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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2020
à 18h30
Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire

Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTE, Jacques BARONE, Annie
AMAROUCHE, Stéphane SAUVAGEON, Lucien GALLAND, Katia GERRO, Michel FOURNIER (à partir de
18h48), Anne Priscille BAZELAIRE (à partir de 19h31), Adjoints.
Jean Michel APPLANAT, Nicole AUTIN (à partir de 18h39), Michel AUTRAN, Éric BANON, Christina
BERARD, Nathalie BRAMIN, William COLOMBARD (à partir de 18h45 et jusqu’à 20h16), Jacqueline
DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Jean Marie FRAISSET, Pierre GENIN, Rémy GRANGEON,
Yves GUEDJ, Conseillers municipaux.
Absents ayant donné procuration :
Anne Priscille BAZELAIRE à Jacques BARONE (jusqu’à 19h31)
Valérie BARDISA à Lucien GALLAND
Corinne DUPAQUIER à Stéphane SAUVAGEON
Soraya FIZAZI à Rémy GRANGEON
Bernard FRAYSSINET à Pierre GENIN
Michèle GAMET à Jacqueline DESCAMPS
Danielle PERNETTE-SANZ à Annie AMAROUCHE
Fabien PEREZ à Eric BANON
Ann SEZNEC à Jean Jacques DIAS
William COLOMBARD à Christina BERARD (à partir de 20h16)
Absents :
Nicole AUTIN (jusqu’à 18h39)
William COLOMBARD (jusqu’à 18h45)
Michel FOURNIER (jusqu’à 18h48)
Daniel PEJU-GUILLOT

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 11 Février 2020
Affiché le : 14 Février 2020
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30
-

Appel des présents
Le quorum est atteint

Monsieur le Maire propose Annie AMAROUCHE en qualité de secrétaire de séance.
Éric BANON souhaite qu’une phrase soir rajoutée page 46 au CRI du 17 décembre 2019.
Les bandes sonores seront réécoutées.
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 17 décembre 2019 est adopté avec abstention de
l’opposition.
Informations du Maire

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association France Sauvetage 84
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 05 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association France Sauvetage 84, représentée par son président, Monsieur JackErick BOISSY, siège social : 9 avenue Chevalier de Folard – 84000 AVIGNON.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’auto entrepreneur Jonathan Vincent
(festival latino 2020)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 18 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’auto entrepreneur Jonathan VINCENT, siège social : 2 rue Emile Bouron Cézanne
13080 LUYNES.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3
OBJET : Contrats de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Miguel de Cuba (festival
latino 2020)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 18 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter les contrats de
cession établis avec l’association Miguel de Cuba, représentée par Monsieur EQUIVEL LOPEZ, siège
social : 1644 chemin de la Cigale, 30900 NÎMES.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4
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OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Latinos 31 (festival latino
2020)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Latinos 31, représentée par Leonel AZUELOS, siège social : 5 impasse
des Chênes, 31150 BRUGIERES.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Pa’gozar El Son (festival
latino 2020)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Pa’gozar El Son, représentée par Monsieur Michel BARONE, siège
social : 145 chemin du Grand Cros, 84120 PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association culturelle Yoruba de Cuba
(festival latino 2020)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association culturelle Yoruba de Cuba, représentée par Monsieur Pablo ESPINOSA
ROMERO, siège social : 21 rue Chevalier Roze 13002 MARSEILLE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Cultural de Cubanos en
Aragon Clave y Bongo
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Cultural de Cubanos en Aragon Clave y Bongo, représentée par sa
présidente, Madame Ludmila MERCERON, siège social : Calle Miguel Roca Junyent n° 7 - Local 212 –
50011 ZARAGOZA.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Fifres et Tambours de
Barjols
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Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 25 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Fifres et Tambours de Barjols, représentée par son président,
Monsieur Daniel MISTRE, siège social : 369 chemin Saint Lazare – 83670 BARJOLS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9
OBJET : Convention d’occupation gracieuse de l’Eglise Saint Nicolas pour des manifestations
culturelles passées entre la ville de pertuis et le Diocèse d’Avignon-Paroisse de Pertuis
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 25 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter la convention
passée entre la ville de Pertuis et le Diocèse d’Avignon-Paroisse de Pertuis, représenté par son curé de
Pertuis, Monsieur Cesareo ESCARDA – siège social : 67 rue Voltaire – 84120 PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10
OBJET : Décision d’ester en justice – Commune de pertuis (recours pour excès de pouvoir) c/ la
délibération du 28 juin 2019 – Association Syndicale autorisée des arrosages et Assainissements de
Pertuis
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 28 juin 2019, l’Association Syndicale autorisée des Arrosages et Assainissements de Pertuis (ASA) a
réuni une assemblée ordinaire des propriétaires de l’ASA. La commune de Pertuis, membre de l’ASA,
au titre des parcelles dont elle est propriétaire, n’a pas reçu de convocation à cette assemblée, alors
que son statut de propriétaire impose qu’elle le soit.
Il en suit une irrégularité de la convocation de l’assemblée ordinaire des propriétaires de l’ASA du 28
juin 2019 et, par conséquent, la délibération prise ce jour, est illégale.
Par courrier du 08 octobre 2019, réceptionné le 11 octobre suivant, le président de l’ASA refuse de
faire droit à la demande légitime de la commune, sollicitant le retrait de cette délibération.
La commune de Pertuis entend saisir la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir,
afin d’obtenir l’annulation de la délibération prise au cours de l’assemblée du 28 juin 2019.
Par décision en date du 26 novembre 2019, la ville de Pertuis décide d’engager un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes, contre la délibération en date du 28 juin 2019,
afin d’en obtenir l’annulation.
La garantie des intérêts de la ville de Pertuis sera confiée à Maître Sylvain PONTIER, avocat titulaire du
marché de prestations juridiques (référencé n° 2017/34, lot n° 1) de la SELARL ABEILLE & associés, sise
13 cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE, lequel la représentera.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association PEPS AUVERGNE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association PEPS AUVERGNE, représentée par la présidente, Madame Catherine
INTILLA, adresse : rue du Commandant Aubrey – 03300 CREUZIER LE VIEUX.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Pulsabatouk
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 novembre 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association Pulsabatouk, représentée par Madame Nadège DALLEST, coprésidente, siège social : les chênes dorés – RD 56 C – 13790 ROUSSET.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance Commune de Pertuis c/ Société SELE
(requête en référé expertise) - Restauration de l’Eglise Saint Nicolas – Affaire Tribunal Administratif
de Nîmes n° 1902822
Rapporteur : Monsieur le Maire
Afin d’assurer la restauration de l’Eglise Saint Nicolas, la commune de Pertuis a, après une procédure
de consultation, signé un marché public de travaux, composé en 11 lots attribués à différentes
entreprises.
Suite aux travaux de rénovation, différents désordres ont été constatés, préjudiciant considérablement
la commune (dégradations décors-peints, réfection d’enduits non aboutie, dégradation inscription
peinte, mauvaise restauration chapelle Saint Raymond, remontée de sels façade nord, humidité).
La société SELE, titulaire du lot n° 1 « maçonnerie, pierre de taille », sollicite, dans son projet de
décompte final, le paiement d’une somme de 211 116,76 euros, au titre de la réalisation de travaux
supplémentaires, ce à quoi, s’oppose la commune de Pertuis.
Il convient de saisir le juge des référés afin de désigner une expert, pour examiner les désordres
survenus dans l’exécution du marché ayant eu pour objet la restauration de l’Eglise Saint Nicolas et aux
fins de permettre l’établissement du décompte général définitif.
Par décision en date du 16 décembre 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice et en défense,
dans l’instance n° 1902822, afin de défendre ses intérêts à toute audience utile, devant le Tribunal
Administratif de Nîmes.
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La ville de Pertuis confiera la garantie de ses intérêts et sera représentée par l’avocat titulaire du
marché de prestations juridiques (référencé n° 2017/34, lot n° 1), Maître Sylvain PONTIER de la SELARL
ABEILLE & associés, sise 13, Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance Commune de Pertuis c/ Société SELE
(recours en indemnisation) – Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1903937
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite à la décision du 17 septembre 2019, rejetant la réclamation de la société SELE, relative au
décompte général définitif d’un marché de travaux portant sur des travaux de restauration de l’Eglise
Saint Nicolas à Pertuis, ladite société a présenté un recours en indemnisation, le 18 novembre 2019,
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, aux fins de voir la responsabilité de la commune de Pertuis,
engagée.
La société SELE demande de fixer le décompte général et définitif du lot n° 1 « maçonnerie/pierres de
taille » du marché de réhabilitation de l’Eglise Saint Nicolas de Pertuis, pour un montant de 226 982,58
euros TTC, au titre du solde du marché avec les intérêts moratoires, à compter du 5 avril 2019, et le
versement d’une somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision en date du 16 décembre 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice et en défense,
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1903937 et à toute audience utile, dans le
cadre du recours en indemnisation présenté par la société SELE.
La ville de Pertuis confiera la garantie de ses intérêts et sera représentée par l’avocat titulaire du
marché de prestations juridiques (référencé n° 2017/34, lot n° 1), Maître Sylvain PONTIER de la SELARL
ABEILLE & associés, sise 13, Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15
OBJET : Estimation complémentaire des mobiliers et objets de valeurs entre la ville de Pertuis et
expertises Galtier
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans l’intérêt de la commune, il est nécessaire de déterminer les valeurs de remplacement de ses
mobiliers et objets de valeur, afin de définir au mieux l’enveloppe des capitaux à garantir pour
optimiser la prime d’assurance par rapport aux capitaux assurés.
De plus, il convient de mandater une expertise complémentaire des objets nouvellement restaurés,
exposés dans l’église Saint Nicolas et réinstallés en 2020.
Par décision en date du 07 janvier 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter la proposition
établie par Expertises Galtier – siège social : 146 avenue Paradis – 13294 MARSEILLE.
Le montant de la deuxième tranche est de 2280 euros.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16
OBJET : Modification acte constitutif – Régie de recettes Foires et Marchés forains – A compter du
10/01/2020
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 09 janvier 2020, la ville de Pertuis décide de modifier la régie de recettes
prolongée auprès du service des marchés de la ville de Pertuis.
Cette régie, installée 84 rue Grande, à PERTUIS, encaisse le marché hebdomadaire, les foires
organisées sur la ville, la fête foraine du Corso et les installations de manèges en lien avec des
festivités.
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
numéraires ; chèques bancaires, postaux et assimilés ; paiement par carte bancaire (TPE). Elles sont
perçues contre remise, à l’usager, de factures émises par le système PIX’ELLES ou, en cas
d’indisponibilité, d’un quittancier à souches P1RZ.
La date limite de règlement auprès de la régie sera d’un mois à compter de la date de facturation.
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur en qualité, auprès de la Direction
Générale des Finances Publiques.
Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur.
Le montant d’un maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 25 000 € et
plus spécifiquement à 6 000 € en monnaie fiduciaire en temps normal, sauf pendant la semaine où a
lieu la fête foraine pour le Corso et les installations de manège en lieu avec les festivités, où le montant
maximum en monnaie fiduciaire est porté à 10 000 €.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du Trésor Public le montant de l’encaisse dès que celui-ci
atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. Il est assujetti à un
cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
règlementation en vigueur.
Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en
vigueur.
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Compte rendu de délégations du 1er octobre au 31 décembre 2019
DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS
DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS
VENTE DE CONCESSIONS
-M. BISSOLATI Claude (19.DPER.271) 183 rue Antonin Bonnaud, Pertuis – 15ans pour un montant de
400€.
-Mme BONIOL Eva (19.DPER.272) 165 rue des Festons bat A Les Festons, Pertuis – 30ans pour un
montant de 689€.
-Mme DAVIN Valérie (19.DPER.279) 414 chemin de Saint Clair, Pertuis - 15ans pour un montant de
432€.
-Mme MAMACHE Khedidja épouse DHAID (19.DPER.282) immeuble le Belvédère lot cape Mundi,
Pertuis – 30ans pour un montant de 689€.
-M. GREGOIRE Bernard (19.DPER.288) 643 avenue Pierre Augier, Pertuis- 50ans pour un montant de
2643€.
-M. ARRAR Larbi (19.DPE.343) 410 rue des 4 saisons, Pertuis- 50ans pour un montant de 1422€.
-Mme MORENO Françoise et M. LACROIX Louis (19.DPE.344) 676 campagne les Jacquettes, Pertuis30ans pour un montant de 1894€.

RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS
-Mme PY Angélique (19.DPER.278) 23 rue Salines, 25440 Quingey – 15ans pour un montant de 400€.
-Mme BOURDICHON Brigitte (19.DPER.218) Setti de Barba 410 bd Jules Ferry, Pertuis – 15ans pour un
montant de 400€.
-M. TACCOLA Serge (19.DPE.305) 21 rue Camerone, Miramas – 15ans pour un montant de 400€.
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES

 Tribunal Administratif de Nîmes : communication d’une ordonnance en date du 30 décembre
2019 (demande d’interprétation du jugement par les consorts CORNU et RAVOUX) :
Par une requête enregistrée le 08 octobre 2019 à la Cour Administrative d’Appel de Marseille et
transmise par ordonnance du 23 octobre 2019 au Tribunal Administratif de Nîmes où elle a été
enregistrée le même jour, Monsieur et Madame CORNU et Monsieur et Madame RAVOUX ont
demandé au tribunal :
-

D’interpréter les jugements n°1803072, 1900449 rendus par le Tribunal Administratif de Nîmes
le 16 juin 2019 et de préciser la lecture du considérant n°18 (article L 761-1 du code de justice
administrative frais de justice) et de l’article 2 (versement des indemnités aux requérants) du
jugement rendu le 18 juin 2019

-

Dans l’hypothèse ou leur lecture serait confirmée, d’enjoindre à la commune de Pertuis et à la
société Loggéo Méditerranée de verser les sommes dues sous quinzaine à compter de la
notification de la décision à intervenir

-

De mettre à la charge de la commune de Pertuis et de la société Loggéo Méditerranée le
paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice
administrative.

Le Tribunal Administratif de Nîmes, a par ordonnance en date du 30 décembre 2019 rejeté la
requête des consorts CORNU et RAVOUX, au motif que le jugement déféré ne nécessitait aucune
interprétation supplémentaire.
 Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur PISAPIA Christophe (appel du jugement n° 1700963
rendu le 21 février 2019 par le Tribunal Administratif de Nîmes) - Affaire CAA de Marseille n° 19
MA 01798
Pour mémoire Monsieur PISAPIA avait saisi le Tribunal Administratif de Nîmes afin de demander
l’annulation de l’arrêté daté du 16 décembre 2016 par lequel Monsieur le Maire a prononcé sa
révocation suite à des détournements de marchandises.
Par un jugement n°1700963 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa
demande.
Monsieur PISAPIA CHRISTOPHE a interjeté appel, devant la Cour Administrative d’Appel de
Marseille en date du 18 Avril 2019, contre le jugement susvisé.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a, par arrêt en date du 23 janvier 2020, rejeté la
requête de Monsieur PISAPIA Christophe et condamné ce dernier à verser à la commune la
somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
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Arrivée de Nicole AUTIN à 18h39
Arrivée de William COLOMBARD à 18h45
Arrivée de Michel FOURNIER à 18h48
MOTION
OBJET : Motion pour la mise en place rapide des travaux de dépollution
(pollution au perchloroéthylène)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Motion adressée :
- Madame Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire
- Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance
Copie :
- Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse
- Madame Dominique CONCA, Sous-préfète d’Apt
Le perchloroéthylène ou thétracloroéthylène est interdit depuis 2012: composé organique volatile
COB (Composé Organique Biologique), il figure sur la liste des cancérogènes du groupe 2A (agent
probablement cancérogène) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) et peut
causer des troubles neurologiques rénaux et hépatiques, il est insoluble dans l’eau.
Il est classé par l’Union Européenne comme dangereux (cat 3 des cancérogènes) et sera totalement
interdit en 2022.
Il est reconnu comme responsable de maladies professionnelles avec un classement de 12 RG
(tableau d’échelle des maladies professionnelles de l’INRS, Institut National de Recherche et de
Sécurité), il peut également être un facteur de schizophrénie.
Rejeté dans l’eau, il est très toxique et perturbe gravement les milieux aquatiques.
La 1ère pollution a été découverte le 11 août 2016 lors des contrôles sanitaires de l’eau du puit du
laitier MICALLEF, avec des dosages 1000 fois supérieurs aux doses autorisées pour l’eau potable.
Une vingtaine de forages ont été effectués pour apprécier la zone de pollution et remonter
progressivement jusqu’au pollueur. Cette campagne dont les forages ont été financés par la
commune sous collaboration avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture, ont permis de
déterminer de façon incontestable que la pollution émanait bien de la société SOTRAMO PAROLA et
qu’elle était récente. Cette société a été mise en cause par la Préfecture et a dû comparaitre devant
la commission du CODERST (COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques).
Suite à cette comparution, la Préfecture a fait une mise en demeure à SOTRAMO PAROLA de
proposer un plan de dépollution, celle-ci non contente de ne pas répondre, a engagé une procédure
contre l’administration en essayant de démontrer que cette pollution datait des années 60.
SOTRAMO PAROLA a fait appel afin de bloquer totalement l’opération de dépollution et ont été
déboutés. Cette situation gravissime concerne dès à présent une dizaine d’habitations de la zone
qui ne sont pas reliées au réseau d’eau potable public et utilisent donc l’eau de leur puits.
Un certain nombre d’agriculteurs qui pour l’irrigation pompent dans la nappe phréatique ne
pourront plus cultiver leur terrains maraichères.
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La Préfecture nous a demandé de les relier au réseau d’eau potable ce qui nécessite un
investissement de 2 millions d’euros par le syndicat Durance Luberon. Somme qui n’est pas prévue
au budget de celui-ci et qui pose le problème du financement.
La dépollution est extrêmement complexe puisque le perchloroéthylène plus lourd que l’eau
constitue une fine couche en dessous de la nappe phréatique et qu’il est donc pratiquement
impossible à pomper.
Cette dépollution devrait à priori, nécessiter plusieurs dizaines millions d’euros de travaux.
Il faut absolument que soit engagé dans les plus brefs délais la dépollution et ceci, afin d’éviter que
d’ici 3 ou 4 ans la pollution atteigne la station de pompage publique d’eau potable de Vidalet qui
alimente les 21 communes du SIVOM soit une population de 54 643 habitants.
A la vitesse où vont les choses, une grave inquiétude est de mise et une détermination sans faille
pour mener à bien cette dépollution.
Aussi, au vu de ce qui précède, le conseil municipal de PERTUIS:
-DEMANDE aux pouvoirs publics D’ACCÉLERER LES PROCÉDURES afin de commencer rapidement
les travaux nécessaires à la DÉPOLLUTION
-DEMANDE que les pouvoirs publics engagent une plainte pénale contre les pollueurs sachant que
cette société a déjà fait l’objet de 260 procès-verbaux pour grave pollution olfactive et fasse le
nécessaire pour que les pollueurs soient les payeurs
- SOUTIEN le Maire dans toutes les démarches nécessaires à la mise en conformité de la société
SOTRAMO PAROLA

