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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 29 septembre 2020 
 
Comptes Rendus de délégation générale 
 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association ALIZARINE 

Monsieur le Maire  

2.  

Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association Amicale du personnel et retraités de la mairie de 
Pertuis et du centre communal d’action sociale de Pertuis 

Monsieur le Maire 

3.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association AMNESTY INTERNATIONAL 

Monsieur le Maire 

4.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association Atelier Art Sépia 

Monsieur le Maire 

5.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association LI REGUIGNAIRE DOU LOUBEROUN 

Monsieur le Maire 

6.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association PHOTO CLUB IMAGE’IN 

Monsieur le Maire 

7.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
ATLANTIS Monsieur le Maire 

8.  

Décision d’ester en justice - Instance Commune de Pertuis c/ 
l'Association Syndicale autorisée des Arrosages et 
Assainissements de Pertuis (ASA), (requête en référé expertise) - 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200293 

Monsieur le Maire 

9.  Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance Monsieur le Maire 
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SMACL 

10.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
Robin Production Monsieur le Maire 

11.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SARL 
Marilu Production Monsieur le Maire 

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

13.  
Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du 
chapitre 022 (dépenses imprévues) vers les autres chapitres de la 
section de fonctionnement 

Monsieur le Maire 

14.  

Décision d’ester en justice et en appel - Instance Commune de 
Pertuis (appel du jugement rendu le 10 juillet 2020 par le 
Tribunal Administratif de Nîmes) demandant l’annulation de 
l’arrêté du 26 juillet 2018 accordant le PC (n°84089 18 H0026) 
délivré à la société CDPL - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes 
n° 1900445-1 

Monsieur le Maire 

15.  

Décision d’ester en justice en défense - Instance Commune de 
Pertuis c/Monsieur Alexis GOLOVANOW (recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de l’arrêté en date du 26 Novembre 2019 
accordant un permis de construire n°84089 19 h 0053 accordé à 
Monsieur TOURNIEUX Damien et Madame ZALECKI Séverine) - 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 2002147-1 

Monsieur le Maire 

16.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel - 
Instance Commune de Pertuis c/ l'Association Syndicale 
autorisée des Arrosages et Assainissements de Pertuis (ASA) – 
Affaire Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 20 MA03436 

Monsieur le Maire 

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

18.  
Mise à disposition du théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance dans le cadre « d’une convention de mise à disposition 
gracieuse de salles pour les associations partenaires » 

Monsieur le Maire 

19.  Renouvellement bail BOETTI Barthélémy/Ville de Pertuis – Villa 
sise 15 lotissement Boiry cadastrée section AN n° 200 Monsieur le Maire 

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

21.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Avaleur Monsieur le Maire 

22.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
La Naïve Monsieur le Maire 

23.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
La Cour des Grands Monsieur le Maire 

24.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie 
Les Passeurs Monsieur le Maire 

25.  

Décision d’ester en justice – Commune de Pertuis c/ la requête 
présentée par les consorts CHEVALIER et autres, sollicitant 
l’annulation de l’arrêté du Préfet de Vaucluse du 25 juin 2020, 
déclarant d’utilité publique la création d’une réserve foncière sur 
le secteur ZAE de la commune de Pertuis 

Monsieur le Maire 

26.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
ARTESENS Monsieur le Maire 
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27.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Gone Production La Machine Monsieur le Maire 

28.  

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – 
Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean (appel 
du jugement n° 2001347) rendu le 17 septembre 2020 par le 
Tribunal Administratif de Nîmes – Affaire CAA de Marseille n° 
2003739 

Monsieur le Maire 

29.  Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Cultures et développements Monsieur le Maire 

30.  

Décision d’ester en justice en défense – Instance Commune de 
Pertuis c/ les sociétés MARLEX et MIKADEM (requête de plein 
contentieux indemnitaire) Affaire Tribunal Administratif de 
Nîmes n° 2002744 

Monsieur le Maire 

31.  
Avenant n° 2 - Convention de mise à disposition d’un local situé 
au rez-de-chaussée 29 rue de la Tour à la ville de Pertuis par la 
SPLA PAYS d’Aix Territoires 

Monsieur le Maire 

32.  
Avenant n° 2 - Convention de mise à disposition d’un local situé 
au 1er étage 57 rue de la Tour à la ville de Pertuis par la SPLA 
PAYS d’Aix Territoires 

Monsieur le Maire 

 
Comptes rendus concessions de cimetière (3ème trimestre 2020) 
Comptes rendus marchés publics (3ème trimestre 2020) 
Comptes rendus juridiques 
 
Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 Commission Communale de Sécurité pour les Etablissements 
Recevant du Public : désignation des membres - Modification Monsieur le Maire  

2 Convention de partenariat « Côté Cour Côté Jardin »/Ville 
de Pertuis Marie Ange CONTÉ 

3 

Convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du 
Luberon et Val de Durance entre la Ville de Pertuis et 
l’association Les Vertébrés pour la Compagnie La Fabrique 
d’histoire 

