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ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil Municipal
à Huis Clos
er

1 juillet 2020
à 18 heures 30
Espace Georges Jouvin
Rue Henri Silvy

Désignation du Secrétaire de Séance,
Approbation du CRI du 11 février 2020
Approbation du CRI du 09 juin 2020
Comptes rendus de concessions de cimetière (1er trimestre 2020)
Comptes rendus marché publiques (1er trimestre 2020)
Comptes rendus juridiques
Décisions à prendre
Numéros

TITRE DE L’AFFAIRE

1.

Désignation des représentants
« Communes Forestières »

2.

Commissions municipales

au

sein

RAPPORTEUR
des

organismes

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

4.

Délibération rectificative – vente parcelles cadastrées section CH
sises Jas de Beaumont Nord – SARL Maison de l’Aar
Accueil de stages de l’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix
Junior (OPPAJ)

5.

Attribution des subventions aux associations relevant de la commission
culture et jumelages

6.

Subvention à l’Association les Corsistes

7.

Indemnité représentative de logement due aux instituteurs pour Stéphane SAUVAGEON
l’année 2019

3.
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Marie-Ange CONTÉ
Jacques BARONE
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Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un Stéphane SAUVAGEON
8. accroissement temporaire d’activité à la direction des services à la
population
Recrutement d’un chargé de mission organisation et contrôle de Stéphane SAUVAGEON
9. gestion pour faire face à un accroissement temporaire d’activité
Autorisation relative au recrutement d’agents contractuels pour Stéphane SAUVAGEON
10. faire face à un accroissement saisonnier d’activités
Stéphane SAUVAGEON
11. Plan de formation au profit des agents de la collectivité
12. Modification du tableau des effectifs des personnels permanents

Stéphane SAUVAGEON

Création d’une astreinte au sein de la Direction de l’Education Stéphane SAUVAGEON
13. Enfance Jeunesse
Remboursement des avoirs des familles pour les activités de la
Anne Priscille
14. Direction Education
BAZELAIRE
Activités sportives municipales non réalisées durant la période
Nathalie BRAMIN
épidémique
du
COVID-19.
Remboursement
ou
avoir
+
correspondant à la période du 17 mars au 3 juillet 2020
Anne Priscille
15. Subventions de fonctionnement pour la crèche Optimom
BAZELAIRE
Anne Priscille
16. Subventions de fonctionnement pour la Halte Jeux Les Mistigris
BAZELAIRE
Subventions aux associations liées à la Direction de l’Education
Anne Priscille
17. pour l’année 2020
BAZELAIRE
Modification de la Tarification communale des accueils de loisirs
Anne Priscille
18. pour la période du 03 juin au 28 août
BAZELAIRE
Anne Priscille
19. Tarification communale des activités de la Direction Education
BAZELAIRE
Acquisition à titre gratuit :
1) d’une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 54 (27 m²)
appartenant à monsieur Alain SANCHEZ - Elargissement chemin de
Saint Clair. Emplacement réservé n° V44 (Aménagement du CR n°
122 et du carrefour avec le chemin de Saint Clair).
2) des parcelles cadastrées section BB n° 158 (28 m²), BB n° 160
(37 m²), BB n° 161 (16 m²) – rue Jeanne Mance – appartenant à
Lucien GALLAND
20. l’Eurl OPIM représentée par monsieur Patrick ARNOUX gérant
(RCS AVIGNON 48410523400021).
3) des parcelles cadastrées section CM n° 111 (19 m²), CM n° 113
(17 m²) et CM n° 114 (74 m²) – les Martines - appartenant à la SCI
Le Calliopé 1 et 2 représentée par monsieur Jean-Marie CAYRE.
Emplacement réservé n° V25 (Aménagement piste cyclable et
piétonne route d’Ansouis).
Approbation de la convention tripartite entre l’association IE 13, la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Pertuis pour
Lucien GALLAND
21. la réalisation de chantiers d’insertion destinés à valoriser le
patrimoine forestier communal
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Pertuis
Lucien GALLAND
pour la réhabilitation de l’avenue du Maréchal Leclerc
Convention d’autorisation de travaux et d’occupation – parcelle
cadastrée section BV n° 517 – résidence Les Escourts Lucien GALLAND
appartenant à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré «
CDC Habitat Social » (anciennement « Nouveau Logis Provençal »)
Approbation de remises exceptionnelles sur les tarifs d’occupation
Lucien GALLAND
du domaine public liés aux terrasses et commerces
Annulation d’une pénalité – Contrat de Maintenance des
Lucien GALLAND
ascenseurs
Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural (S.A.F.E.R) PACA des parcelles cadastrées section F n° 715 –
Jean-Michel APPLANAT
716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 749 situées lieu-dit « Les Iscles de
Malespine ». Convention d’intervention foncière
Projet de vente de logements locatifs sociaux par le bailleur
Jean-Michel APPLANAT
LOGIREM – avis de la commune

28. Membres de la commission communale des impôts directs
Convention de mise à disposition du stand de tir de plein air du
complexe sportif du Farigoulier aux militaires du Peloton
29. Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Cadarache à Saint
Paul Lez Durance
Convention relative à la participation financière régionale pour
30. l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le Lycée Val
de Durance, durant l’année scolaire 2019/2020
Répartition des subventions aux associations à caractère
31. économique. Année 2020
32. Répartition des subventions à caractère patriotique – Année 2020
Renouvellement de la convention de stérilisation et
33. d’identification des chats errants et sans maitre avec la Fondation
30 millions d’amis
Convention de gestion des équidés en divagation avec le centre
34. équestre les «Ecuries du Mistral »
Versement de subventions aux associations dans le cadre du
35. contrat de ville métropolitain, programmation annuelle 2015-2020

Jean-Michel APPLANAT

Nathalie BRAMIN

Nathalie BRAMIN
Michel AUTRAN
Jean-Jacques DIAS
Pierre GENIN
Pierre GENIN
Pierre GENIN

36. Nomination des représentants de la ville à l’Agence France Locale

Henri LAFON

LOGIREM Réaménagement de prêts garantis par la commune de
37. Pertuis

Henri LAFON

38. Sortie du patrimoine communal et de l’actif des copieurs

Henri LAFON

39. Approbation du Compte de Gestion 2019

Henri LAFON

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs publicitaires,
40. enseignes et pré enseignes : tarification pour l’année 2021

Henri LAFON
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41. Vote du Compte Administratif 2019

Henri LAFON

42. Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 2019

Henri LAFON

43. Bilan des cessions et acquisitions 2019

Henri LAFON

Révision des Autorisations de Programme sur la période 201644. 2021 et nouvelle répartition des crédits de paiements
Provision pour risques afférents aux litiges et contentieux
45. indemnitaires

Henri LAFON
Henri LAFON

46. Vote de la fiscalité directe locale 2020

Henri LAFON

47. Décision Modificative n° 1

Henri LAFON

Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés
48. pendant l’état d’urgence sanitaire déclare pour faire face à
l’épidémie de Covid19
Motion pour la prise en charge par l’Etat dans son intégralité de la
49. prime COVID versées aux agents des collectivités territoriales
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er Juillet 2020
à 18h30
Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire

Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTE, Jacques BARONE, Anne
Priscille BAZELAIRE, Stéphane SAUVAGEON, Katia GERRO, Lucien GALLAND, Nathalie BRAMIN, Jean
Michel APPLANAT, Corinne DUPAQUIER, Adjoints.
Bernard ALAMELLE, Marie Christine AUDISIO, Michel AUTRAN, Eric BANON, Valérie BARDISA,
Christina BERARD (à partir de 19h54), Nicole BLANC, Jean Luc BOTELLA, Pierre CRUMIÈRE, Caroline
DANDRE, Jacqueline DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Pierre GABERT, Yves GUEDJ,
Virginie LEGRAND, Nadine LEHMANN-DRIES, Nadine LOUCHE, Jean François MIRETTI, Jérôme
NARBONNE, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA, Maryse SOUCHAY, Noëlle TRINQUIER, Conseillers
municipaux.