VOTE : A l’UNANIMITE
RAPPORT N° 1
OBJET : 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
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver une convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du Luberon et
Val de Durance entre la ville de Pertuis et l’Association Les Vertébrés pour la création du spectacle
« l’Autre et Moi » de la Compagnie La Fabrique d’Histoire, sur la durée de la création.
Exposé des motifs :
Dans le cadre, d’une résidence ponctuelle, la ville de Pertuis a pour vocation, d’accompagner les
associations du spectacle vivant professionnel dans leurs travails de création, de répétitions.
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de cette association, la collaboration
entre l’association et la commune sera formalisée par une convention de résidence ponctuelle
remise à jour.
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Afin de cadrer avec la loi du 06 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République,
une valorisation du coût de mise à disposition de l’ensemble des locaux, matériel, fluides… va devoir
être effectuée et intégrée aux montants des subventions perçues par les associations ainsi que dans
les conventions.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les Articles L2122.21, L2122.22 et
L2122.23, L2144-3 ;

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de résidence ponctuelle au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de
Durance entre la ville de Pertuis et l’association Les Vertébrés pour l’Association Compagnie La
Fabrique d’histoire, pour la durée de la création (convention ci-jointe) ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
CULTURE ET JUMELAGES DU 06/02/2019

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°2
OBJET : Versement des subventions pour l’éveil en milieu scolaire
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
La ville de PERTUIS conventionne avec des communes du Sud Luberon pour l’éveil en milieu
scolaire : PEYPIN D’AIGUES, SAINT MARTIN DE LA BRASQUE, LA BASTIDONNE, ANSOUIS, GRAMBOIS
et VILLELAURE.
Des enseignants du conservatoire de musique de PERTUIS, titulaires du Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant (DUMI), interviennent dans les écoles des sept communes partenaires. Les
communes partenaires versent une contribution qui couvre les salaires et les frais de déplacements.
Exposé des motifs :
Cette action entre dans le cadre du schéma départemental de développement de l’enseignement
artistique de Vaucluse. A ce titre, elle est donc soutenue financièrement par le Département qui
prend en charge, dans les communes de moins de moins de 3 500 habitants, 50% du salaire de
l’intervenant musical et 100% des frais de déplacements.
Pour ce faire, le Département a conventionné avec la ville de PERTUIS, en tant qu’employeur, et lui
a versé une subvention d’un montant de 19 724,86 €, et ceci au titre de l’année scolaire 2018-2019.
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Il convient donc de répartir le versement de cette subvention ? sur les sept communes partenaires
en prenant en compte 50% du salaire de l’intervenant et 100% des frais de déplacements, soit :

-

Commune d’ANSOUIS : 2 862,80 €
Commune de la BASTIDONNE : 2 516,30 €
Commune de GRAMBOIS : 3 415,35 €
Commune de PEYPIN D’AIGUES : 2 260,24 €
Commune de SAINT MARTIN DE LA BRASQUE : 2 260,24 €
Commune de VILLELAURE : 6 409,93€

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-2 et L.2311-7 qui
prévoient que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du
budget ;
VU les crédits inscrits au budget 2019 ;
VU la convention passée avec le Département de Vaucluse en date du 26 septembre 2017 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la répartition du reversement de la subvention départementale aux communes
partenaires du Sud Luberon.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°3
OBJET : Convention d’objectif «Les Compagnons de DIONYSOS»/ville de Pertuis assortie d’une
subvention
Rapporteur : Annie AMAROUCHE
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver la convention d’objectif entre la ville de Pertuis et l’association « Les
Compagnons de DIONYSOS » assortie d’une subvention qui s’élève à 62 500 €.
Exposé des motifs :
L’association « Les Compagnons de DIONYSOS» œuvre pour la promotion des vins et de la
gastronomie et plus particulièrement lors du 12ème Edition du Salon des Vins et de la Gastronomie
qui aura lieu du 6 au 8 Mars 2020.
Selon ses statuts, l’association « Les Compagnons de DIONYSOS» a pour but essentiel de réunir des
personnes physiques ou morales pour constituer un groupe de défense, de promotion et
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d’animations culturelles autour des vins du Luberon, du terroir, de la gastronomie, des arts et des
traditions.
Ses actions sont en cohérence avec les orientations de la politique de la ville.
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association «Les Compagnons de
DIONYSOS», la collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention
d’objectif.
Lorsque la ville accorde une subvention, sous réserve de la vérification de la trésorerie et sous
certaines conditions (aide directe, réalisation d'un projet, organisation d'une manifestation...), la
ville doit en contrôler l'utilisation. Ce contrôle peut être financier (justificatifs comptables de
l'association), administratif (vérification du bon emploi de la subvention) ou juridictionnel (en cas de
gestion de fait de fonds publics notamment). L’association, en percevant la subvention, s’engage à
faciliter l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-2 et L.2311-7 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 2020 ;
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 convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association « Les
Compagnons de DIONYSOS» ;
APPROUVER la subvention de 62 500 euros pour l’année 2020 ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITE
COMMISSION FINANCE DU 05/02/2020

VOTE :
UNANIMITE (sans le vote de Lucien GALLAND)
Arrivée d’Anne Priscille BAZELAIRE à 19h31
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RAPPORT N°4
OBJET : Bureau Municipal de l’Emploi (BME) - Demande de subvention auprès du Territoire du
Pays d’Aix pour les actions de collaboration dans le cadre du Programme Local d’Insertion et de
l’Emploi (PLIE) du Pays d’Aix
Rapporteur : Annie AMAROUCHE
Mes chers collègues,
Un Bureau Municipal de l’Emploi est un acteur incontournable pour le déploiement de la
compétence Insertion d’un public en difficulté, pour l’orientation à la création d’entreprise et à la
formation. Dans le cadre de leur rôle d’accueil et de prescriptions des publics vers le dispositif PLIE
(Programme Local d’Insertion et de l’Emploi), ces derniers mobilisent des moyens adaptés.
Le territoire du Pays d’Aix s’est engagé auprès de ses différents acteurs locaux, en leur apportant un
soutien financier.
La commune de Pertuis étant concernée, cette délibération doit être prise afin de solliciter le
soutien financier du territoire du Pays d’Aix, pour un montant de 20 000 euros.
Exposé des motifs :
L’engagement du territoire du Pays d’Aix, dans la lutte contre les exclusions, à travers le PLIE,
nécessite une forte collaboration des acteurs locaux afin que les personnes ciblées par cette action
puissent en bénéficier.
En effet, le travail de repérage des participants à l’occasion de l’accueil et de l’orientation du public
est essentiel, car la qualité de la prescription est une condition à la réalisation des objectifs
poursuivis dans le cadre de ce plan.
Cela nécessite de donner des moyens de fonctionnement appropriés aux structures qui sont en
capacité d’assurer cette fonction.
Les Bureaux Municipaux de l’Emploi représentent une opportunité pour agir au plus près de nos
populations et remplir efficacement ce rôle de prescripteur du PLIE.
Cette collaboration dans le cadre du PLIE implique donc :
-

une participation active des agents aux réunions territoriales du dispositif ;

-

l’accueil et le travail en binôme avec les accompagnateurs à l’emploi de leur territoire pour
diagnostiquer les difficultés des publics et l’opportunité d’une orientation, accomplir leur
travail de suivi ainsi que des services directs pour les bénéficiaires dans leur recherche
d’emploi.

