € 
62 500,00 €  38 663 € 

3 125,00 
€ 

FONLUPT 
Marie et 

Jean-Noël 

Le Clos Bat. 
A1 

133 rue des 
Festons 

84006899 22-déc-17 
5 679,00 

€ 
5 679,00 

€ 
5 679,00 €  2 158 € 852,00 € 

SOULAS 
Géraldine 

21 rue 
fontaine 

84007099 14-mai-18 
15 

374,59 € 
17 

169,02 € 
15 375,00 €  6 835 € 

2 104,00 
€ 

VEYRAND 
Rémi 

3 Lot la 
Montagnere 

84007025 14-mai-18 
17 

019,73 € 
18 

732,19 € 
17 020,00 €  10 212 € 

2 460,00 
€ 

MARTINEZ 
Nathalie 

390 Rue du 
Chanoine 
Trouillet 

2ème étage 

84006910 29-juin-18 
8 661,00 

€ 
9 014,00 

€ 
8 661,00 €  5 197 € 

1 299,00 
€ 

CHANAUD 
Germaine 

Domaine de 
Solery 

2337 route 
d'Ansouis 

84007188 25-juil-18 
70 

152,67 € 
74 

078,56 € 
25 000,00 €  15 000 € 

3 750,00 
€ 

ESTIENNE 
Muriel 

Villa Oprhée 
585 Chemin 
Saint Clair 

84006443 25-juil-18 
71 

005,00 € 
78 

106,00 € 
25 000,00 €  15 000 € 

3 750,00 
€ 

REBOUL 
Michèle 

162 bd Jules 
Ferry La 
Treille 

Muscate Bt A 

84007195 25-juil-18 
3 900,00 

€ 
4 290,00 

€ 
3 900,00 €  1 369 € 

3 750,00 
€ 

GERARD 
Violette 

Le Ronsard 
Bat. A Appart 
16 rue Paul 

Arène 

84007260 25-juil-18 
29 

565,00 € 
32 

053,00 € 
25 000,00 €  15 000 € 

1 236,00 
€ 

BOUISSON 
Céline 

11 rue du 
four 

84007062 25-juil-18 
25 

241,03 € 
27 

819,42 € 
24 728,23 €  11 449 € 

1 141,00 
€ 
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DE CRUZ 
Marguerite 

96 rue de 
l'amandier 

84007478 14-nov-18 
11 

756,14 € 
12 

931,75 € 
11 756,14 €  7 240 € 

1 763,00 
€ 

REINFRID 
Véronique 

40 rue Foy 84007442 14-nov-18 
16 

573,00 € 
18 

011,47 € 
12 434,00 €  7 461 € 

1 865,00 
€ 

CHAILAN 
Maryse 

164 rue 
Manon 
Lescaut 

84007277 14-nov-18 
8 893,78 

€ 
9 628,81 

€ 
7 706,05 €  4 624 € 

1 156,00 
€ 

BACHIR 
Ahmed 

409 rue Paul 
Valery 

84007593 05-déc-18 
37 

236,23 € 
40 

297,08 € 
25 000,00 €  15 000 € 

3 750,00 
€ 

 
La dépense d’un montant de 33 956 €, est prévue au budget communal sur l’imputation budgétaire 810 
20422 service 14. Le déblocage des fonds se fera après vérification de l’ensemble des validations et de la 
réalisation intégrale des travaux. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de la construction et de l’habitation ; 
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat ; 
VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ; 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2014 ; 
VU le Programme Local de l'Habitat, arrêté en Conseil Communautaire le 10 juillet 2015 ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 portant lancement d'un 
Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés sur le territoire 
de la CPA ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 portant approbation de la convention 
du Programme d’Intérêt Général ; 
VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018 portant augmentation de la 
participation financière de la Ville dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « MIEUX HABITER, 
MIEUX LOUER » ; 
 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :  
ATTRIBUER une aide d’un montant global de 33 956 € aux propriétaires occupants concernés par le 
dispositif du PIG et mentionné ci-dessus ; 
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la ville pour la signature de tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

URBANISME DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N° 18 

 
OBJET : Avenant au Programme d’intérêt général « MIEUX HABITER, MIEUX LOUER » - Période 2019 
– 2021 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux Habiter, Mieux Louer » favorise l’amélioration de 
l’habitat, notamment dans le centre ancien. Il est un véritable outil de lutte contre la vacance et 
l’insalubrité. Le dispositif favorise en effet plusieurs volets : lutte contre l’habitat indigne, amélioration 
des performances énergétiques, travaux pour l'autonomie de la personne et Auto-Réhabilitation 
Accompagnée (ARA). 

 
Exposé des motifs : 

Au travers de sa politique en matière d'habitat, la volonté de la commune est de travailler sur 
l'ensemble de la chaîne du logement. Les actions engagées encouragent l'augmentation d'offres 
nouvelles de logements mais ambitionnent également de diminuer le phénomène de vacance, 
important dans le centre ancien de Pertuis. 

La Métropole Aix Marseille Provence et la commune se sont engagées, par la mise en œuvre de 
plusieurs actions (OPAH puis PIG), à concourir à la production d'une offre de logements locatifs à 
loyers maîtrisés dans le parc privé.  

L’objectif est double : il vise à la réhabilitation du centre ancien et au développement d'une offre 
adaptée aux populations ayant des besoins spécifiques (populations âgées et/ou handicapées, 
étudiants, jeunes actifs). Le parc privé présentant encore un volume important de logements 
énergivores, indécents et non adaptés, il convient d'en poursuivre le repérage et d’accompagner les 
propriétaires dans les travaux adéquats. 