Absents ayant donné procuration :
Christina BERARD à Eric BANON (jusqu’à 19h54)
Pierre GENIN à Anne Priscille BAZELAIRE

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 1er Février 2020
Affiché le : 02 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 Anne Priscille BAZELAIRE en qualité de secrétaire de séance.
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 11 février 2020 et du 09 juin 2020 sont adoptés à
l’UNANIMITÉ.

Compte rendu de délégations du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020

DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS
DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS

VENTE DE CONCESSIONS
-Mme LOPEZ GONZALEZ épouse HERNANDEZ Agueda (20.DPE.009) 27 Impasse la Burlière Pertuis30ans- pour un montant de 689€.
-M et Mme DELGADO Manuel (20.DPE.002) 5 rue de Tulipes 5 lot le Pelargonium Pertuis – 50 anspour un montant de 2643€.
-Mme ROGER Veuve CARPENT Monique, 152 rue des Bartavelles- Pertuis - 15ans pour un montant
de 432€.
-Mme AMADOR Pilar et Mr AMADOR Louis (20.DPE.005) 56 rue Bayon Pertuis – 50ans pour un
montant de 2643€
-Mme COZAR Maria Jésus (20.DPE.032) 157 avenue Maréchal Leclerc Pertuis- 30ans- pour un
montant de 1894€.
-Mme EDELINE Jany née NOUHAUD (20.DPE.072) 217 rue Chapelle St Roch Pertuis- 15ans pour un
montant de 400€.
- M. LAMOUROUX Edgard (20.DPE.071) 6 rue du Tourrier- Pertuis- 15an- pour un montant de 432€.
-Mme CERAVOLO épouse TANCREDI Maria 27 Lotissement Le Mail – Pertuis- 15ans pour un
montant de 400€.

RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS

CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 7 sur 90
-M. MAUREL Philippe 19 rue Albéric Magnard (20.dpe.003) 19 rue Albéric Magnard 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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 Décision d’ester en justice en défense n°19 DAJC 186 en date du 24 juin 2019 Instance Commune
de Pertuis c/ Madame BERTOT Elodie, Madame BERTOT Clarisse, (appel du jugement n°1701254 du
05 juin 2018 rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes)
Madame Clarisse BERTOT et Madame Elodie BERTOT, agissant en qualité d’ayant droits de
Monsieur Christian BERTOT (décédé), ont présenté une requête en appel, devant la Cour
Administrative d’Appel de Marseille en date du 30 août 2018, contre le jugement rendu par le
Tribunal Administratif de Nîmes en date du 05 juin 2018, par lequel a été rejetée la demande
d’annulation du permis de construire délivré à la SARL les Héliades en date du 20 octobre 2016.
Par un mémoire en date du 06 décembre 2019, Mesdames BERTOT ont demandé à la Cour de
prendre acte de leur désistement d’instance et d’action.
Le 20 janvier 2020, la SARL les HELIADES a déclaré accepté ce désistement, un protocole
transactionnel entre les deux parties ayant été trouvé.
La Ville de Pertuis, partie défenderesse à l’instance, ayant été informée de ce désistement par les
consorts BERTOT et la SARL les Héliades, n’a formé aucune opposition à ce désistement et a renoncé
à solliciter le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L 761-1 du Code de Justice
Administrative.
Par ordonnance en date du 05 mars 2020, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a donné
acte du désistement pur et simple de la requête formulée par Mesdames BERTOT.
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RAPPORT N° 1
OBJET : Désignation des représentants au sein des organismes « Communes Forestières »
Rapporteur : Monsieur le Maire
La commune de Pertuis adhère à l’association des Communes Forestières ainsi qu’au Syndicat Mixte
Forestier du Vaucluse, par intérêt pour l’espace forestier et la filière bois.
Exposé des motifs :
Les principales actions de l’association des communes forestières sont :
- Fédérer, représenter et faire valoir les intérêts des communes
- Faire reconnaitre le rôle d’élus
- Accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets « forêt-bois » sur le
territoire
- Former et informer les communes
Il appartient donc aux membres du Conseil Municipal de désigner deux représentants appelés à
siéger au sein de toutes les structures liées à Forestières.
Il est proposé :
- Bernard ALAMELLE (Titulaire)
- Pierre GENIN (Suppléant)
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 désignation des deux représentants appelés à siéger au sein de toutes les
structures des Communes Forestières

VOTE :
ADOPTE PAR :
- 29 POUR
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1), N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 2
OBJET : Commissions municipales
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020
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Il est proposé de créer des commissions municipales qui seront composées de la façon suivante :
Le Maire étant Président de droit de toutes les commissions :
Commission
Education, Enfance,
Jeunesse

Présidence
Le Maire,
PELLENC

Roger

Vice-Président
Anne
Priscille
BAZELAIRE

Membres
-Jacques BARONE
-Caroline DANDRE Virginie LEGRAND
-Thi
Vinh
Thuy
NGUYEN-TALIANA
Élu de l’opposition
Nicole BLANC

Finances,
Commande
publique,
Optimisation
des
Ressources, suivi du
budget Métropole
Sports

Le Maire,
PELLENC

Roger

Henri LAFON

Le Maire,
PELLENC

Roger

Nathalie BRAMIN

- Michel AUTRAN
- Thierry DUBOIS
- Pierre GABERT
- Nadine LOUCHE
Élu de l’opposition
- Eric BANON
- Michel AUTRAN
- Valérie BARDISA
Jean
François
MIRETTI
- Thi Vinh Thuy
NGUYEN-TALIANA
Élu de l’opposition
- Pierre
CRUMIÈRE

Sécurité, Prévention et Le
Maire,
Circulation
PELLENC

Roger

Pierre GENIN

Culture,
Conservatoire
musique

Roger

Marie Ange CONTÉ

et
de

Le
Maire,
PELLENC
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Anne
Priscille
BAZELAIRE
-Caroline DANDRE Jacqueline
DESCAMPS
- Jean Jacques DIAS
Élu de l’opposition
- Christina
BÉRARD
Jean
Michel
APPLANAT
-Jacqueline
DESCAMPS
- Jean Jacques DIAS
-Maryse SOUCHAY
Élu de l’opposition
- Christina
BÉRARD
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Travaux
environnement

et

Le
Maire,
PELLENC

Roger Lucien GALLAND

-Bernard ALAMELLE
- Valérie BARDISA
-Pierre GABERT
- Yves GUEDJ
Élu de l’opposition
- Éric BANON