Des informations collectives au bénéfice des agents des BME et des actions collectives de mise en
relation directe avec des employeurs sont organisées avec le Service Public de l’Emploi. Ainsi, une
nouvelle offre de service a-t-elle été développée à partir de ces structures de proximité, en
complément du suivi réalisé par les accompagnateurs à l’emploi du PLIE.
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La commune souhaite poursuivre ses efforts engagés dans le domaine de l’emploi, développer une
offre de travail sur la commune et enfin, assurer un rôle stratégique notamment dans l’insertion
professionnelle avec le développement de l’apprentissage et des formations courtes. C’est dans ce
contexte que la commune s’est dotée, en juin 2014, d’un Bureau Municipal de l’Emploi – Relais
Emploi, situé place du 4 septembre – 2ème étage – (au-dessus du Palais de Justice).
Dans le cadre d’une aide au BME de Pertuis, le territoire du Pays d’Aix nous propose d’apporter une
aide de 20 000 € permettant de continuer la mise en œuvre des actions suivantes :
-

La mise à disposition d’un cyber espace avec accès au site de Pôle Emploi ;

-

L’organisation de divers forums : formation, création d’entreprises, métiers de la défense
nationale et de la sécurité publique, commerce, artisanat d’art, services à la personne ;

-

La mise en place d’ateliers numériques, d’une demi-journée, en groupe, par le BME ;

-

L’organisation de permanences et d’ateliers : accompagnateurs à l’emploi PLIE, Comité du
Bassin d’Emploi, confiance en soi, gendarmerie et armées… ;

-

L’organisation d’actions innovantes sous forme d’ateliers, tel que le Markéton de l’Emploi,
les ressources cachées… ;

-

Diverses sessions de formation, séminaire, coaching emploi, actions collectives pour les
demandeurs d’emploi en fin de parcours, etc….

Cette collaboration dans le cadre du PLIE nécessite également une bonne connaissance des
problématiques de ce public, ainsi que le déploiement de services adaptés à leur recherche
d’emploi et préalablement à leur orientation professionnelle.
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 demande de subvention au territoire du Pays d’Aix pour un montant total de 20
000 euros ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à
l’exécution de la présente délibération
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°5
OBJET : Subvention à l’Association Les Vitrines de Pertuis. Année 2020
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Rapporteur : Annie AMAROUCHE
Mes chers collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement Economique, à l’Emploi et à la
Formation à PERTUIS, la commune propose et souhaite attribuer une subvention à l’association les
Vitrines de Pertuis, sur le budget 2020.
Exposé des motifs :
Les manifestations des Vitrines de PERTUIS sur l’année 2020 ont pour objectif de préserver et
soutenir l’économie locale pour la dynamique de notre centre-ville. La presse fait largement écho
de leurs évènements qui contribuent à la dynamique de notre bassin de vie et du tourisme en visant
tout public.
Aussi, la somme à attribuer aujourd’hui s’élève à 14 400 euros qui se décomposent comme suit :
- pour la ville (fonctionnement) : 2 400 €
- dans le cadre de l’attribution du fonds de compensation émanant du territoire du Pays d’Aix
au titre des animations à caractère économique organisées durant l’année 2020 : 12 000 €
Ces subventions de fonctionnement sont prévues au Budget Primitif 2020.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la subvention d’un montant de 14 400 euros à l’association les Vitrines de Pertuis
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°6
OBJET : Convention d’adhésion aux missions « d’accompagnement psychologique » du CDG 84
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Le CHSCT, dans sa séance du 20 décembre 2019, a souhaité l’adhésion au CDG 84 pour ses
missions « d’accompagnement psychologique ».
Cette convention est en lien avec la démarche Qualité de Vie au Travail qui sera lancée courant
2020 dans notre collectivité.
Exposé des motifs :
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La mairie de Pertuis s’est engagée dans une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au
Travail. A cet effet, elle a participé à l’enquête départementale, visant à recueillir les ressentis des
agents, en lien avec le travail, déployée en 2019 par le CDG 84 et SOFAXIS.
Les résultats de cette enquête, à l’échelle de la mairie de Pertuis, ont permis d’orienter le groupe de
travail CHSCT qui aura pour objectif, en 2020, de faire émerger des propositions d’actions concrètes
permettant d’améliorer la Qualité de Vie au Travail au sein de notre collectivité.
Aussi, il est à présent nécessaire d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion
au service d’accompagnement psychologique du CDG84, pour une prise d’effet au 1er janvier 2020,
jusqu’au 31 décembre 2020, afin de compléter notre dispositif de prévention avec le Centre de
Gestion.
Elle se poursuivra, par tacite reconduction, chaque année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties, selon un préavis d’un mois avant chaque échéance annuelle.
Le coût mensuel est basé sur les prestations facturées selon un forfait établi :
Le tarif d’intervention, pour la mission de soutien psychologique, est de 45 euros, la séance.
Le tarif d’intervention pour les missions d’interventions en situation de crises et de médiation :
- Séance de groupe (maximum de 10 personnes), d’une durée de 2 heures : 300 euros TTC
- Séance individuelle d’une durée de 1 heure : 100 euros TTC
Ces tarifs comprennent le déplacement de la psychologue, la rédaction d’une note de synthèse, les
rencontres avec l’autorité territoriale, (hiérarchie de(s) agent(s) et services RH)
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement son article 26-1 ;
VU les articles L. 4121-1 à 3 du Code du Travail ;
Et compte-tenu que les dépenses sont prévues au budget 2020 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention pour les missions « d’accompagnement psychologique » du CDG 84 ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°7
OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents
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Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte la création de cinq postes.
Exposé des motifs
La loi du 6 août 2019, portant transformation de la Fonction Publique a apporté un certain nombre
de modifications importantes, parmi lesquelles la possibilité désormais ouverte de recourir à des
recrutements de contractuels sur des postes pérennes.
Dans le cadre de ces dispositions, il convient de créer cinq postes au sein de la Direction des
Services Techniques. Il est rappelé que ces créations de postes découlent d’une démarche
administrative de clarification des postes occupés et ne constituent, en soi, aucunement une
augmentation de la masse salariale.
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante :
POSTES A CREER
Date d’effet

Nbre

01/04/2020

5

Grade
Adjoint technique

Tps travail
Temps complet

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale,
notamment l’article 3 et 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité à recruter,
ainsi que l’article 79 ;
VU le décret n° 2011-514 du 17 mai 2011, modifiant certaines dispositions relatives au recrutement
et aux positions des fonctionnaires territoriaux en application de la loi du 3 août 2009 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction Publique, notamment
les dispositions de l’article 21 élargissant le recours aux contrats sur les emplois permanents ;
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers des emplois créés ou modifiés ;
VU le tableau des emplois permanents ;
VU l’avis favorable du Comité Technique, réuni le 3 février 2020 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, à compter de ce jour ;
AUTORISER Monsieur le Maire à prendre les dispositions relatives aux nominations.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020
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VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°8
OBJET : Subvention à la société de chasse « La Pertuisienne » pour l’année 2020
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 2018 en € Subvention en 2019 en €
Société de Chasse
180
180
« La Pertuisienne »
TOTAL SUBVENTION
180
180

Subvention en 2020 en €
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 »,
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 SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°9
OBJET : Convention de mise à disposition d’un local communal au Club de Canoë Kayak Durance
Luberon (CCKDL), pour l’année 2020
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Rapporteur : Michel FOURNIER
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de mise à disposition d’un local
communal au Club de Canoë kayak Durance Luberon, pour l’année 2020.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis décide de soutenir le Club de Canoë Kayak Durance Luberon, dans la poursuite de
ses objectifs, en mettant à disposition un local de remisage de matériel, d’une superficie de 48 m²,
situé 1 chemin des Près sur la parcelle 000D0253.
Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La ville met à disposition ce local, à titre gracieux.
La jouissance du local mis à disposition implique le maintien en bon état d'entretien de celui-ci, à la
charge de l'association, et la réparation ou le remplacement de toute dégradation occasionnée du
fait de l'activité de l'association, même celles dues à l'usure normale et à la vétusté.
Toute intervention de maintenance ou projet d'aménagement particulier devra faire l'objet d'une
demande auprès des services municipaux, et ne pourra se faire sans autorisation municipale.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de mise à disposition d’un local communal au Club de Canoë Kayak
Durance Luberon, pour l’année 2020 ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS
FINANCES DU 05/02/2020
SPORTS DU 07/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°10
OBJET : Convention de mise à disposition du stand de tir de plein air au complexe sportif du
Farigoulier, pour l’année 2020
Rapporteur : Michel FOURNIER
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de mise à disposition du stand de tir de
plein air, situé sur le complexe sportif du Farigoulier, permettant la formation au tir des Polices
Municipales.
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Exposé des motifs :
La ville de Pertuis met à disposition le stand de tir de plein air du complexe sportif du Farigoulier
pour permettre les formations obligatoires au tir des Polices Municipales, aux communes suivantes :
-