Véritable outil de lutte contre la vacance et l’insalubrité, le PIG favorise plusieurs volets : lutte contre 
l’habitat indigne, amélioration des performances énergétiques, travaux pour l'autonomie de la 
personne et Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Ce dispositif portant sur le centre ancien élargi a 
pris effet le 27 septembre 2016 pour une durée de trois ans et s’achève le 27 septembre 2019. 

En janvier 2019, les résultats sont très satisfaisants. La ville de Pertuis fait état de 163 dossiers dont 
106 dossiers sont situés dans le secteur renforcé (cf. annexe 1). 

Par ailleurs, il est à noter que : 

 57 dossiers concernent des propriétaires occupants,  

 21 logements sortent de vacance. 

La Métropole Aix Marseille Provence, l'ANAH, la Région, le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône et le Conseil Départemental du Vaucluse sont favorables à la reconduction de ce programme 
afin de toucher davantage de logements appartenant aux propriétaires bailleurs d'une part, mais aussi 
d'insister sur la lutte contre l'habitat indigne. Les autres axes d'intervention sont maintenus : lutte 
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contre la vacance, réduction des gaspillages énergétiques, production de logements locatifs 
conventionnés, afin d'améliorer les conditions d'habitat du parc de logements privés. 

Au vu des résultats probants et des demandes constantes des propriétaires, il apparaît nécessaire de 
prolonger la convention. La Métropole Aix Marseille Provence, maître d’ouvrage, propose la 
prolongation du dispositif sur l’ensemble des communes du Pays d’Aix, pour une durée de deux ans, 
soit jusqu’au 29 septembre 2021. 

Ainsi, les objectifs fixés par l’avenant du PIG pour Pertuis sont de : 

 12 dossiers pour des propriétaires occupants, 

 18 dossiers pour des propriétaires bailleurs. 

Dans le cadre de cet avenant, il vous est proposé de limiter l’intervention de la ville sur les projets 
situés dans le périmètre renforcé, le centre-ville élargi et deux copropriétés (cf. annexe 2), et de cibler 
l’intervention financière sur : 

 La catégorie des propriétaires occupants (financement identique à la convention initiale) 

 La sortie de vacance des logements (prime de 1 000 € par logement pour les propriétaires 
occupants comme les propriétaires bailleurs) sous-couvert de l'acquittement de la taxe pour 
logement vacant. 

La commune prévoit donc une enveloppe de 80 000 € répartie de la façon suivante : 

 2019-2020, Aides travaux Propriétaires Occupants (32 500 €) et Prime pour sortie de vacance 
(8 000 €), 

 2020-2021, Aides travaux Propriétaires Occupants (32 500 €) et Prime pour sortie de vacance 
(7 000 €). 

Le présent avenant entérine la prorogation du dispositif pendant deux ans jusqu'au 29 septembre 
2021, afin d'éviter une rupture dans le processus de demande et d'attribution des aides à la 
réhabilitation et précise les modalités d'application de cette prolongation. 

Par conséquent, il vous est donc proposé d’émettre un avis : 

 aux critères de définition de la participation communale, 

 à l’augmentation de la participation financière de la Ville de 80 000 €, 

 au projet d’avenant à la convention du Programme d’Intérêt Général ci-joint, 

Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat, 
VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2014, 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le 
Conseil départemental du Vaucluse le 3 juillet 2017, 
VU le Programme Local de l'Habitat, approuvé par le Conseil Communautaire le 17 décembre 2015, 
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 portant lancement d'un 
Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés sur le territoire 
de la CPA, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 portant approbation de la convention 
du Programme d’Intérêt Général, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018 portant sur l’augmentation de la 
participation financière de la Ville dans le cadre du Programme d’Intérêt Général, 
VU la délibération du Conseil de Territoire du 09 mai 2019 portant sur l’avenant au Programme 
d’Intérêt Général « Mieux Habiter, Mieux Louer », avec secteurs renforcés sur le territoire du Pays 
d’Aix. 

 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les critères de définition de la participation communale ; 
APPROUVER l’augmentation de la participation financière de la Ville de 80 000 € ; 
APPROUVER le projet d’avenant à la convention du Programme d’Intérêt Général ci-joint ; 
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la ville pour la signature de tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

URBANISME DU 28 MAI 2019 
ET FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 19 
 
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. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cette convention aura pour objectifs de s’assurer le concours régulier du Docteur Lisa DUCATEL, 
pendant l’absence du Docteur Manon FRANQUET pour maternité et de définir sa mission qui devra 
impérativement satisfaire à l’ensemble des exigences de la réglementation en vigueur, et consistera 
notamment à : 
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 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 de la 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 2019. 
 
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 
Lisa DUCATEL pour la période concernée. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 22 
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OBJET : Tarification communale des activités de la Direction Education 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
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. 

 
Exposé des motifs : 
Afin d’être en phase avec le calendrier scolaire et le fonctionnement des familles, il convient de fixer 
dès à présent la tarification communale pour la période de septembre à fin août de chaque année 
pour les activités de la Direction Education.  
 
Il convient de demander, au Conseil Municipal, d’approuver la proposition de tarification communale 
des services de la Direction Education, telle que figurant en annexe. 
 
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 tarification communale de la Direction de l’Education pour la période du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

EDUCATION DU 03/06/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 23 
 
OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville métropolitain, 
programmation annuelle 2015-2020 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 

Il s’agit de verser aux associations intervenant dans le cadre du contrat de ville métropolitain 2015-
2020, les subventions qui leur reviennent, pour l’exercice 2019. 