Urbanisme,
foncier, Le
Maire,
habitat, logement, et PELLENC
dénomination des rues

Roger Jean
APPLANAT

Animation, Tourisme Le
Maire,
et Patrimoine
PELLENC

Roger Jacques BARONE

Transports,
durables

Roger Jean Jacques DIAS

-Michel AUTRAN
-Corinne DUPAQUIER
-Lucien GALLAND
-Yves GUEDJ
Élu de l’opposition
- Éric BANON
-Marie
Christine
AUDISIO
-Yves GUEDJ
- Thi Vinh Thuy
NGUYEN-TALIANA
-Maryse SOUCHAY
Élu de l’opposition
- Noëlle
TRINQUIER
-Anne
Priscille
BAZELAIRE
-Corinne DUPAQUIER
-Lucien GALLAND
-Pierre GENIN
Élu de l’opposition
- Jérôme
NARBONNE

mobilités Le
Maire,
PELLENC

Michel

Visas :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la composition des commissions municipales

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 3
OBJET : Délibération rectificative – vente parcelles cadastrées section CH sises Jas de Beaumont
Nord – SARL Maison de l’Aar
Rapporteur : Monsieur le Maire
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020
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Mes chers collègues,
Une modification de dénomination de la société qui se porte acquéreur est intervenue ; il est donc
nécessaire de procéder à la rectification correspondante.
Exposé des motifs :
Par délibération N° 19.DAI.070 du 02 avril 2019 a été entérinée la vente à la Maison de l’Aar – 27,
29 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS – de terrains situés au Jas de Beaumont section CH lots
C1, C2, C3, C4 et C5 (correspondant aux parcelles cadastrées section CH n° 44, 45, 47, 51 et 53) pour
la réalisation d’un EPHAD.
Lors des différents échanges entre études notariales pour l’établissement et la signature du
compromis, il est apparu que la dénomination de la société se portant acquéreur a été modifiée, il
s’agit de la société Saint Roch Immobilier – 27, 29 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS – filiale de
la AP7 (nouvelle dénomination de la Maison de l’Aar).
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 (modifié par la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L
1212-3,
VU la délibération N° 19.DAI.070 du 02 avril 2019.
Dispositif :
Les conditions de la vente restent inchangées, seule cette rectification est apportée au contenu de
la délibération précitée.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
RECTIFIER la dénomination de l’acquéreur des parcelles section CH lots C1, C2, C3, C4 et C5
(correspondant aux parcelles cadastrées section CH n° 44, 45, 47, 51 et 53) qui n’est plus la Maison
de l’Aar – 75012 PARIS mais la société Saint Roch Immobilier – 27, 29 avenue de Saint Mandé 75012 PARIS – filiale de la AP7 (nouvelle dénomination de la Maison de l’Aar).
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
signature tout document correspondant.

VOTE : UNANIMITE
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RAPPORT N° 4
OBJET : Accueil de stages de l’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Junior (OPPAJ)
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Une des missions du conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance est de
développer les partenariats avec le tissu musical régional et les structures culturelles de qualité.
Nous souhaitons permettre au conservatoire d’accueillir les stages de l’association « Saisis ton
kairos ».
Exposé des motifs :
La direction de l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix a créé un orchestre pour les jeunes
musiciens de la région.
L’accueil de ce stage permet à de jeunes musiciens de se perfectionner sous la direction musicale et
pédagogique de Jacques Chalmeau.
Plusieurs élèves de notre conservatoire s’inscrivent aux différentes sessions.
C’est également l’occasion de resserrer les liens avec l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix,
dont les concerts rencontrent un succès qui ne faiblit pas auprès de nos concitoyens.
Les répétitions sont organisées en stages intensifs qui se déroulent pendant les vacances scolaires,
en trois sessions d’une semaine, en avril, août et octobre 2020.
L’accueil de ces jeunes musiciens nécessite la mise à disposition de salles de répétition : les locaux
du conservatoire, l’espace Georges Jouvin, la chapelle de la Charité ainsi que des salles et la cantine
de l’école Marsily.
Pour notre collectivité, la contribution demandée pour chaque session couvre les frais induits
(entretien des locaux et fluides).
Enfin, l’organisation d’un concert de fin de stage de l’orchestre contribue à la vie musicale de notre
commune.
Les jeunes musiciens seront reçus dans le respect des règles sanitaires liées au COVID19.
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 :
AUTORISER Monsieur le Maire, ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention avec
l’association « Saisis ton kairos » qui organise le stage de l’orchestre.
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020
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VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 5
OBJET : Attribution des subventions aux associations relevant de la commission culture et des
jumelages
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Dans le cadre de sa politique de développement de la vie associative et notamment dans les
secteurs de la culture et des jumelages, la ville de Pertuis propose d’attribuer un certain nombre de
subventions aux associations sur le budget 2020.
Exposé des motifs :
Les associations occupent une place importante dans la vie économique, sociale et culturelle de
notre commune. Elles génèrent une véritable « économie » sociale dont notre commune ne saurait
se passer. C’est le cas notamment des associations relevant de la commission « Culture et
Jumelages » qui animent de manière permanente notre territoire communal.
Chaque année, grâce aux subventions directes ou indirectes, Pertuis reconnait leurs rôles et leurs
actions. Relais indispensables de l’action publique locale, elles participent activement à la
décentralisation culturelle et au développement touristique de notre cité. Ce travail est porté par
l’ensemble des bénévoles et des volontaires qu’il nous faut saluer.
Aussi, afin de les accompagner dans leurs projets de développement, la ville de Pertuis souhaite
attribuer et répartir à celles-ci un certain nombre de subventions. Cela comprend la subvention
précédemment versée par la Communauté du Pays d’Aix et reversée par la ville dans le cadre de
l’attribution de compensation, ainsi que la subvention habituellement attribuée par la Ville.
Le tableau de répartition est détaillé ci-dessous :

SUBVENTIONS CULTURELLES - 2020 CONSEIL MUNICIPAL DU
SUBVENTIONS 2019
SUBVENTIONS 2020
ASSOCIATIONS

accordées

Exceptionnelles
accordées

Pour
mémoire
ancienne
attribution
de la CPA

proposées

Exceptionnelles
accordées

Alizarine

500,00

600,00

Amicale Philatélique

900,00

Atelier du Paradou

800,00

-

AVF

400,00

500,00

Cercle Echiquier Pertuisien

800,00

500,00

300,00

750,00
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Compagnie Artiel
Compagnie La Naïve

800,00

800,00

7 000,00

7 000,00

Côté Cour - Côté Jardin

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

300,00

1 500,00

-

1 500,00

Ensemble Vocal Pertuis Luberon
Espace Danse Luberon

1 500,00

-

Filigrane

1 500,00

500,00

Harmonie Durance Luberon

5 900,00

3 000,00

Image In Photo Club

500,00

Inédit "Club de lecture"