Marie Ange CONTÉ 

4 Convention entre la Commune de Pertuis et le Conseil 
Départemental de Vaucluse pour l’éveil musical Marie Ange CONTÉ 

5 Convention pour l’éveil en milieu scolaire Marie Ange CONTÉ 

6 Avenant au Projet Educatif Territorial 2018-2021 Anne Priscille BAZELAIRE 

7 Subvention exceptionnelle d’équipement pour la crèche 
Optimom Anne Priscille BAZELAIRE 

8 Subvention exceptionnelle de fonctionnement pour la Maison 
d’Assistants Maternels « Arc en Ciel » 

Anne Priscille BAZELAIRE 

9 
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 

Nadine LEHMANN-DRIES 

10 Attribution des véhicules de fonction en 2021 Nadine LEHMANN-DRIES 
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11 Prolongation de l’expérimentation du télétravail ponctuel pour 
les cadres de direction  Nadine LEHMANN-DRIES 

12 Création de deux astreintes au sein des services municipaux : la 
direction de l’urbanisme et la direction des affaires culturelles 

Nadine LEHMANN-DRIES 

13 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Nadine LEHMANN-DRIES 

14 Recensement de la population 2021 – recrutement de 5 agents 
recenseurs 

Yves GUEDJ 

15 Prorogation du dispositif « service civique » Nadine LOUCHE 

16 
Acquisition à l’euro symbolique immeuble 59 rue Durance (BV n° 
438) appartenant à Vallis Habitat - Retrait délibération N° 15-DAI-
332 du 15 décembre 2015 

Lucien GALLAND 

17 

Acquisition partielle parcelles cadastrées section H n°1531 (510 
m²), H n°1533 (57m²) et H n°1660 (126 m²) situées Lieudit Notre 
Dame des Anges et appartenant à l’EPF PACA. Création d’un 
giratoire 

Lucien GALLAND 

18 

Complexe sportif et de loisirs du Farigoulier – Avenant à la 
convention de mandat de Maîtrise d'Ouvrage pour la commune de 
Pertuis pour la deuxième tranche des opérations de requalification et 
développement du site du Farigoulier 

Lucien GALLAND 

19 
Convention d'utilisation des équipements sportifs du Lycée Val 
de Durance par les associations sportives pertuisiennes, durant 
l'année scolaire 2020/2021 

Nathalie BRAMIN 

20 Avis du Conseil Municipal sur le dossier de modification n°2 du 
PLU avant approbation par le Conseil de Métropole Jean Michel APPLANAT 

21 
Création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) : présentation du 
projet au Conseil Municipal préalablement à la transmission du 
dossier au Préfet 

Jean Michel APPLANAT 

22 
Dénomination des voies publiques et privées ouvertes à la circulation 
du lotissement Capé Mundi et du parking de Croze 

Jean Michel APPLANAT 

23 Dénomination du rond-point situé au carrefour de l’avenue Jean-
Moulin et de la route de la Bonde, « rond-point Jacques CHIRAC » 

Jean Michel APPLANAT 

24 Dénomination de la V31 et des deux ronds-points à ses extrémités Jean Michel APPLANAT 
25 Rectifications du Répertoire des voies de la ville Jean Michel APPLANAT 

26 
Attribution d’une subvention au Groupement des Entreprises de 
Pertuis et des Environs (GEPE), association à caractère 
économique 

Michel AUTRAN 

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

Michel AUTRAN 

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

Michel AUTRAN 

29 Dérogations au repos dominical 2021 – branche automobile Michel AUTRAN 

30 Dérogations au repos dominical 2021 – Commerces de détail 
hors branche auto Michel AUTRAN 

31 Subvention de fonctionnement attribuée à l’association 
ECLIP (Ecole des chats libres Pertuisiens) Pierre GENIN 

32 Renouvellement du Label «Territoire Vélo» Pierre GENIN 

33 Rapport d’activités 2019 FRANCE LOC – Camping Les Pinèdes du 
Luberon 

Henri LAFON 
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34 
Avenant à la délégation de service public pour l’exploitation en 
concession du camping municipal « les Pinèdes » : Exonération 
de 15 % de la part fixe de redevance pour 2020 

Henri LAFON 

35 
Rapport d’activités 2019 de CINE ESPACE EVASION, exploitant du 
cinéma Le Luberon dans le cadre d’une délégation de service 
public 

Henri LAFON 

36 
Avenant à la délégation de service public pour la réhabilitation et 
l’exploitation du cinéma « le Luberon » : Exonération de la part 
fixe de redevance pour 2020  

Henri LAFON 

37 Rapport d’activités 2019 du Garage TROIN à Peyrolles en 
Provence dans le cadre d’une délégation de service public 

Henri LAFON 

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

Henri LAFON 

39 
Désignation du représentant de la commune au sein de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
et de son suppléant 

Henri LAFON 

40 Admissions en non-valeur et créances éteintes Henri LAFON 

41 
Protocole d’accord pour l’exploitation de nuit du stade Antonin 
Bonnaud par le Service Médical d’Urgence par Hélicoptère 
(SMUH) des Hôpitaux Universitaires de Marseille AP-HM 

Nathalie BRAMIN 

 