 
Exposé des motifs : 
En votant le 21 février 2014 la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
l’Assemblée Nationale a réaffirmé les objectifs de la politique de la ville et ses enjeux pour la période 
2015-2020. 
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Le 12 novembre 2018, elle a voté l’amendement n° II-2151 de l’article 56 qui marque une stratégie 
ambitieuse pour les quartiers prioritaires de la ville, fixant trois enjeux majeurs : « garantir les mêmes 
droits aux habitants », « favoriser l’émancipation » et « faire République ». Les mesures fiscales 
associées à la présente contractualisation font l’objet d’une prorogation selon des modalités 
similaires. 
 
La Ville de Pertuis fait partie avec Aix-en-Provence, Vitrolles et Gardanne, des quatre communes 
inscrites dans le contrat de ville communautaire devenu métropolitain. 
 
En ce sens, les services de l’état ont défini comme quartiers prioritaires le centre historique et sa 
périphérie. Par délibération en date du 16 juin 2015, la commune a approuvé le contrat de ville 
métropolitain 2015-2020.  
 
Sa mise en œuvre à l’échelle locale vise comme objectif d’assurer l’égalité entre les quartiers 
défavorisés, de renforcer la cohésion urbaine, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leur unité urbaine, d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
 
Conformément à la procédure définie dans le contrat de ville, il est prévu une programmation  
annuelle d’actions, mise en œuvre par les opérateurs associatifs et les services municipaux, cofinancés 
par l’ensemble des partenaires signataires. 
 
Ainsi, la commune pour l’année 2019 propose d’intervenir financièrement dans les actions énumérées 
ci-dessous : 
 

 Association Lis relie 
Intitulé de l’action : Lecture dans les parcs, les rues, le restaurant du cœur de Pertuis et autres. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- CD 84 : 500 € 
- Ville : 1 000 € 

 

 Association Les Journées de l’éloquence 
Intitulé de l’action : organisation de 20 Masterclass, prise de parole en public. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 3 500 € 
- Ville : 1 500 € 

 

 Amis du Planétarium d’Aix-en-Provence 
Intitulé de l’action : l’Astronomie élément de cohésion sociale. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 1 000 € 
- Ville : 1 000 € 

 

 Association ARTMONID 
Intitulé de l’action : ateliers de parentalité – outils de communication. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 5 000 € 
- CD 84 : 500 € 
-  Ville : 3 000 € 



Page 52 sur 69 
 

CR Officiel des délibérations du 04 Juin 2019 

 Au titre du droit commun : 
- Subvention de la CAF : 5 000 €  
- Subvention de la MSA : 700 €  

 

 Association ARTMOTNID 
Intitulé de l’action : Point Ecoute Famille. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- CD 84 : 1 000 € 
- Etat : 2 000 € 
- Ville : 2 000 € 

 

 Au titre du droit commun : 
- Subvention de la CAF84 : 5 500 €  
- Subvention de la Métropole : 7 200 €  

 

 Centre de Ressources pour la Politique de la Ville 
Intitulé de l’action : Accompagnement des Conseils citoyens du Territoire Pays d’Aix. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 1 000 € 
- Métropole : 3 250 € 

 

 Association ANONYMAL 
Intitulé de l’action : la web TV des territoires prioritaires Pertuis. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- CD 84 : 1 000 € 
- Etat : 1 500 € 
- Ville : 1 000 € 

 

 Association HARMONIE DURANCE LUBERON 
Intitulé de l’action : Orchestre à l’école 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 5 000 € 
- CD 84 : 1 500 € 
- Ville : 4 000 € 

 

 Association INITIATIVE DU PAYS D’AIX 
Intitulé de l’action : Citéslab 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 2 000 € 
- CD84 : 1 000 € 
- Ville : 500 € 

 

 Accès au droit : Accueil Information de Tous les Etrangers (association AITE) 
Intitulé de l’action : permanence d’accueil pour un soutien administratif aux étrangers. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
-  CD 84 : 500 € 
-  Etat : 1 500 € 
- Ville : 1 000 €  
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 Au titre du droit commun : 
- Subvention de la Métropole : 1 800 €  
 

 Accès au droit : association SOS FEMMES 13 
Intitulé de l’action : permanence bimensuelle femmes victimes de violences conjugales. 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- CD 84 : 2 000 € 
- Ville : 1 000 € 

 

 Accès au droit : CDAD 84 
Intitulé de l’action : permanences juridiques gratuites. 

  Subvention au titre de la politique de la ville : 
- Ville : 5 000 € (compensation financière TPA) 

 

 Accès au droit : association CIDFF 84 
Intitulé de l’action : permanences juridiques au Point d’Accès au Droit. 

  Subvention au titre de la politique de la ville : 
- Ville : 3 100 € (compensation financière TPA) 

 
 

 Accès au droit : association CIDFF 84 
Intitulé de l’action : informations collectives sur les droits sociaux auprès de personnes âgées 

  Subvention au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 1 000 € 
- Ville : 1 000 € (compensation financière TPA) 

 

 Accès au droit : Association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV) 
Intitulé de l’action : permanences d’aide aux victimes 

  Subvention au titre de la politique de la ville : 
- Ville : 4 100 € (compensation financière TPA) 

 

 Ville de Pertuis 
Intitulé de l’action : Point d’Accès au Droit 

  Subventions au titre de la politique de la ville : 
- Etat : 7 500 € 
- CD84 : 7 000 € 

 Financement ville droit commun : 25 000 € 
 
Ainsi, la participation de l’Etat au titre de la programmation 2019 du contrat de ville s’élève à 31 000 €, 
celle de la commune s’élève à 51 200 € dont 13 200 € de compensation financière du Territoire du 
Pays d’Aix.  
 