150,00

La Nacelle (théâtre)
Li Reguignaire dou luberoun

750,00

2 000,00
-

1 000,00

1 200,00

500,00

Maxou compagnie

600,00

-

Poe'Ziques

500,00

-

TOTAL

26 150,00

1 050,00

5 200,00

1 200,00

500,00

18 650,00

-

5 200,00

AUTRES SUBVENTIONS
Pertuis Herborn

4 900,00

2 375,00

Pertuis Alton

2 000,00

1 000,00

Pertuis Esté

4 750,00

2 750,00

Pertuis Utiel

4 750,00

2 375,00

TOTAL

16 400,00

-

-

8 500,00

-

Des crédits sont prévus au budget 2020.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget ;
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ;
VU les demandes de subventions présentées par les associations ;
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ;
Considérant 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 ;
Considérant enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des
activités d'intérêt communal ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’attribution des subventions aux associations relevant de la commission culture et
jumelages telles qu’indiquées dans le tableau joint ;
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et les Associations ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.
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VOTE : UNANIMITE
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RAPPORT N° 6
OBJET : Subvention à l’Association les Corsistes
Rapporteur : Jacques BARONE
Mes chers collègues,
En préparation du corso, la ville souhaite verser une subvention à l’association « Les Corsistes » d’un
montant de 2 000.00€
Exposé des motifs :
Suite à la crise sanitaire en lien avec la COVID 19 et la Loi d’urgence sanitaire du 25 mars 2020, la
Ville de Pertuis a été contrainte d’annuler le « Corso Fleuri » prévu les 11 et 12 juillet 2020 et de le
reporter les 10 et 11 juillet 2021.
L’association ayant engagé des frais pour la préparation de cet évènement, la Ville souhaite verser
une subvention pour couvrir ces dépenses justifiées et acquittées.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget ;
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ;
VU les crédits inscrits au budget 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 subvention 2020, d’un montant de 2 000 euros
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.

VOTE : UNANIMITE
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RAPPORT N° 7
OBJET : Indemnité représentative de logement due aux instituteurs pour l’année 2019
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Les communes ne disposant pas de logements réservés aux instituteurs exerçant dans les écoles
publiques leur versent, à titre de compensation, une indemnité représentative de logement (I.R.L.)
qui peut être majorée en fonction de la situation familiale de l’enseignant.
En compensation de ces charges liées au logement des instituteurs, l’Etat verse aux communes une
dotation spéciale instituteurs (D.S.I.) dont le montant est fixé annuellement.
Il appartient alors à chaque commune de verser le différentiel entre le montant de la dotation et le
montant de l’I.R.L. due, si celle-ci est supérieure.
Exposé des motifs :
Pour l’année 2019, Monsieur le Préfet du Vaucluse a fixé :
 L’indemnité représentative de logement à 2 297,45€
 L’indemnité représentative de logement majorée de 25% à 2 871,81 €
 La dotation spéciale unitaire des instituteurs a été fixée à 2 808,00 € par le Comité de
Finances Locales le 26 novembre 20109,
En conséquence :
 Pour les instituteurs qui ouvrent droit à l’I.R.L. de base, la Commune de Pertuis n’aura
aucune participation complémentaire à verser.
 Pour les enseignants qui peuvent bénéficier de la majoration de 25%, la ville participera à
hauteur de 63,81 euros (soit 2 297,45 € +25% = 2 871,81€ - 2 808€ = 63,81€).
Cette majoration est appliquée aux instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et aux
instituteurs célibataires ou veuf, avec enfant à charge. L’instituteur divorcé ou séparé au
domicile duquel la résidence d’au moins un enfant est fixée en alternance en application de
l’article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration susnommée.
Cette disposition s’applique aux deux parents s’ils sont tous les deux instituteurs.
En application de l’article 3 du décret n°83-367 du 2 mai 1983, il convient de demander au Conseil
Municipal d’approuver la contribution communale proposée par Monsieur le Préfet telle que
présentée ci-dessus.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 3 du décret n°83-367 du 2 mai 1983, relatif aux dépenses ordinaires de l’instruction
primaire publique et aux traitements de ce personnel ;
VU le compte rendu de la séance du 26 novembre 2019 du Comité des Finances Locales, qui a fixé à
2 808,00€ la dotation spéciale unitaire des instituteurs pour 2019 ;
VU le courrier de Monsieur le Préfet du Vaucluse en date du 12 mai 2020 ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ENTERRINER l’arrêté pris par Monsieur le Préfet du Vaucluse portant à 2 871,81 euros
l’indemnité représentative de logement majorée pour l’année 2019,
DECIDER le versement de la participation de la Ville à hauteur de 63,81 € par instituteurs ayant
droit non logé pour l’année 2019,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne
gestion de ce dossier.

VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N° 8
OBJET : Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité à la direction des services à la population
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La Direction des Services à la population rencontre une hausse de son activité partiellement liée au
report de nombreuses démarches que les administrés n’ont pas pu ou pas souhaité effectuer
pendant la période de pandémie. Ce surcroît d’activité implique le recrutement d’un agent
contractuel pour faire face à ce besoin temporaire.
Exposé des motifs :
La Direction des Services à la population assure un ensemble de missions parmi lesquelles l’état civil
ou encore les élections, qui constituent des actions cruciales pour la vie politique ainsi que pour le
quotidien de nos administrés.
A ce titre, la continuité ainsi que la qualité de ce service constituent une priorité pour la Ville de
Pertuis, comme pour l’ensemble des Communes de France.
Il ressort d’une analyse du fonctionnement du service un accroissement de son activité, en partie lié
au report d’un nombre important de démarches que les administrés n’ont pas pu effectuer pendant
la période de pandémie et de confinement, ou encore du suivi plus régulier des documents liés aux
listes électorales, qui nécessitent un important travail de mise à jour. Par ailleurs, le passage à
temps partiel de deux agents ne permet pas de répartir le surcroît de travail au sein de l’équipe
actuellement en place.
Enfin, la Directrice du service assure l’intérim de la direction du service Numérotation et
Recensement, ce qui constitue également une surcharge de travail importante et ne lui permet pas
de se rendre disponible par ailleurs.
Considérant qu’il est primordial que le service puisse continuer d’offrir une amplitude d’ouverture
en journée continue trois fois par semaine pour faciliter les démarches des Pertuisiens, et afin de
répondre au besoin ci-dessus exposé, il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi
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occasionnel par le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement d’activité
estimé à une durée de six mois.