Cadenet,
La Roque d’Anthéron,
La Tour d’Aigues,
Venelles,
Villelaure (garde champêtre),
Vinon sur Verdon

Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Les conditions financières de cette mise à disposition sont conformes à la délibération du Conseil
Municipal du 17 décembre 2019 relative à la tarification de la location des installations sportives
municipales pour l’année 2020.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de mise à disposition du stand de tir de plein air du complexe sportif
du Farigoulier, pour l’année 2020 ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS
FINANCES DU 05/02/2020
SPORTS DU 07/02/2020

VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N°11
OBJET : Convention de partenariat avec les associations sportives pertuisiennes pour la période
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Rapporteur : Michel FOURNIER
Mes chers collègues,
Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes du partenariat entre la ville de Pertuis
et les associations sportives pertuisiennes pour la promotion et le développement des activités
physiques et sportives.
Exposé des motifs :
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La ville de Pertuis est propriétaire d'installations qu'elle gère et entretient pour répondre aux
besoins de ses habitants en matière de pratiques sportives, éducatives, de compétition ou de loisir.
Soucieuse de favoriser la vie associative locale génératrice de ces activités et afin de définir le cadre
général des relations avec les associations sportives locales, la ville de Pertuis souhaite formaliser
cette collaboration par la mise en place d'une convention et ce, dans le respect de la
règlementation en vigueur.
Le soutien apporté par la ville se présente sous forme de subventions, de mise à disposition de
biens mobiliers ou immobiliers.
De ce fait, la ville souhaite associer les associations figurant dans le tableau suivant dans l'atteinte
des objectifs qu'elle s'est fixée dans sa politique générale et qui tendent à permettre à chacun de
trouver une réponse à ses besoins en matière d'activités.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
AAPPMA
ACADEMIE DE BOXE
PERTUISIENNE
AIKIDO CLUB PERTUISIEN
AIR UNION ATHLETIC
ASSOCIATION DE WU DAO DU
SUD LUBERON
ASSOCIATION PERTUISIENNE DE
YANGKIDO
BREAK 2 MARS
CENTAURES ATHLETIC DE LA
VALLEE D’AIGUES ET DU
LUBERON
CHIBANI'S TEAM
CHIBANI'S CANAL HISTORIQUE
CLUB DE TIR DE PERTUIS

ESPACE DANSE

MOTO CLUB PERTUIS DURANCE
LUBERON

FOOT LOISIRS HÔPITAL

MINI BOLID CLUB PERTUISIEN

FOOTBALL LOISIRS PERTUIS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
PERTUIS

O’ZARTS ETC

IMAGE’IN PHOTO CLUB

PASSION DANSE
PERTUIS BASEBALL CLUB

JUDO CLUB PERTUISIEN

PERTUIS TAEKWONDO CLUB

KAIMEN BAJI

PLEIN AIR LOISIRS

KARATE CLUB PERTUISIEN

PRATIQUE DES ARTS CHINOIS
ENERGETIQUES (P.A.C.E)

LA BOULE PERTUISIENNE
LA NACELLE EN LUBERON
LES CENTAURES DE PERTUIS

CLUB FEMININ

LES GECKOS BLEUS

CLUB SPORTIF PERTUISIEN
CYCLO DURANCE LUBERON

LES MAJOS DU LUBERON
MAXOU COMPAGNIE

RUGBY CLUB PERTUISIEN
TENNIS CLUB DE PERTUIS
TIR SPORTIF PERTUIS
UNION SPORTIVE RENAISSANCE
PERTUISIENNE (U.S.R.P.)
YOGA LUBERON

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de partenariat avec les associations sportives pertuisiennes pour la
saison sportive 2019/2020,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS
FINANCES DU 05/02/2020
SPORTS DU 07/02/2020

VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N°12
OBJET : Attribution d’une subvention de fonctionnement au Comité Communal des Feux de Forêts
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
La commune souhaite attribuer une subvention de fonctionnement au Comité Communal des Feux de
Forêts (CCFF) de Pertuis, qui a en charge la prévention et la surveillance des risques de feux de forêts
sur le territoire communal.
Les Comités Communaux des Feux de Forêts sont composés de membres bénévoles dont le rôle est
reconnu et salué, ils font partie intégrante du dispositif départemental de prévention et de l'aide
aux services de lutte en cas de sinistre.
Leurs principales missions recouvrent la surveillance des massifs forestiers, l’information et la
sensibilisation du public, la détection précoce des feux naissants et l’aide aux services de secours en
cas de sinistre (notamment le guidage des pompiers qui bénéficient de leur connaissance précise et
à jour du territoire communal).
La commune de Pertuis souhaite attribuer une subvention d’un montant de 500 euros au Comité
Communal des Feux de Forêts de Pertuis, afin de contribuer à son bon fonctionnement.
Le montant de cette subvention est inscrit au BP 2020, sur la ligne 114 6574 Sce 181.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des
organismes à but non lucratif, lorsque leur activité présente un intérêt local.
Au vu de ce qui précède, je vous demande mes chers collègues de bien vouloir :
- AUTORISER Monsieur Le Maire à attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de
500 € au CCFF de Pertuis et à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de cette
subvention.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020
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VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N°13
OBJET : Abonnement au service d’aide à la décision pour la gestion des risques
hydrométéorologiques, Predict
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Predict Services propose un accompagnement en temps réel dans nos décisions, face aux situations
de crise, afin de garantir la sécurité des concitoyens et la gestion des risques hydrométéorologiques
de notre commune.
Exposé des motifs :
Depuis la notification du nouveau marché météorologique et hydrométéorologique de la Métropole
fin 2018, nous rencontrons d’importantes difficultés dans l’anticipation des évènements majeurs.
En effet, les sites Hydromaster et Roadmaster sont régulièrement défaillants s’agissant d’anticiper
ces risques, en particulier liés aux inondations. Les prévisions changent ainsi fréquemment et sont
régulièrement approximatives, voire inexactes, d’une heure sur l’autre. Ces défaillances sont
naturellement inacceptables s’agissant de situations de gestion de crises car elles ne nous
permettent pas d’anticiper les ressources à mobiliser, ni la position à adopter.
De plus, ces sites de consultation ne disposent pas d’alertes sur mobile destinées à notre Cellule de
Veille du Plan Communale de Sauvegarde.
Ainsi récemment, lors des inondations sur notre Commune, le 1er décembre dernier, qui ont si
gravement touché le sud-est de la France, nous avons rencontré les pires difficultés dans l’analyse
des données météorologiques.
Nous avons fait le choix de redoubler de vigilance pour éviter tout drame mais cela représente un
coût qui pourrait être évité avec un logiciel fiable.
Lors du précédent marché, nous disposions de l’outil Predict qui nous permettait d’être alerté en
amont d’un évènement majeur et d’anticiper une montée en puissance en fonction de l’ampleur de
ce dernier.
Au vu des défaillances du nouveau logiciel, il semblerait plus qu’opportun de s’abonner aux services
de Predict, pour nous permettre d’acquérir une solution plus fiable et ainsi renforcer la sécurité des
habitants de Pertuis.
Le coût d’un abonnement de 5 ans au pack ALTO est de 3000€HT/an.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU la loi 2004-811 du 13 août 2004,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’abonnement au service Predict ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer le bon de commande pour l’abonnement au service
Predict.

AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°14
OBJET : Provision pour risques afférents aux litiges et contentieux indemnitaires
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’il convient de constituer une provision dès
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent
significative, ce en application du principe comptable de prudence. L’instruction comptable M14
offre deux possibilités pour l’inscription budgétaire des provisions : provisions budgétaires ou semi
budgétaires.
La provision semi budgétaire constitue le régime de droit commun. Il se caractérise par l’inscription
de mouvements comptables uniquement sur la section de fonctionnement – en dépenses (chapitre
68) à l’ouverture du risque, en recettes (chapitre 78 - « reprises sur amortissements et provisions »)
à la concrétisation ou l’abandon du risque.
La ville de Pertuis applique le régime de droit commun par l’utilisation de provisions semi
budgétaires.
Exposé des motifs :
Comme l’indique la comptabilité publique, une provision doit être constituée dès l’ouverture d’un
contentieux en première instance contre la commune, ce, à hauteur du montant estimé de la
charge qui pourrait en résulter. La mise en place de provision répond à la mise en œuvre des
principes comptables de prudence et de sincérité et ne présume en rien de la reconnaissance d’une
éventuelle responsabilité de la ville. Il est précisé par ailleurs que la ville est assurée, au titre de son
assurance responsabilité civile, pour les contentieux liés à cette dernière, et qu’à ce titre, aucune
provision n’est à prévoir pour les cas couverts par cette assurance.
La ville est donc contrainte de provisionner un montant global de 563 509 € dans le cadre de
plusieurs procédures :
-

Commune de Pertuis/société SELE dans le cadre des travaux de l’Eglise Saint Nicolas, suite à
demande d’indemnisation pour des travaux supplémentaires non prévus dans le cadre du
marché à hauteur de 211 116 € ;
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-

Commune de Pertuis/agent de la ville dans le cadre d’un changement d’affectation, le
requérant sollicite au titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 € ;

-

Commune de Pertuis/agent de la ville dans le cadre d’un recours indemnitaire, le requérant
sollicite au titre de préjudice moral la somme de 25 000 € ;

-

Commune de Pertuis/société GASPER : le Tribunal Administratif a, par jugements
(n°1701304/1701305/1701306/1701308) rendus le 02 avril 2019, rejeté les 4 requêtes
présentées par la société qui demandait la condamnation de la ville à l’indemniser ou à lui
racheter des parcelles de voirie pour une somme globale de 287 393 euros (49 520 € +
63 872 € +77 073 € + 96 928 €)
La société GASPER ayant interjeté appel devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille,
en date du 27 mai 2019, contre ces quatre jugements susmentionnés non provisionnés en
première instance, il convient de provisionner le montant susvisé, en attendant la décision
de la Cour Administrative d’Appel.

Ces provisions pourront donner lieu à reprise en recettes de fonctionnement afin :
-

De permettre le règlement du contentieux sans préjudice pour l’équilibre budgétaire de la
ville ;

-

D’abonder le résultat comptable de la ville, pour tout ou partie de la somme, ce dans
l’hypothèse où le résultat du contentieux serait inférieur à la somme provisionnée et/ou que
le contentieux serait favorable à la ville, et/ou que des recours seraient abandonnés.

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer :
-

sur l’ouverture d’une provision pour litiges et contentieux indemnitaires au budget 2020,

-

sur l’inscription au budget 2020 d’une somme de 563 509 euros au titre de cette provision.

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la Loi N° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales ;
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
VU la circulaire NOR/MCT/B/05/10036C du 31 décembre 2005 relative aux modifications apportées
aux instructions budgétaires et comptables M14, M52 et M61 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612.1, L2321-2 et
R2321-3 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ACCEPTER l’ouverture d’une provision pour risques et charges exceptionnels au budget 2020 ;
APPROUVER, à ce titre, l’inscription, au budget 2020, d’une ligne budgétaire de 563 509 euros en
dépenses de fonctionnement, article 6865 – dotations aux provisions pour risques et charges
financiers.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020
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VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°15
OBJET : Reprise de la provision pour risques afférents aux litiges et contentieux avec la Société
Axima Concept
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Les articles L2321-2 et R2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent qu’il
convient de constituer une provision dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la
collectivité à verser une somme d’argent significative, ce en application du principe comptable de
prudence. La ville de Pertuis applique le régime de droit commun par l’utilisation de provisions semi
budgétaires.
La provision semi budgétaire se caractérise par l’inscription de mouvements comptables
uniquement sur la section de fonctionnement – en dépenses (chapitre 68) à l’ouverture du risque,
en recettes (chapitre 78 - « reprises sur amortissements et provisions ») à la concrétisation ou
l’abandon du risque.
Suite au jugement du Tribunal Administratif de Nîmes (n°1503354), en date du 07 décembre 2017,
concernant la construction du gymnase Verdun, le Conseil est sollicité pour reprendre la provision
qui avait été opérée par délibération du 09 février 2016, la réalisation du risque n’étant finalement
pas intervenue.
Exposé des motifs :
Alors que diverses procédures contentieuses avaient été engagées sur les dernières années, la ville
de Pertuis a, par délibération 16-DFCP-019, en date du 09 février 2016, validé la constitution d’une
provision globale semi budgétaire de 250 000 euros pour risques afférents à différents litiges et
contentieux. Trois reprises de provisions ont précédemment été effectuées pour un montant total
de 97 130 €.
Dans le cadre de la construction du gymnase Verdun, la société Axima Concept a contesté des
pénalités, des retenues de fin de chantier et a demandé une indemnisation in solidum avec d’autres
entreprises titulaires du marché pour préjudice économique et financier de moyens matériels et
humains.
A ce jour, le jugement en date du 07 décembre 2017 a été rendu, rejetant la requête de la société
AXIMA, réclamant la somme de 11 200 euros au titre des pénalités de retard + 13 715, 10 euros au
titre des retenues indûment prélevées sur sa rémunération par la commune.
Il convient donc de reprendre la provision « commune de Pertuis/société Axima Concept »
constituée par délibération du 09 février 2016 à hauteur de 152 870€.
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget primitif 2020, au compte 7865
« Reprises sur provisions pour risques et charges financiers », pour un montant de 152 870 €.
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Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612.1, L2321-2 et
R2321-3 ;
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
VU la délibération N°16-DFCP-019 relative à la provision pour risques ;
VU les délibérations N°17-DFCP-017 et 17-DFCP-406 relatives aux précédentes reprises de provision
pour risques ;
Considérant la demande du trésorier principal de Pertuis,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la reprise de la provision pour risques afférents aux litiges et contentieux, ce pour
un montant de 152 870, 00 euros imputés sur le budget principal.

AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°16
OBJET : Délibération annuelle de garantie – Agence France Locale
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
La création de l’agence de financement des collectivités locales, baptisée Agence France Locale
(AFL), a été permise par l’adoption de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dite de séparation et de
régulation des activités bancaires. Par délibération 14.DFCP.065 du 12 février 2014, la commune de
Pertuis a pris la décision de faire partie des 40 premières collectivités adhérant à l’Agence France
Locale, ce au travers d’une prise de participation.
Représentant plus de 70% de l’investissement public national, les collectivités locales ne sont pas
des emprunteurs comme les autres. En créant l’Agence France Locale, elles se sont ainsi dotées d’un
outil éprouvé depuis plusieurs décennies en Europe du Nord, et qui leur permettra de maintenir
leur capacité d’investissement au service de l’intérêt général, de l’emploi local et de la croissance
nationale.
Alors que l’AFL s’apprête à lancer son premier emprunt obligataire, et afin que la ville puisse
bénéficier de cette nouvelle offre de prêt, il convient, conformément aux statuts de l’agence,
d’octroyer une garantie au bénéfice de certains créanciers de l’agence.
Exposé des motifs :
Le groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(ci-après les Membres).
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Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le
CGCT), aux termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le
livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de
contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources
provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de
l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L.
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de
cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le groupe Agence France Locale
est composé de deux sociétés :
-

l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
l’Agence France Locale – société territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à
conseil d’administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au
pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des membres (le Pacte), la
possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à
l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains
créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
Dispositif :
La commune de Pertuis a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale, le 12 février 2014,
par délibération 14.DFCP.065.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en
annexe à la présente délibération
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence
France Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
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Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le
volume d’emprunts souscrits par le membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son
encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la
limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence
France Locale à la commune de Pertuis qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle
que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur.
Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre cédés
à l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et
chacun des membres, dans la mesure où chaque membre peut être appelé en paiement de la dette
de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit membre au titre des
emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la
présente délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par
l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes, dont le paiement lui
est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont
les stipulations complètes figurent en annexe.

Visas :
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2 ;
VU la délibération n° 14.DAJC.091 en date du 15 avril 2014 ayant confié à Roger PELLENC, Maire de
Pertuis la compétence en matière d’emprunts ;
VU la délibération n° 14.DFCP.065, en date du 12 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence
France Locale de la commune de Pertuis ;
VU l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 08 juillet 2014, par
la commune de Pertuis ;
VU les statuts des deux sociétés du groupe Agence France Locale et, considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale une garantie autonome à première demande au bénéfice de
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certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la commune de
Pertuis afin, que la commune de Pertuis puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France
Locale ;
VU le document annexé à la présente délibération et décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le
Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER que la Garantie de la commune de Pertuis est octroyée dans les conditions suivantes
aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal au
montant maximal des emprunts que la commune de Pertuis est autorisé(e) à souscrire pendant
l’année 2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du membre cédés sur le marché
secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale ;
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts
détenus par la commune de Pertuis pendant l’année 2020 auprès de l’Agence France Locale,
augmentée de 45 jours ;
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un
ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et si la Garantie est appelée, la
commune de Pertuis s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un
délai de 5 jours ouvrés ;
- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2020 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du
membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des
sommes inscrites au budget 2020, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement ;
AUTORISER le Maire ou son représentant, dûment habilité, au sens de l’article L2122-18 du CGCT
pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la commune de Pertuis
dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des
caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous
les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
AVIS SOLLICITE COMMISSION
FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N°17
OBJET : Reprise et affectation anticipées des résultats 2019
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
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attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice
antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par une fiche de calcul prévisionnel établie par l’ordonnateur et
validée par le comptable, des états de restes à réaliser au 31 décembre 2019 (établis par
l’ordonnateur), et du compte de gestion, s’il a été établi.
Exposé des motifs :
Le résultat doit être affecté en priorité :
- à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (report à nouveau
débiteur),
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte
1068),
- pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de
fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur – compte 002) ou en dotation
complémentaire en réserve (compte 1068).
Les résultats anticipés 2019 font apparaître :
 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de : 3 116 454,52 €
 Un solde d’exécution (excédent) de la section de fonctionnement 3 761 192,35 € avec reprise de
l’excédent d’exécution 2018 affecté (500 000 €).
Le résultat de clôture anticipé pour 2019 se définit comme suit :
-

un excédent de clôture en investissement de
un excédent de clôture en fonctionnement de :