Le versement de ces subventions sera conditionné par la production et la conformité des pièces 
administratives sollicitées par les différents partenaires du dispositif.  
 
Cette dépense inscrite au BP 2019 sera imputée sur les lignes budgétaires 522 A 6574 du service 68 au 
titre de la politique de la Ville et 522 D 6574 du service 68 (subvention de compensation de la CPA). 
 
Visas : 
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VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122.21, 
VU la loi n° 214-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,  
VU l’amendement n° II-2151 de l’article 56 « Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les 
contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 
31 décembre 2022 », 
VU l’avis de la commission habitat et de la politique de la ville de la Communauté du Pays d’Aix en date 
du 31 mars 2015, 
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la Cohésion Sociale sur le territoire 
communal, 
VU les demandes formulées par les associations œuvrant dans le cadre du contrat de ville, 
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire, 
VU le tableau de demande de subventions 2019 ci-après annexé, validé par l’ensemble des partenaires 
financeurs lors du Comité de Pilotage du 21 mars 2019, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER cette action dans le cadre de la programmation annuelle 2019 du contrat de ville 

métropolitain, 
 DECIDER de verser le subventionnement des associations intervenant dans le cadre de la 

programmation annuelle 2019 du contrat de ville métropolitain, 
 AUTORISER Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

SECURITE CIRCULATION DU 04/06/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 24 

 
OBJET : Manifestation à thème « Le VILLAGE DE NOËL » du 11 au 26 décembre 2019 
 
Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 

La ville va organiser les festivités de Noël 2019 en partenariat avec les associations "Manifestation à 
Thèmes" et "Vitrines de Pertuis". 
Une convention proposée en annexe règlementera les relations entre les parties. 
Une commission ad hoc, adossée à celle des foires et marchés, sera mise en place afin de valider les 
candidatures des divers exposants. 

 
Exposé des motifs : 
L’association « Manifestation à Thèmes » représentée par sa Présidente, Madame Damia FARRET, 
propose l’organisation des fêtes de fin d’année avec « Le VILLAGE DE NOËL » comprenant 23 chalets et 
4 attractions. 
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La commune assurera une communication institutionnelle, le raccordement électrique des chalets et 
attractions, la mise à disposition de containers, établira les arrêtés nécessaires au montage et 
démontage et ne versera aucune subvention aux associations partenaires. 
 
Dans le cadre de l’Occupation du Domaine Public, le tableau des foires et marchés présente dans sa 
5ème section un tarif unique de 500,00€ pour l’ensemble et toute la durée des fêtes de fin d’année. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Budget Primitif de l’exercice 2019, 
VU la délibération N° 18.DFCP.399 approuvant la nouvelle tarification communale pour l’exercice 
2019, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER  la modification de la tarification communale pour l’année 2019, telle que présentée 
dans le tableau ci-dessous et l’installation du « VILLAGE DE NOËL ». 
 AUTORISER Monsieur le Maire, Roger PELLENC, ou son représentant à signer tout document en 
lien. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 28/05/2019 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
RAPPORT N° 25 

 
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2018 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le compte de gestion est une des étapes essentielles dans la présentation du compte administratif.  
Nous devons approuver les écritures de ce compte de gestion, établi par le comptable public, avant de 
viser la conformité du compte administratif avec ce compte de gestion. 

 
Exposé des motifs : 
Le Receveur reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
doit procéder à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

EXECUTION DU BUDGET 2018 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

RECETTES 

Prévisions 
totales 

 21 571 875,18 26 683 509,61 48 255 384,79  

Titres réalisés A 12 591 384,03 26 466 866,77 39 058 250,80 

      

DEPENSES 
Prévisions 
totales 

 21 571 875,18 26 683 509,61 48 255 384,79 
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Mandats 
réalisés 

B 14 764 491,90 24 293 069,48 39 057 561,38 

     

RESULTAT DE L’EXERCICE 
2018 

C = A 
– B 

-2 173 107,87 2 173 797,29 689,42 

(Solde d’exécution brut) 

      

RESULTAT DE CLOTURE 2017 D 1 204 225,06 2 236 510,60 3440 735,66 

dont part affectée à 
l’investissement 

E 0,00 1 736 510,60 1 736 510,60   

     

RESULTAT DE CLOTURE 2018 
G=C+
D-E 

968 882,81 2 673 797,29 1 704 914,48 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018, et considérant que les 
finances de la commune ont par ailleurs été normalement administrées durant l’exercice budgétaire 
2018 par le recouvrement de toutes les créances et l’ordonnancement des dépenses justifiées et 
utiles, il est proposé d’approuver le compte de gestion. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU les articles L. 2121-31 et L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 
 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le Compte de Gestion 2018 visé et certifié par l’ordonnateur. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 
DES FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire sort de la salle  

 
RAPPORT N° 26 

 
OBJET : Vote du Compte Administratif 2018 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le Président de l’Assemblée Délibérante. Il 
retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. 
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Le compte administratif est aussi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 
plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours 
d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées. 

 
Exposé des motifs :  
La présentation du compte administratif 2018 s’organise autour de 3 étapes essentielles résultant du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

- le vote du compte de gestion, 
- la constatation de la conformité du compte administratif au compte de gestion, 
- et, enfin, l’affectation des résultats constatés par le compte administratif. 