La rémunération de ce contractuel sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade
d’Adjoint Administratif.
Service
Services à la Population

Nombre
1

Temps de travail
Grade
TC
Adjoint administratif

Durée
6 mois

Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à
l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la Fonction Publique donnant
la possibilité de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique Territoriale, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique,
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,
CONSIDERANT l’accroissement d’activité ci-dessus mentionné au sein de la Direction des Services à
la Population,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel au sein de
la Direction des Services à la Population pour une durée de six mois, dans les conditions fixées cidessus,
DECIDER d’une rémunération fondée sur la grille indiciaire du grade d’Adjoint Administratif.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 9
OBJET : Recrutement d’un chargé de mission organisation et contrôle de gestion pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
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Dans un contexte budgétaire assez contraint, la Ville de Pertuis souhaite poursuivre sa démarche de
recherche de performance, d’optimisation du fonctionnement de son organisation et de réduction
des coûts.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de cette démarche, engagée lors du précédent mandat, il est proposé le recrutement
temporaire d’un agent contractuel à temps non complet qui accompagnera la Ville et sera
particulièrement en charge d’une mission de conseil en gestion et organisation.
Les objectifs de ce Chargé de mission seront les suivants :
- Relever les éléments d’amélioration du fonctionnement de l’organisation,
- Contribuer à la réduction des coûts de fonctionnement,
- Réaliser des études prospectives,
- Apporter un soutien méthodologique
Dispositif :
Afin de répondre au mieux à ce besoin, il est proposé au Conseil Municipal de recruter un agent
contractuel à temps non complet (20 heures hebdomadaires), pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité de 12 mois reconductible 6 mois.
Le traitement de cet agent sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d’Attaché
territorial
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, autorisant le recrutement d’un
agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité pour une durée maximale de 18 mois renouvellement compris consécutifs.
Le tableau des emplois non permanents est modifié afin de permettre ce recrutement comme suit :
Direction
Nombre d’agents
Tems de travail
Grade
durée
hebdomadaire
Direction
générale
des
1
20h
Attaché territorial 18 mois
services
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et
de leurs établissements publics,
VU les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique
territoriale, notamment l’article 3-1°,
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique,
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé,
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AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps
non complet (20 heures hebdomadaires), pour une durée de 18 mois dans les conditions ci-dessus
énumérées,
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’Attaché territorial
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne
gestion de ce dossier.

VOTE :
ADOPTE PAR :
- 29 POUR
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1), N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 10
OBJET : Autorisation relative au recrutement d’agents contractuels pour faire face à un
accroissement saisonnier d’activités
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
De manière habituelle, au vu des besoins de la collectivité en matière de personnel durant l’été,
dans des services tels que « Jeunesse », « ALSH » (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, « Espaces
verts », « Nettoiement » , il est nécessaire que l’assemblée délibère sur le principe du recrutement
d’agents non titulaires de droit public pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.
Exposé des motifs :
1/ création d’emplois saisonniers pour l’année 2020
Comme chaque année, les services municipaux doivent faire face à un accroissement d’activité dû à
la période estivale ainsi qu’aux missions purement saisonnières qui sont assurées durant quelques
mois.
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé au Conseil municipal de créer les emplois saisonniers
pour l’année 2020 tels que définis dans le tableau ci-après :
Service
DST espaces
verts
DST nettoiement

Nbre

Temps de
travail

1

TC

1

TC

2

TC

Grade

Echelon

Indice
majoré

Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique

1er

327

1er

327

1er

327
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2

TC

DACEP

1

TC

DST magasin

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

Direction des
Sports
Direction
Générale des
Services

2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint du
Patrimoine

1er

327

1er

327

1er

327

1er

327

1er

327

1er

327

31/07/2020
Du 03/08 au
31/08/2020
Du 01/07 au
31/08/2020
Du 01/07 au
31/08/2020
Du 01/07 au
31/07/2020
Du 03/08 au
31/08/2020
Du 01/07 au
31/08/2020

2/ création d’emplois saisonniers pour l’accueil de loisirs sans hébergement
Le service accueil de loisirs sans hébergement de la commune doit faire face à un accroissement
d’activité pour assurer l’encadrement des enfants dans le cadre des centres de loisirs municipaux
pendant les prochaines vacances scolaires d’été.
Les agents recrutés seront rémunérés sur le grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, 1er échelon,
indice majoré 321.
Ces personnels pédagogiques occasionnels relèvent du champ d’application de l’arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 relatif aux animateurs temporaires et non bénévoles des centres de vacances,
dont la rémunération est assujettie sur une base forfaitaire pour le calcul des cotisations dues au
régime général de sécurité sociale.
Afin de répondre à ce besoin, dans le respect de la législation en vigueur, il convient de créer des
postes saisonniers à temps plein, affectés au service accueil de loisirs sans hébergement durant
cette période.

Période
Du 03 juillet au 10 août 2020
Du 31 juillet au 1er septembre 2020

Nombre de saisonniers à répartir sur les sites
d’accueil en cours de détermination
11
11

Une journée d’information et de préparation des activités des centres de loisirs de l’été est prévue,
à laquelle tout le personnel saisonnier appelé à intervenir dans ce cadre sera mobilisé, ce qui sera
prévu dans leur contrat de travail.
Le tableau des effectifs ci-dessus présenté tient compte de la possible évolution du protocole
sanitaire lié à la crise Covid-19 et plus particulièrement prévoit des capacités d’accueil supérieures
aux effectifs actuellement inscrits, dans la perspective d’un assouplissement des règles sanitaires.
Bien entendu, dans l’hypothèse où les règles sanitaires ne seraient pas assouplies par les mesures
gouvernementales à intervenir, les effectifs de saisonniers seraient revus à la baisse en
conséquence. (Selon les estimations actuelles le besoin serait de 15 saisonniers, 6 en juillet et 9 en
août).
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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°n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction Publique,
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, relatif aux animateurs temporaires et non bénévoles des
centres de vacances,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’emploi d’agents non titulaires de droit public, pour le motif d’accroissement
temporaire d’activité saisonnier sur la base des conditions précitées
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement
correspondant, ainsi que tout document utile à la bonne gestion de ce dossier.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 11
OBJET : Plan de formation au profit des agents de la collectivité
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Le plan de formation retrace l’ensemble des actions de formation issues soit des demandes émises
par les agents soit des besoins identifiés par l’encadrement. Il permet de fixer un cadre de référence
mais également une lisibilité budgétaire de la politique de la Ville de Pertuis en matière de
formation du personnel communal. Il constitue par ailleurs un outil d’accompagnement et de
valorisation de l’acquisition de savoirs.
Exposé des motifs :
Il est rappelé que la formation du personnel municipal participe à la qualité des missions qui lui sont
confiées et accompagne les évolutions, qu’elles soient techniques, règlementaires, numériques ou
encore liées à l’évolution des besoins des administrés.
Le plan de formation constitue la retranscription de la politique de formation définie par la
collectivité. Il repose, notamment, sur les besoins en formation de la collectivité et ceux des agents.
Le plan de formation traduit pour une période donnée les besoins de formations, qu’ils soient
individuels ou collectifs. La Ville de Pertuis a choisi d’élaborer un plan de formation annuel,
permettant ainsi d’adapter les axes de sa politique de formation et élaborer une véritable politique
de développement des compétences des agents.
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Le plan de formation constitue une obligation pour l’employeur public, il doit être présenté en
comité technique, ce qui a été fait ce jour.
Le plan de formation se compose des éléments suivants :
 Les formations obligatoires : formations statutaires et/ou formations indispensables à
l’exercice des missions des agents (habilitations électriques, certificats d’aptitude à la
conduite en sécurité, C.A.C.E.S ;),
 Des formations aux logiciels métiers
 Des besoins de formation individuels et collectifs exprimés par les agents et chefs de service
ou directeurs.

Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en
fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter
l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos
personnels.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
fonctionnaires,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment
l’article 3-alinéa2 et 34,
VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie
VU le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,
VU l’avis du Comité Technique dans sa séance du 23 juin 2020,
CONSIDERANT que la formation doit être au service du projet de la collectivité et rejoindre les
besoins des agents, qu’il est une obligation légale,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le plan de formation annexé, tel qu’il a été validé par le Comité Technique
intervenu le 23 juin 2020.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 12
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
1/ Les modifications de grades validées par la Commission Administrative Paritaire en date du 5
mars 2020
2/ Les avancements de grade d’agents ayant réussi des concours et inscrits sur liste d’aptitude,
après avis favorable de leur Direction,
Exposé des motifs :
1/ Créations liées aux modifications de grade :
Ces créations sont liées aux décisions d’évolution « normale » des agents remplissant les conditions
pour changer de grade. La situation des agents concernés a été soumise à l’approbation de la
Commission Administrative Paritaire (CAP) réunie le 5 mars 2020.
Il est proposé de supprimer le poste correspondant aux grades actuellement occupés par ces
agents, afin de ne pas augmenter artificiellement le nombre de postes non pourvus au sein de la
collectivité et de coller le plus possible à sa réalité fonctionnelle.
Date d’effet
Nbre

POSTES A CREER
Grade

Tps
nbre
travail

POSTES A SUPPRIMER
grade

Tps
travail

01/07/2020

9

Adjoint technique
principal 2ème classe

TC

9

Adjoint technique

TC

01/07/2020

2

Adjoint administratif
principal 2ème classe

TC

2

Adjoint administratif

TC

01/07/2020

2

Adjoint administratif
principal 1ère classe

TC

2

Adjoint administratif
principal 2ème classe

TC

01/07/2020

1

ATSEM Principal
1ère classe

TC

1

ATSEM Principal 2ème
classe

TC

01/08/2020

1

Adjoint administratif
principal 2ème classe

TC

1

Adjoint technique
principal 2ème classe

TC

2/ avancements de grade d’agents ayant réussi des concours et inscrits sur liste d’aptitude, après
avis favorable de leur Direction,
Date d’effet

POSTES A CREER
Nbre

Grade

POSTES A SUPPRIMER
Tps
nbre
travail

Adjoint technique
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01/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
01/12/2020

1
1

principal 2ème classe
Rédacteur territorial

TC

1

TC

1

Rédacteur principal
2ème classe

TC

1

Chef de police
municipale

TC

1

Adjoint technique
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe
Pas de suppression du
poste de garde
champêtre

TC
TC
TC
TC

Comme pour le premier point, il est proposé de supprimer le poste correspondant aux grades
actuellement occupés par ces agents, afin de ne pas augmenter artificiellement le nombre de postes
non pourvus au sein de la collectivité et de coller le plus possible à sa réalité fonctionnelle. Il est par
ailleurs proposé de ne pas fermer le poste de garde champêtre.
3/ création d’un poste d’opérateur au Centre de Surveillance Urbain
Date d’effet

01/07/2020

POSTES A CREER
Tps
travail

Nbre

Grade

1

Adjoint administratif de
2ème classe

TC

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°82-123 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
les articles 3 et 34, en vertu desquels les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant et que celui-ci doit mentionner dans quel grade il habilite l’autorité à recruter, ainsi que
son 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 l’avis favorable du Comité Technique réuni le 23 juin 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 ou son représentant à prendre les dispositions relatives aux
nominations qui découlent de la présente délibération,

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 13
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OBJET : Création d’une astreinte au sein de la Direction de l’Éducation Enfance Jeunesse
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON

Mes chers collègues,
Il convient aujourd’hui de mettre en place officiellement une astreinte pour les agents assurant
l’encadrement du service entretien de la Collectivité, en considérant la réalité matérielle du service
rendu par les agents.
Exposé des motifs :
Par délibération n°2017-RH-088 en date du 28 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé de la mise à
jour du recours aux astreintes des agents de la collectivité, ainsi que des modalités de recours à ce
dispositif.
Pour mémoire, une astreinte se définit comme une période durant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a pour obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la
collectivité. (Décret 2005-542 du 19 mai 2005)
Selon une jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de Versailles en date du 7/11/2013,
(12VE00164, recueil LEBON) les périodes pendant lesquelles l’utilisation d’un téléphone portable
permet à l’agent d’être joignable à tout moment, sans pour autant demeurer à son domicile,
doivent être regardées comme étant des périodes d’astreinte.
A ce titre, il convient aujourd’hui d’étudier la situation des deux agents en charge de l’encadrement
du service entretien de la collectivité, qui sont quotidiennement sollicités et interviennent en
dehors de leur temps de travail, remplissant ainsi les conditions réglementaires définissant les
astreintes.
Pour ces raisons, il est proposé d’ajouter un cas de recours à la liste des astreintes figurant dans la
délibération-cadre du 28 mars 2017 comme suit :
Point 12. L’intervention et l’organisation du service Entretien rattaché à la Direction de l’Education,
Enfance, Jeunesse.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code du travail, notamment les articles L3121-5 à L3121-8 et l’article R3121-1,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail,
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
notamment son article 5,
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 36 sur 90
VU la délibération n°17-DRH-088 en date du 28 mars 2017 de mise à jour du recours aux astreintes
des agents de la collectivité
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire dans l’intérêt du service d’organiser la mise en œuvre d’une
astreinte au sein de l’encadrement du service Entretien au sein de la Direction de l’Education,
Enfance, Jeunesse,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de mettre en place au sein de la Direction de l’Education, Enfance, Jeunesse et plus
particulièrement concernant l’encadrement du service Entretien une astreinte, selon les modalités
ci-dessus exposées,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer out document utile à la bonne
gestion de ce dossier et à appliquer aux agents assurant l’encadrement du service entretien de la
DEEJ les modalités de fonctionnement de l’astreinte mise en place.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 14
OBJET : Remboursement des avoirs des familles pour les activités de la Direction Education
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Compte tenu des modifications d’organisations des familles, les parents désireux de ne plus utiliser
les prestations de la direction éducation doivent pouvoir, à leur demande, se faire rembourser par
le trésor public les avoirs des activités non consommées ou trop perçues par la ville. Durant le
confinement de ces derniers mois, de nombreuses prestations ont été annulées ce qui a favorisé les
avoirs.
Exposé des motifs :
La ville de pertuis a informatisé son système d’inscription aux différentes activités périscolaires,
extrascolaires, crèche depuis plusieurs années.
Dans certains cas, les familles ayant réservées et payées leurs prestations se retrouvent avec des
avoirs en cours d’année, du fait de modification de calendrier, qui ne leur seront plus utiles pour
l’année suivante. Notamment lors du passage de leur enfant au collège, en cas de déménagement
dans une autre commune ou de modification de la vie familiale ou professionnelle.
Il convient donc de procéder au remboursement de la famille pour la somme non utilisée, et trop
perçue par la ville.
Les familles devront fournir un courrier de demande de remboursement, en y joignant un RIB. La
Direction des finances éditera alors un mandat de remboursement avec la facture de l’avoir publié
par la Direction de l’Education.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23
VU la tarification communale de la Direction Education pour la période du 01/09/19 au 31/08/2020
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER le remboursement des avoirs des cantines, des activités centres de loisirs,
périscolaires, crèches, de la Direction Education non utilisés par les familles et trop perçues par la
ville.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT +
OBJET : Activités sportives municipales non réalisées durant la période épidémique du COVID-19.
Remboursement ou avoir correspondant à la période du 17 mars au 3 juillet 2020
Rapporteur : Nathalie BRAMIN