3 116 454,52 €
3 761 192,35 €

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 :
- en recettes pour un montant de :

4 143 646,33 €
1 691 547,78 €

Avec un excédent global (résultats 2019 et restes à réaliser) de 664 355,97 €, la section
d’investissement ne laisse donc pas apparaître de besoin de financement.
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2019, soit 3 761 192,35 € de la façon suivante :
-

section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) :
3 061 192,35 € (contre 2 173 797,29 € en 2018)

-

section de fonctionnement au chapitre 002 (excédents de fonctionnement reportés) :
700 000,00 € (500 000,00 € en 2018)
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L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2020 ainsi que le détail des restes à
réaliser.
La délibération d’affectation définitive des résultats interviendra après le vote du compte
administratif.
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 ET ARRETER les résultats tels qu’ils ont été dressés par Monsieur le Maire, attestés
par Monsieur le Trésorier Principal et tels qu’ils apparaissent dans la fiche de résultat annexée au
présent rapport ;
APPROUVER le report par anticipation des résultats 2019 sur le budget primitif 2020 ;
APPROUVER l’affectation des résultats 2019 sur le budget primitif 2020 telle que présentée dans
le présent rapport, soit 700 000 euros sur le chapitre 002 et 3 061 192,35 euros sur l’article 1068 ;
DECIDER que, dans l’hypothèse où le compte administratif 2019 ferait apparaître une différence
sur les montants reportés par anticipation au budget primitif 2020, il serait procédé à une
régularisation dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la fin de l’exercice 2020.

AVIS SOLLICITE
COMMISSION FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : ADOPTE PAR :
- 25 POUR
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN, E. BANON (+1), C. BERARD, W. COLOMBARD, R. GRANGEON (+1))
- 1 ABSENT (D. PEJU-GUILLOT)

RAPPORT N°18
OBJET : Création et Révision des Autorisation de Programme et nouvelle répartition des crédits de
paiement
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
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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 1er avril 2015.
Exposé des motifs :
La ville a engagé un important programme d’investissements composé d’opérations devant se
réaliser sur plusieurs 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 pluri annuel, 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.
Suite aux montants réellement mandatés en dépenses comme en recette sur l’exercice 2019, il
convient de réajuster les crédits de paiement sur les exercices suivants. Le montant global des
Autorisations de Programme doit aussi être revu, suite au phasage des projets. L’AP/CP Voirie et
Aménagement urbain devait se terminer en 2020, mais suite au report de la compétence voirie à la
métropole, elle a dû être prolongée. Concernant l’AP/CP « Réhabilitation du Patrimoine », la
découverte de nouvelles peintures au cours du chantier ont entrainé de nouveaux travaux de
restauration. Un crédit de paiement de 100 000 € est inscrit, en 2021, sur l’AP/CP du nouveau
groupe scolaire, afin de ne pas bloquer le règlement du chantier, en début d’année 2021, si la
totalité des travaux ne sont pas réglés en 2020.
Aussi, il vous est ici proposé de revoir le montant global des AP/CP suivantes :
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POUR INFO
MONTANT AP REALISE AU
31/12/2019

MONTANT AP VOTE

PROPOSITION NOUVEAU
MONTANT AP

MONTANT DE LA
REVISION

1600 -VOIRIE ET AMENAGEMENT
URBAIN

17 649 748,39 €

19 346 486,97 €

1 696 738,58 €

1500 -REHABILITATION DU
PATRIMOINE

5 622 808,90 €

5 808 989,35 €

186 180,45 €

5 208 989,35 €

2000 -NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

4 449 120,00 €

4 577 602,78 €

128 482,78 €

277 602,78 €

2100 -TRAVAUX LOCAUX ARCHIVES
ILOT SAINT PIERRE

1 514 114,92 €

1 514 114,92 €

0,00 €

933 653,40 €

2200 -EQUIPEMENT PETITE ENFANCE

840 000 €

840 000,00 €

0,00 €

13 932,00 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

14 491 486,97 €

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 L2311-3,
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 APCP,
VU les délibérations DFCP-15-099 du 1er avril 2015, DFCP-15-245 du 16 septembre 2015, DFCP-16023 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-17-251 du 4 juillet 2017, DFCP-17 -407 du 5 décembre 2017, DFCP-18-100,
DFCP-18-273 du 19 septembre 2018, DFCP-19-042 et DFCP-19-164 relatives aux votes des AP-CP,
VU le budget 2020,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
► APPROUVER la révision des Autorisations de Programme voirie et aménagement urbain,
réhabilitation du patrimoine, nouveau groupe scolaire, travaux locaux des archives et équipement
petite enfance telles que présentées dans le tableau annexé à la présente délibération.

AVIS SOLLICITE COMMISSION
DES FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : ADOPTE PAR :
- 25 POUR
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN, E. BANON (+1), C. BERARD, W. COLOMBARD, R. GRANGEON (+1))
- 1 ABSENT (D. PEJU-GUILLOT)
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Départ de William COLOMBARD à 20h16 qui donne procuration à Christina BERARD
RAPPORT N°19
OBJET : Vote du Budget Primitif 2020
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Lors du conseil municipal du 17 décembre 2019, les orientations budgétaires pour l’exercice 2020
ont été présentées par l’équipe municipale et ont fait l’objet d’un débat.
J’ai l’honneur aujourd’hui de soumettre à votre approbation le projet de budget primitif pour
l’année 2020 qui répond aux orientations données.
Exposé des motifs :
Si le contexte fiscal dans lequel la commune devra évoluer dans les années à venir se précise en
2020 (avec en particulier les détails de la réforme de la taxe d’habitation désormais connus), il n’en
est rien du contexte institutionnel tant sur le futur périmètre de la métropole que sur les
compétences de cette dernière.
Ainsi, comme depuis plusieurs années, ces incertitudes imposent à la commune de rester prudente
dans sa gestion financière. Le budget 2020 reste donc marqué par une grande rigueur dans la
gestion des dépenses, afin de pouvoir financer une politique d’investissement ambitieuse, sans
recourir au levier fiscal, ni augmenter l’endettement communal.
Il est également à noter qu’en 2020, la métropole continue de confier à la commune la gestion
d’une partie de ses compétences, dans l’attente d’une redéfinition de celles-ci.
Dispositif :
Les lignes forces ayant encadré ce budget 2020 sont les suivantes :
- Un effort d’équipement encore amplifié pour atteindre 15,8 millions, en 2020, auxquels
viendront s’ajouter 5,6 millions d’opérations pour compte de tiers ;
- La poursuite d’une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement avec une augmentation
maitrisée de 0,5% du total des dépenses de gestion courante (23,4 millions) ;
- Un recours à l’emprunt, plus que raisonnable, à hauteur de 1,3 millions, au vu du niveau proposé
d’équipement ;
Dans ce cadre, le budget affiche un autofinancement brut à hauteur de 2,6 millions.
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget primitif 2020 est présenté avec reprise anticipée des résultats 2019.
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Il s’élève à 58 592 748,65 euros (contre 50 961 362,02 € et 46 386 861,13 €, en 2018) et s’équilibre
comme suit :
B.P. 2020
Fonctionnement

27 075 005,00

Investissement

31 554 743,65

BUDGET TOTAL

58 629 748,65

La section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 27 075 005,00
euros.
Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes de prévisions de dépenses :

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues
Autofinancement brut
TOTAL DEPENSES

DEPENSES
BP 2018
4 614 709,00
16 662 875,00
433 953,00
1 310 610,00
220 773,00
35 210,00
0,00
550 000,00
2 447 000,00
26 275 130,00

BP 2019
4 666 083,00
16 638 750,00
732 414,00
1 296 802,00
231 500,00
68 600,00
0,00
2 876 000,00
26 510 149,00

BP 2020
4 723 034,00
17 017 940,00
276 200,00
1 443 082,00
203 000,00
34 000,00
563 509,00
0,00
2 814 240,00
27 075 005,00

Les dépenses de fonctionnement sont en progression de 2,13%. Il est à noter cette année un
montant important (563 509€) consacré à notre obligation de provisionner le montant maximum
encouru dès l’ouverture de contentieux. Les autres postes de dépenses sont gérés avec rigueur, ce
qui permet une progression limitée, malgré un contexte défavorable.
De manière générale, les points suivants sont à noter en dépenses :
-

La quasi stabilité des charges de gestion est due à des efforts très importants des services qui
permettent de compenser la progression du prix des matières premières (fluides, denrées
alimentaires) ainsi que les coûts de maintenance de l’ensemble de nos contrats.