 
Présentation synthétique du compte administratif 2018 : 
 

EXECUTION DU BUDGET 2018 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

RECETTES 
Prévisions totales  21 571 875,18 26 683 509,61 48 255 384,79  

Titres réalisés A 12 591 384,03 26 466 866,77 39 058 250,80 

      

DEPENSES 
Prévisions totales  21 571 875,18 26 683 509,61 48 255 384,79 

Mandats réalisés B 14 764 491,90 24 293 069,48 39 057 561,38 

      

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 
C = A – B -2 173 107,87 2 173 797,29 689,42 

(Solde d’exécution brut) 

      

RESULTAT DE CLOTURE 2017 D 1 204 225,06 2 236 510,60 3 440 735,66 

dont part affectée à 
l’investissement 

E 0,00 1 736 510,60 1 736 510,60   

     

RESULTAT DE CLOTURE 2018 G=C+D-E - 968 882,81 2 673 797,29 1 704 914,48 

 
L’exercice budgétaire est marqué par un solde d’exécution déficitaire  en investissement et 
excédentaire en fonctionnement. 
 
Le résultat de clôture 2018 est constitué par le résultat comptable de l’exercice (solde d’exécution) 
augmenté du résultat reporté à la section de fonctionnement de l’exercice antérieur. Ce dernier fait 
apparaître : 
 

- un solde de clôture en section de fonctionnement de :             2 673 797,29 € 
- un solde de clôture en section d’investissement de :  - 968 882,81 € 

 
Ainsi, l’essentiel du vote du compte administratif s’articule donc autour du constat du résultat de la 
section de fonctionnement et de la section d’investissement.  
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L’excédent de fonctionnement constitue la part d’épargne sur ses recettes courantes que la ville 
dégage pour financer une part de ses dépenses d’investissement. 
Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion, 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-12 ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
CONSTATER les identités de valeurs 2018 avec le compte de gestion ; 
APPROUVER le Compte Administratif 2018 ; 
ARRETER les résultats définitifs 2018 tels que présentés dans le tableau annexé 

 
 

AVIS SOLLICITE COMMISSION 
FINANCES DU 29/05/2019 

 

VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 23 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 

- Sans le vote de M. le Maire  
 
Retour de Monsieur le Maire  

 
RAPPORT N° 27 

 
OBJET : Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 2018 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Les résultats d’un exercice sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte 
administratif. L’article L. 2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans 
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 
 
Ces résultats ont été repris par anticipation lors du Conseil du 3 Avril 2018, le compte administratif ne 
faisant apparaître aucune différence par rapport au montant reportés par anticipation, il convient donc 
d’affecter définitivement ces résultats. 

 
Exposé des motifs : 
 
Après vote des comptes administratif et de gestion 2018, les résultats définitifs de l’exécution 
budgétaire 2018 font apparaître : 
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 Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de : 968 882,81 € 
 
 Un solde d’exécution (excédent) de la section de fonctionnement  2 673 797,29 € avec reprise de 
l’excédent d’exécution 2017 affecté (500 000€). 
 
Le résultat de clôture pour 2018 se définit comme suit :  
 

- un déficit de clôture en investissement de : 968 882,81 € 
- un excédent de clôture en fonctionnement de : 2 673 797,29 € 

 
Les résultats de l’exercice budgétaire sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé sur chacune 
des deux sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes.  
 
Ces derniers font en effet partie intégrante des résultats du compte administratif. 
 
La section d’investissement laisse apparaître les restes à réaliser suivants:  

- en dépenses pour un montant de :  2 738 187.12 € 
- en recettes pour un montant de : 4 084 189.73 € 
 

La section d’investissement ne laisse donc pas apparaître de besoin de financement avec un excédent 
global de 377 119,80 € (excédent d’investissement + solde des restes à réaliser). 
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2018, soit 2 673 797,29 €  de la façon suivante :  
 

- section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 2 173 
797.29 € 

-  section de fonctionnement au chapitre 002 (excédents de fonctionnement reportés) : 500 
000,00  

 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU l’instruction M 14, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 et 
suivants, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :  
APPROUVER l’affectation définitive des résultats 2018 tel que présenté dans le présent rapport, soit 
 500 000,00 euros sur le chapitre 002 et 2 173 797.29  euros sur l’article 1068 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 
 

VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 



Page 60 sur 69 
 

CR Officiel des délibérations du 04 Juin 2019 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

 
RAPPORT N° 28 

 
OBJET : Bilan des cessions et acquisitions 2018 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les communes doivent 
délibérer, tous les ans, sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles ou de droits 
immobiliers. 

 
Exposé des motifs :  
 
Le bilan annuel 2018 de la Ville de Pertuis est retracé sous la forme d’un tableau récapitulatif  joint en 
annexe au présent rapport. Il précise la nature du bien, sa localisation, les modalités d’entrées et de 
sorties du patrimoine de la Commune, le montant de l’opération et l’identité du cédant ou de 
l’acquéreur. Ces éléments sont repris dans les annexes A.10.1 et 2 du compte administratif de la 
collectivité. 
 
Ce document a pour objet de donner une juste appréciation de la réalité physique des opérations 
foncières réalisées sur l’année. Ainsi, la Ville a réalisé 798.660 € d’acquisitions foncières dans le cadre 
des opérations programmées pour les besoins de réalisation d’opérations communales et de réserves 
foncières. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les cessions, afin de permettre la réalisation par Logéo de la 
construction de 65 logements locatifs sociaux la Ville a cédé à titre gratuit une parcelle située au Claret 
Nord. Cette moins-value pourra être déduite de notre pénalité SRU en 2020. 
 