Mes chers collègues,
L’ensemble des activités sportives municipales a cessé durant la période épidémique de COVID-19
et ne reprendra pas avant le mois de septembre 2020.
Il convient donc de prévoir, en fonction des demandes des usagers, la possibilité de remboursement
ou l’émission d’avoir correspondant aux sommes perçues d’avance et dont les séances d’activités
n’ont pas été réalisées.
Exposé des motifs :
Plusieurs usagers ont réglé d’avance les activités :
-

ALSH SPORTS
SPORT SENIORS
SPORT SANTE
SPORT LOISIRS

Durant l’épidémie de COVID-19, cas de force majeure, ces quatre activités sportives ont cessé et ne
pourront pas reprendre avant le mois de septembre.
Pour cela, il est nécessaire de prévoir pour les usagers qui en feront la demande expresse par écrit,
le remboursement ou l’émission d’un avoir correspondant aux séances ou cycles non réalisés.
Dans le cas d’une demande de remboursement, la Direction des Finances éditera alors un mandat
de remboursement avec la facture publiée par la Direction des Sports.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23
Vu le chapitre 11 activités sportives de la tarification communale 2020.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER le remboursement ou l’émission d’un avoir correspondant aux séances d’activités
sportives non réalisées durant la période du 17 mars au 3 juillet 2020.
FIXER au 30 septembre 2020 la date limite de demande de remboursement ou d’émission
d’avoir.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 15
OBJET : Subventions de fonctionnement pour la crèche Optimom
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Afin de continuer à accueillir les enfants de Pertuis dans les meilleures conditions et offrir aux usagers
Pertuisiens des places de crèche dans la commune, la ville de Pertuis apporte son soutien financier à
la Crèche Optimom en lui attribuant une subvention de fonctionnement.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis soutient les crèches associatives offrant des places et un accueil de qualité aux
familles, en complément des structures municipales.
Les subventions de l’Etat pour la participation financière aux contrats aidés de la crèche Optimom,
ne suffisent pas pour pallier aux exigences de fonctionnement pour un accueil performant et de
qualité. L’obligation de proposer une mutuelle d’entreprise aux employés a impacté également les
finances de cette petite structure qui optimise son personnel et s’efforce d’atteindre un taux
d’occupation maximal pour une meilleure rentabilité.
Cette association très investie dans la vie pertuisienne depuis de nombreuses années accompagne
la politique communale en matière d’accueil de la Petite Enfance que la ville soutient depuis près de
25 ans.
La participation de la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi que la participation des familles, ne
suffisent pas à assurer la viabilité de ces structures.
Forte de ses 27 places, la crèche Optimom gère au plus près son budget et propose un mode de
garde très apprécié des familles. La création de deux places supplémentaires et approuvée par le
Conseil municipal du 05 décembre 2017, garantit une gestion saine de la structure et une volonté
d’optimiser les ressources internes.
Dans le cadre du comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse, la collaboration entre la Maison
de la Petite Enfance, la crèche Optimom est très étroite et fructueuse. La ville ne peut pas se passer
de places d’accueil petite enfance et doit favoriser leur développement et maintien.
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 39 sur 90
Depuis deux ans, la Présidente de la crèche vient exposer au Conseil Municipal le bilan financier et
d’activités, afin favoriser la transparence et remercier la ville pour sa collaboration.
La crèche Optimom sollicite la ville pour le versement d’une subvention annuelle de
fonctionnement d’un montant de 50 080 €.
Le volet enfance devient un axe principal de développement de la CAF. La prestation de la CAF dans
le Contrat Enfance Jeunesse versée à la ville passe de 6 037.05 € annuel à 18 536.75€. Son
engagement supplémentaire reste conditionné à la subvention de la ville qui passe de 48 080 € à
50 080 €.
Une convention d’objectifs qui détermine les engagements de l’association à l’égard de la ville a été
signée en 2017 pour une durée de 3 ans. Il convient d’approuver une nouvelle convention pour la
période 2020-2022.
Sans cette subvention, l’association ne pourra pas continuer à fonctionner en garantissant une
prestation de qualité, servie par du personnel d’expérience et qualifié.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit
que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
VU la demande de l’association pertuisiennes Optimom,
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 le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la C.A.F de Vaucluse signé le 12/12/2019
VU la Convention d’Objectifs signée entre la Ville de pertuis et la Crèche Optimom
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à l’association OPTIMOM, d’une subvention
annuelle de 50 080 €, imputée au chapitre 422B6574 CEJ, du service 67.
APPROUVER la convention d’objectifs ci-jointe
AUTORISER le Maire à signer la convention d’objectifs.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 16
OBJET : Subventions de fonctionnement pour la Halte Jeux Les Mistigris
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
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Afin de continuer à accueillir les enfants de Pertuis dans les meilleures conditions et offrir aux usagers
pertuisiens des places de crèche dans la commune, la ville de Pertuis apporte son soutien financier à
la Halte Jeux Les Mistigris, en lui attribuant une subvention de fonctionnement.
Exposé des motifs :
La halte jeux les Mistigris, qui accueille des enfants de 18 mois à 6 ans depuis de nombreuses
années sur la commune, est un acteur important de l’offre Petite Enfance aux Pertuisiens. La ville la
soutient par une subvention annuelle de fonctionnement de
7 000 € sans laquelle l’association ne pourrait subsister.
La ville l’a également soutenu pour des améliorations techniques nécessaires à la mise en
conformité pour l’accueil des enfants.
Depuis 6 mois, afin un groupe de soutien à l’association s’est constitué rassemblant, la directrice de
notre Maison de la Petite Enfance, la Coordinatrice Enfance Jeunesse de la ville, l’agent de
développement social local de la CAF de Vaucluse, et la directrice de la crèche Optimom.
Fin 2019, la CAF de Vaucluse lui a apporté un soutien financier exceptionnel de 45 000€ sur ses
crédits d’assistances aux structures en difficulté. Cette aide témoigne de la confiance qu’elle a pour
cette association indispensable à notre commune.
Dans le cadre du comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse, la collaboration entre la Maison
de la Petite Enfance, la crèche Optimom et les Mistigris est très étroite et fructueuse. La ville ne
peut pas se passer de places d’accueil petite enfance et doit favoriser leur développement et
maintien.
La Halte Jeux Les Mistigris, sollicite la Ville pour une subvention annuelle de fonctionnement de
7 000 €.
Sans cette subvention, ces associations ne pourront pas continuer à fonctionner en garantissant une
prestation de qualité servie par du personnel d’expérience et qualifié.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit
que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
VU la demandes de l’association pertuisienne Les Mistigris,
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association,
VU le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la C.A.F de Vaucluse signé le 12/12/2019
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à l’association Halte Jeux Les
Mistigris, d’une subvention annuelle de 7 000 € imputée au chapitre 422B6574 CEJ, du service 67.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 17
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OBJET : Subventions aux associations liées à la Direction de l’Education pour l’année 2020
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Afin d’aider les associations pertuisiennes liées à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse dans leurs
actions pour le soutien et l’information auprès des enfants, des familles et des élèves, la ville de
Pertuis leur apporte son appui sous la forme de subventions financières ou par la mise à disposition
d’équipements.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du budget primitif 2020, les sommes nécessaires à l’attribution de subventions aux
associations pertuisiennes liées à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse ont été prévues.
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de répartition de ces
subventions telle que figurant ci-dessous.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF 2020
IMPUTATIONS
ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES
BP 2019
255 Z 6574 ASSO
F.C.P.E
150 €
255 Z 6574 ASSO
P.E.E.P
150 €
255 Z 6574 ASSO
A.P.E.S
300 €
255 Z 6574 ASSO
G.I.P.E
150 €
255 Z 6574 ASSO
UNICEF
200 €
255 Z 6574 ASSO
ARTMOTNID
4 000 €
255 Z 6574 ASSO
PATRON’US
1 000 €
Total
5 950 €
255 Z 6574 ABONN
NUMERIQUE TBI
A.S.S.C.A.S - Pierre Augier
360 €
255 Z 6574 ABONN
Association Culturelle de l'école
NUMERIQUE TBI
Marsily
390 €
255 Z 6574 ABONN
NUMERIQUE TBI
A.S.A.C.E.B - La Burlière
240 €
255 Z 6574 ABONN
NUMERIQUE TBI
O.C.C.E. 84 - H. Crevat
390 €
255 Z 6574 ABONN
NUMERIQUE TBI
O.C.C.E 84 école Meynard
80 €