-

Le poste des atténuations de produits est en forte diminution, cette année, au regard du montant
de prélèvement SRU, prévu seulement à hauteur de 24 000€ grâce aux dépenses déductibles
réalisées par la ville en 2018 (345 000 € au BP 2019).

-

Avec l’impact du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et des décisions de l’Etat (Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations(PPCR), la masse salariale progresse de 2,2 %.
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Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes de prévisions de recettes :
RECETTES
BP 2018
2 087 737,00
19 079 653,00
3 921 059,00
391 061,00
101 836,00
0,00
193 784,00

BP 2019
2 234 164,00
19 296 468,00
3 817 001,00
399 250,00
91 059,00
0,00
172 207,00

BP 2020
2 240 594,00
19 392 459,00
3 814 549,00
459 597,00
97 259,00
152 870,00
217 677,00

Résultat reporté

500 000,00

500 000,00

700 000,00

TOTAL RECETTES

26 275 130,00

26 510 149,00

27 075 005,00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Reprise provisions
Autres produits

Les remarques suivantes peuvent être formulées concernant les recettes :
-

Une stabilité des produits des services afin de ne pas pénaliser les usagers.

-

Le produit des impositions directes : Le PLF 2020, dans sa version initiale, prévoyait une absence de
revalorisation des bases de taxe d’habitation. Un amendement a finalement été adopté, prévoyant
une progression forfaitaire des bases de + 0,9% sur les résidences principales. Les bases de taxe
foncière et de la TH sur les résidences secondaires seront revalorisées de 1,2% (évolution de l’indice
des prix).

-

Les dotations d’Etat et participations sont relativement stables, avec une prévision de la possible
perte d’éligibilité de la DSU.

-

Une reprise de provision est prévue, suite au rejet par le tribunal de la requête de la société Axima,
dans le cadre de la construction du gymnase Verdun.
Dans ce contexte, l’autofinancement (2 841 240 €) parvient à rester stable.
Au vu du niveau excellent du résultat de fonctionnement 2019 (+ 1M€ entre 2018 et 2019) la ville a
fait le choix, cette année, d’augmenter le montant de report en fonctionnement du résultat 2019.
Ainsi, sur un résultat de fonctionnement 2019 de 3,7 millions d’euros, 700 000 euros sont inscrits au
BP 2020 sur le chapitre 002 (500 000 € en 2019).

La section d’investissement
La section d’investissement s’établit à 31 554 743,65 euros (+29% par rapport au BP 2019) avec des
crédits répartis comme suit :
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Dépenses d'équipement
Autres dépenses (MO opérations
patrimoniales)
Opérations pour compte de tiers
Remboursement du capital de la dette
Remboursement anticipé
Déficit d'investissement reporté
Restes à réaliser N-1
TOTAL DEPENSES

DEPENSES
BP 2018
12 179 737,00

BP 2019
13 761 051,09

BP 2020
15 836 927,32

724 450,00

461 700,00

3 654 170,00

2 370 362,00
2 208 125,00
0,00
0,00
2 629 057,13

4 216 392,00
2 305 000,00
0,00
968 882,81
2 738 187,12

5 620 000,00
2 300 000,00

20 111 731,13

24 451 213,02

31 554 743,65

0,00
4 143 646,33

Le BP 2020 intègre cinq autorisations de programmes déjà votées (voirie, réhabilitation du
patrimoine, nouveau groupe scolaire, archives et équipement petite enfance) ce pour un montant
total de 9 831 millions d’euros de crédits de paiement pour 2020 (62% des dépenses d’équipement
hors restes à réaliser).
Les principaux postes des dépenses d’équipements (hors restes à réaliser) sont :
-

Les opérations de voirie pour 4 M€ dont la voie POS 31 ;

-

Les opérations sur le patrimoine pour 7 M€, dont :
o
o
o
o
o
o

4,2 M€ pour la nouvelle école,
1,3 M€ pour la réhabilitation du patrimoine,
0,5 M€ pour les locaux des archives
0,5 M€ pour le CCAS
0,2 M€ pour les équipements énergétiques
0,3 M€ pour le nouvel Equipement petite enfance

-

Le renouvellement des moyens matériels, mobiliers et logiciel de la ville pour 1,3 M€ ;

-

Diverses acquisitions foncières pour 0,6 M€ ;

-

Participation aux travaux du Farigoulier pour 0,3 M€ ;

-

L’aménagement urbain et espaces verts pour 0,7 M€ ;

-

L’éclairage public et la vidéosurveillance pour 0,5 M€ ;

-

Le versement de subvention pour surcharge foncière pour 0,5 M€ ;

-

Travaux de sécurisation suite inondation pour 0,1 M€.

On relèvera les montants de plus en plus importants des opérations, pour comptes de tiers,
constituées, pour une part importante des opérations réalisées sous mandat de la Métropole, avec
remboursement par l’EPCI. Les trois opérations les plus importantes sont les aménagements de la
zone ZA Terre du Fort (2M€), du complexe sportif du Farigoulier (1,5M€) et des travaux suite aux
inondations dans le cadre de la GEMAPI (1,3M€).
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Cet effort important d’équipement doit permettre à la ville de profiter au mieux de la dernière
année du contrat de développement métropolitain. En effet, le budget de la ville affiche un
montant de subventionnement (chapitre 13), à hauteur de 8,5 M€, cette année.
Concernant les recettes, le tableau ci-dessous reprend les principaux postes :

FCTVA et Taxe Aménagement
Autofinancement brut
Cessions d'immobilisations
Sous total ressources propres
Amendes de police
Subventions / participations
Emprunt
Remboursement anticipé
Autres produits (dont opérations
patrimoniales)
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser N-1
Excédent de fonctionnement capitalisé
(compte 1068)
Excédent d'investissement
TOTAL RECETTES

RECETTES
BP 2018
1 770 565,91
2 447 000,00
17 700,00
4 235 265,91
670 000,00
4 220 937,00
2 943 000,00
0,00

BP 2019
1 500 000,00
2 876 000,00
540 000,00
4 916 000,00
480 000,00
6 782 397,00
1 280 000,00

BP 2020
1 200 000,00
2 814 240,00
560 000,00
4 574 240,00
400 000,00
8 144 232,00
1 300 000,00

366 000,00

537 077,00

3 647 077,00

2 359 561,97
2 376 230,59

4 197 752,00
4 084 189,73

5 620 000,00
1 691 547,78

1 736 510,60

2 173 797,29

3 061 192,35

1 204 225,06
20 111 731,13

0,00
24 451 213,02

3 116 454,52
31 554 743,65

Le remboursement en capital de la dette est couvert par les ressources propres de la section de
fonctionnement, conformément aux prescriptions réglementaires.
Dans ce cadre, le volume d’emprunt prévisionnel s’établit à 1,3 millions d’euros sans aucun montant
de reste à réaliser. La ville devrait donc se désendetter en 2020 puisque, pour rappel, le
remboursement du capital de la dette s’élèvera à 2,3 millions d’euros.
La structure de financement des investissements 2020 affecte une part importante de ressources
propres (solde de l’autofinancement, FCTVA, taxes d’aménagement, produits de cessions) au
financement des projets d’investissement.
Ainsi, l’ensemble ressources propres, subventions et participations devraient couvrir la totalité du
besoin de financement des dépenses d’équipement 2020.
Des tableaux joints en annexes précisent la synthèse financière, les évolutions de BP à BP ainsi que
le détail des opérations d’investissements intégrées au BP 2020 proposé au vote.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants et
D2311-1 et suivants ;
VU le Débat sur les Orientations budgétaires en date du 17 décembre 2019 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
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DELIBERER sur ce projet de budget 2020 ;
APPROUVER par chapitre budgétaire, les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de
chacune des sections – investissement et fonctionnement - du budget 2020.

AVIS SOLLICITE
COMMISSION FINANCES DU 05/02/2020

VOTE : ADOPTE PAR :
- 25 POUR
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN, E. BANON (+1), C. BERARD (+1), R. GRANGEON (+1))
- 1 ABSENT (D. PEJU-GUILLOT)
Départ de Nicole AUTIN à 20h40
Réponses aux questions orales

Monsieur le Maire lève la séance à 21h00
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