De plus dans le cadre de notre partenariat engagé avec l’Etablissement Public Foncier PACA afin de 
permettre la réalisation des projets de la Ville en procédant à des acquisitions foncières au travers 
d’une convention,  les acquisitions réalisées par cet établissement au cours de l’année 2018 sont 
détaillées dans un tableau récapitulatif intitulé « Acquisitions EPF 2018 ». 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2241-1, 
VU le bilan des acquisitions et cessions 2018, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le bilan des acquisitions et cessions 2018 tel qu’annexé. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 
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VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

 
RAPPORT N° 29 

 
OBJET : Validation de la liste des locaux redevables de la taxe annuelle sur les friches commerciales 
à transmettre aux services de la Direction Générale des Finances Publiques 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Comme le permet l’article 1530 du code général des impôts, le Conseil Municipal a décidé d’instituer 
une taxe annuelle sur les friches commerciales (délibération du CM 16.203). Les locaux concernés sont 
ceux vacants depuis au moins deux ans. Les taux majorés de la taxe sont fixés à 20% la première année 
d’imposition, 30% la deuxième année d’imposition et 40% à compter de la troisième année 
d’imposition. 
 
Par ailleurs, pour l’établissement des impositions, le Conseil Municipal doit communiquer chaque 
année à l’administration fiscale, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la 
liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. Ainsi pour l’imposition des 
friches commerciales à compter de l’année 2020, la délibération devra intervenir avant le 1er octobre 
2019. 

 
Exposé des motifs : 
Sont concernés par cette taxe les immeubles de bureaux, les immeubles à usage commercial ou 
agricole, les aires de stationnement des centres commerciaux et les lieux de dépôt ou de stockage, en 
sont exonérés, les locaux professionnels ordinaires (professions libérales…) les locaux industriels, les 
locaux d’habitation ou les locaux vacants servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile. 
 
L’objectif de cette taxe annuelle est de dissuader les propriétaires de laisser leurs locaux servant à 
l’activité économique à l’abandon et de les inciter à les remettre sur le marché, quitte à consentir une 
baisse de loyer ou à vendre ce bien. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider la liste jointe composée de 226 locaux répartis 
comme suit : 
 

magasins et lieux 
de vente 

bureaux lieux de dépôt ou 
de stockage et 
parc de 
stationnement 

ateliers salles de 
spectacle 
et de 
loisirs 

cliniques et 
établissements du 
secteur sanitaire et 
social 

46,4% 26,5% 12,4% 8,8% 4,4% 2,7% 
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Le travail du service fiscalité de la ville a permis l’identification de 57 locaux réellement vacants et de 
169 locaux occupés dont la nature doit être précisée. 
Contrairement au modus operandi de l’année précédente, nous vous proposons de ne transmettre à 
l’administration fiscale que la liste des locaux pour lesquels un constat de vacance évidente a été 
effectué par nos agents. 
Pour la seconde liste, les propriétaires concernés seront contactés et incités à se mettre en rapport 
avec l’administration fiscale. 
 
Visas : 
VU l’article 1447 du code général des impôts, 
VU l’article 1496 du code général des impôts, 
VU l’article 1498 du code général des impôts, 
VU l’article 1499 du code général des impôts, 
VU l’article 1530 du code général des impôts, 
VU l’article 1639 A bis du code général des impôts, 
 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 

 DECIDER de transmettre la liste des locaux susceptibles d’être redevables de la taxe sur les 
friches commerciales. 

 AUTORISER le Maire à notifier cette décision aux services Préfectoraux ainsi qu’à la Direction 
Générale des Finances Publiques. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 
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liste des locaux économiques vacants redevables de la Taxe sur les Friches Commerciales 

SECTION 
CADASTRALE 

NUMERO 
DE PLAN 

NUMERO 
DE VOIRIE ADRESSE 

CATEGORIE 
REVISEE 

VALEUR LOCATIVE REVISEE 
2018 

BC 535 9009 RUE THIMONIERE ATE1 14329 

BE 286 624 RTE D AIX EN PROVENCE MAG1 12015 

BN 20 42 RUE KLEBER ATE1 6230 

BN 25 425 CRS DE LA REPUBLIQUE BUR1 5654 

BC 23 64 RUE JACQUARD DEP3 93450 

BP 18 9007 RUE HENRI SILVY MAG4 85151 

BV 516 24 RUE DES REMPARTS BUR1 14880 

BY 63 6 BD JULES FERRY MAG2 13616 

BS 28 47 RUE RESINI MAG1 13597 

BV 490 138 RUE COLBERT MAG1 13136 

BX 78 294 RUE GIRAUD MAG1 11854 

BX 396 376 RUE MAL LECLERC MAG1 11534 

BT 255 113 RUE DES REMPARTS ATE1 11496 

BV 471 60 RUE VOLTAIRE MAG1 11214 

BV 397 53 RUE MURETTE MAG1 11214 

BW 79 9001 RUE COLBERT ATE1 11085 

BW 36 145 RUE COLBERT MAG1 10953 

BH 185 247 RUE LOUIS LUMIERE DEP3 10893 

BX 242 344 CRS DE LA REPUBLIQUE DEP2 10621 

BE 163 558 CHE DES MAYETTES BUR1 10416 

BV 410 19 RUE DURANCE MAG1 10413 

BW 87 11 RUE COLBERT MAG1 9584 

BP 169 93 RUE MAL LECLERC MAG1 9388 

BD 422 9115 RTE D AIX EN PROVENCE BUR2 9285 

BV 693 111 RUE MURETTE ATE1 8223 

BV 406 31 RUE DURANCE MAG1 8010 

BS 162 108 RUE DE LA TOUR BUR1 8002 

AD 23 22 CHE DU TOURRIER ATE1 7476 

BS 214 309 AV DE VERDUN ATE1 6706 

BD 117 9013 BAS SAINT MARTIN DEP2 6105 

BE 169 9005 QUA LA REBOULINE DEP2 5978 

BV 403 6 RUE DURANCE MAG1 5767 

BV 470 70 RUE VOLTAIRE MAG1 5767 

BV 469 78 RUE VOLTAIRE MAG1 5607 

BV 497 130 PL MIRABEAU MAG1 4966 

BV 387 63 RUE MURETTE DEP2 4833 

BV 471 60 RUE VOLTAIRE MAG1 4806 

BN 16 392 CRS DE LA REPUBLIQUE MAG1 4806 

BW 67 9005 TRA DU COUVENT BUR1 4755 

BW 36 145 RUE COLBERT MAG1 4107 

AV 203 290 AV DE VERDUN BUR1 3637 

BV 262 9002 RUE CALADE DEP2 3498 
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VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 30 
 
OBJET : Admissions en non-valeur et créances éteintes 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Aux termes de la circulaire 88-079 du 28 mars 1988, l’admission en non-valeur concerne les créances 
dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs, 
donc des créances contentieuses non recouvrables.  
L’admission en non-valeur d’une créance, si elle a pour résultat d’apurer les prises en charges, ne 
libère pour autant pas le redevable, le recouvrement pouvant être repris si le débiteur revient à 
« meilleure fortune ». 

 
Exposé des motifs : 
 
Le Trésorier Principal a transmis à la Mairie de Pertuis un état de créance à admettre en non-valeur 
pour un montant de 14 357,46 € et un état de créances éteintes pour un montant de 5 081,90 €. 
 
Ces produits irrécouvrables sont constitués d’impayés de cantine (33,00% soit 6 415,63 euros), de Taxe 
Locale sur la Publicité extérieure (2 006,15 euros), reste dû pour mise en conformité immeuble 56 rue 
Grande (3 262,03 €), de pénalités (2 472,00 euros), d’impayés crèche (1 709,57 €) de redevances 
d’occupation du domaine publique (1 136,00 euros) et divers (2 437,98 €). 

BP 169 93 RUE MAL LECLERC MAG1 3129 

BS 219 110 RUE DE LA TOUR MAG1 2895 

BV 363 42 RUE DURANCE MAG1 2883 

BV 364 32 RUE DURANCE MAG1 2563 

BV 492 21 RUE DANTON MAG1 1922 

BW 36 145 RUE COLBERT MAG1 1369 

BB 15 9007 CHEMIN DE MALESPINE ATE1 91010 

BX 42 169 CRS DE LA REPUBLIQUE MAG1 46618 

BC 361 9621 TERRE DU FORT ATE1 35511 

BH 322 9004 
RUE BENJAMIN 
FRANKLIN DEP2 29637 

BC 34 52 RUE PHILIPPE DE GIRARD ATE1 11587 

BO 296 721 RUE MAL LECLERC MAG1 4005 

BW 109 136 RUE MAL LECLERC MAG1 12127 

BC 378 9002 RUE JACQUARD BUR1 10713 

BC 379 270 
RUE FRANCOIS 
GERNELLE MAG1 13136 



Page 65 sur 69 
 

CR Officiel des délibérations du 04 Juin 2019 

 
Les motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable sont : 
 

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

 
- d’une autre part, les procédures de rétablissement personnel suite à surendettement ou de 

liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif qui entraînent de facto une 
annulation des titres de recettes concernés car il s’agit de créances désormais éteintes.  

 
Considérant que Madame le Trésorier principal a justifié de diligences adéquates pour le recouvrement 
de certaines créances de la Ville, il est proposé de mandater les créances en non-valeur d’un montant 
de 14 357,56 et les créances éteintes d’un montant de 5 081,90 euros, dont le détail est présenté dans 
les tableaux ci-après : 
 

Exercice pièce Montant restant à recouvrer 

2005 18.60 

2006 25.28 

2008 574.39 

2009 272.78 

2010 774.35 

2011 1 343.70 

2012 891.44 

2013 4 740.01 

2014 4 286.21 

2015 2 972.39 

2016 2 857.4 

2017 669.61 

2018 13.20 

TOTAL 19 439,36 

 
 

Motif de la présentation Montant restant à recouvrer 

Surendettement et décision effacement de dette 4 218.75 

Poursuite sans effet 11 934,48 

Inférieur au seuil des poursuites 0,98 

Clôture insuffisance actif sur RJLJ 3 285,15 

TOTAL 19 439.36 
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Il est précisé que les crédits nécessaires sont présents au budget 2019 sur les comptes budgétaires 
6541 et 6542. 
Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces 
admissions en non-valeur et créances éteintes. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la nomenclature comptable M14 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-1612.1 ; 
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; 
VU le budget 2019 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ACCEPTER d’admettre les créances en non-valeur présentées pour un montant de 14 357,56 euros 
et les créances éteintes présentées pour un montant de 5 081,90 euros imputés sur le budget 
principal ; 
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à ce dossier. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

 
RAPPORT N° 31 

 
OBJET : Révision des Autorisations de Programme sur la période 2016-2020 et  nouvelle répartition 
des crédits de paiements 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le fonctionnement des AP/CP est autorisé pour les communes de plus de 3 500 habitants par la Loi 
ATR (Administration Territoriale de la République) de 1992, précisée par l’ordonnance du 26/08/2005, 
l’article 4 du décret 2005-1661 du 27/12/2005 et réaffirmé par l’article L 2311-3 du CGCT. 
Le Conseil Municipal a adopté ses premières AP/CP dans le budget 2015 lors du conseil municipal du 
01 avril 2015. 

 
Exposé des motifs : 
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La ville a engagé un important programme d’investissements composé d’opérations devant se réaliser 
sur deux à trois exercices budgétaires. Dans ce cadre, les services de la ville se sont engagés dans une 
démarche de programmation des projets à réaliser qui s’est traduite, en 2013, dans la définition d’une 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI), en accompagnement du contrat de 
développement signé avec la Communauté du Pays d’Aix. 
 
Pour mémoire, les AP-CP sont définies comme suit : 
 

- Une autorisation de programme (AP) se défini comme la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme une 
opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune. Elle est sans limitation de durée jusqu’à son annulation et peut être révisée chaque 
année. 

 
- Le crédit de paiement (CP) constitue alors la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de 
l’autorisation de programme correspondante. L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement de l’année.  
 

- Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants ainsi 
qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.  
 

- La mise en place et le suivi annuel des AP-CP est une décision de l’assemblée distincte de celle 
du budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, sa répartition dans le 
temps, ainsi que les moyens de financement. 

 
La gestion en autorisation de programme/crédits de paiement (AP-CP), dans le cadre d’opérations 
pluriannuelles lourdes, permet donc de cibler les inscriptions budgétaires aux seuls crédits devant être 
effectivement payés sur l’exercice et donc d’améliorer le taux de consommation des crédits tout en 
favorisant un recours optimisé à l’emprunt. 
 
Il vous est ici proposé d’augmenter l’AP/CP « Voirie » d’un montant de 300 000 €, l’AP/CP 
« Réhabilitation du Patrimoine » d’un montant de 50 000 € afin de clôturer les travaux de l’église. 
 
Une partie des crédits de paiement de l’AP/CP « Nouveau groupe Scolaire » sera basculée en 2020 
(300 000 €).  
 

POUR INFO 

MONTANT AP REALISE AU 

30/04/2019

12 934 867,36 €

2000 -NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 4 449 120,00 € 4 449 120,00 € 0,00 € 164 695,29 €

1500 -REHABILITATION DU 

PATRIMOINE
5 572 808,90 € 5 622 808,90 € 50 000,00 € 4 614 814,93 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES MONTANT AP  VOTE                 
PROPOSITION NOUVEAU 

MONTANT AP

MONTANT DE LA 

REVISION

1600 -VOIRIE ET AMENAGEMENT 

URBAIN
17 349 748,39 € 17 649 748,39 € 300 000,00 €
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Le détail de ces AP-CP présentant la répartition pluriannuelle des dépenses et recettes par opération 
vous est présenté dans le tableau annexé au présent rapport. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-3 ; 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 ; 
VU la délibération DFCP-14-223 du 02 juillet 2014  relative à la mise en place d’une gestion en AP-CP ; 
VU les délibérations DFCP-15-099 du 1er avril 2015, DFCP-15-245 du 16 septembre 2015,  DFCP-16-023 
du 9 février 2016, DFCP-16-139 du 10 mai 2016, DFCP-16-206 du 28 juin 2016, DFCP-17-033 du 8 
février 2017, DFCP-18-100 et DFCP-19-042 relatives aux votes des AP-CP ; 
VU le budget 2019 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER les révisions des Autorisations de Programme Voirie-Aménagement urbain et 
Réhabilitation du Patrimoine telles que présentées dans le tableau annexé à la présente délibération. 
► APPROUVER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l’Autorisation de Programme 
Nouveau groupe scolaire telle que présentée dans le tableau annexé à la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 

 
VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

 
RAPPORT N° 32 

 
OBJET : Décision Modificative n° 1 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le 5 février 2019, le Conseil Municipal a adopté le Budget primitif. 
Afin de tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir en cours d’année, il 
existe des décisions modificatives. 
Celles-ci permettent d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du 
budget. 
Il convient de préparer une première décision modificative afin de réajuster les prévisions de la 
manière la plus fine possible, en prenant en compte le montant des dotations notifiées et d’informer le 
conseil municipal sur la gestion des crédits budgétaires. 
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Exposé des motifs : 
 
Cette décision modificative s’équilibre donc comme suit :  

- Dépenses de fonctionnement : 497 631,00 € 
- Recettes de fonctionnement :  497 631,00 € 
- Dépenses d’investissement : 2 982 259,00 € 
- Recettes d’investissement :  2 982 259,00 € 

 
Le détail des mouvements budgétaires ainsi qu’une synthèse des opérations vous sont présentés dans 
les tableaux ci-après. 
 
Visas : 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-11 ; 
VU le budget primitif 2019 voté au conseil municipal du 5 février 2019 ; 
VU l’exposé des motifs ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER cette décision modificative n° 1 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 29/05/2019 

VOTE : 
ADOPTE PAR : 

- 24 POUR 

- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1) ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) 

- 2 ABSENTS (M. FOURNIER, D. PEJU-GUILLOT) 
 

 
 
Questions / Réponses  

 
  

Monsieur le Maire lève la séance à 22h30 

 
 