255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN
255 Z 6574 ABONN

BP 2020
150 €
150 €
300 €
150 €
200 €
0
2 500 €
3 450 €
360 €
390 €
240 €
390 €
80 €

Total

1 460 €

1 460 €

A.S.S.C.A.S - Pierre Augier
Association Culturelle de l'école
Marsily
A.S.A.C.E.B - La Burlière
O.C.C.E. 84 - H. Crevat
O.C.C.E. 84 - Le Clos Fleuri
O.C.C.E 84 école Meynard
O.C.C.E 84 - Le Parc
Association Culturelle
de l'école St Roch
Total

480 €
530 €

480 €
530 €

320 €
520 €
320 €
280 €
240 €

320 €
520 €
320 €
280 €
240 €

160€
2 850 €

200€
3 050 €
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253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique
Sportive
253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

253 A 6574
Aide à la Pratique Sportive

IMPUTATIONS
255 Z 6574 ABONN
classes IPAD

A.S.S.C.A.S - Pierre Augier
Association Culturelle de l'école
Marsily
A.S.A.C.E.B - La Burlière
O.C.C.E. 84 - H. Crevat
O.C.C.E. 84 - Le Clos Fleuri
O.C.C.E 84 école Meynard
O.C.C.E 84 - Le Parc
Association Culturelle de l'école St
Roch
Total

ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES
A.S.S.C.A.S - Pierre Augier
A.S.A.C.E.B - La Burlière
O.C.C.E. 84 - H. Crevat
Association Culturelle
de l'école Marsily
Total
TOTAL GENERAL

600 €

600 €

650 €

650 €

400 €

400 €

650 €

650 €

400 €

400 €

300 €

300 €

300 €

300 €

200 €
3 500 €

200 €
3 500 €

BP 2019

BP 2020

160 €
640 €
400 €

240 €
640 €
640 €

80

240 €

1 280 €
15 040 €

1 760 €
13 220 €

Lorsqu’elle accorde une subvention, sous réserve de la trésorerie et sous certaines conditions, la
commune doit en contrôler l’utilisation. Ce contrôle peut être financier (justificatifs comptables de
l’association), administratifs (vérification du bon emploi de la subvention), ou juridictionnel (en cas
de gestion de faits de fonds publics notamment). L’association, en percevant les fonds, 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, les articles L2311-7, qui prévoit que
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget,
VU les demandes des associations pertuisiennes,
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,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la répartition des subventions aux associations pertuisiennes liées à l’éducation,
l’enfance et la Jeunesse pour l’année 2020 conformément au tableau ci-dessus.
AUTORISER Monsieur le Maire au règlement de ces subventions aux associations.
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VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N° 18
OBJET : Modification de la Tarification communale des accueils de loisirs pour la période du 03
juin au 28 aout
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
La crise sanitaire a impacté les activités scolaires et périscolaires depuis le mois de mars. La reprise
des activités de cette fin d‘année scolaire et des vacances d’été va se faire progressivement,
conformément aux contraintes du protocole sanitaires de Ministère de la Cohésion Sociale.
Exposé des motifs :
Les contraintes sanitaires liées à la crise du Covid 19, ne nous permettent pas d’assurer les
prestations habituelles sur nos centres de loisirs des mercredis de juin et durant les vacances d’été.
Afin de soutenir les familles dans cette sortie de crise sanitaire, il est proposé de modifier les tarifs
pour la période du 03 juin au 28 aout 2020.
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de tarification communale
des services de la Direction Education telle que figurant ci-dessous.

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
(ALSH)
Les activités proposées sous
agrément "Accueil de Loisirs
Sans Hébergement" sont
tarifiées en fonction du
Quotient familial* de la famille
résultant de la formule suivante
*

Tarifs ALSH pour la période du 03 juin au 28 aout 2020

* QUOTIENT FAMILIAL = revenu
fiscal de référence /12/nombre de
part

Tarif
journée ALSH
2019-2020
ALSH maternel 3 à 6 ans,
ALSH élémentaire 6 à 12

Tarif enfant

Tarif
journée ALSH
du
03 juin au 28
aout 2020
Tarifs enfant
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ans,ALSH sport été
Tranche A : QF compris entre
0 et 475,99 €
Tranche B : QF compris entre
476 et 763,99 €
Tranche C : QF compris entre
764 et 1188,99 €
Tranche D : QF supérieur
à 1188,99 €

5,50 €

4,40 €

10,45 €

8,40 €

13,75 €

11,00 €

16,50 €

13,20 €

24,75 €

Tarif extérieur à Pertuis

24,75 €

Les tarifs suivants
concernent les
enfants des familles
pertuisiennes

Ces tarifs
concernent les
enfants de familles
hors Pertuis

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 tarification communale de la Direction Education pour la période du 01/09/19 au 31/08/2020
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la modification de la tarification communale des accueils de loisirs de la Direction de
l’Education pour la période du 03 juin 2020 à 28 aout 2020.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 19
OBJET : Tarification communale des activités de la Direction Education
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Chaque année, la tarification communale réunissant les redevances et droits divers à percevoir par
la ville doit être déposée sur le bureau de l’assemblée délibérante.
Exposé des motifs :
Afin d’être en phase avec le calendrier scolaire et le fonctionnement des familles, il convient de fixer
dès à présent la tarification communale pour la période de septembre à fin août de chaque année
pour les activités de la Direction Education.
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de tarification communale
des services de la Direction Education telle que figurant en annexe.
Visas :
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VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la tarification communale de la Direction de l’Education pour la période du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 20
OBJET : Acquisition à titre gratuit :
1)
d’une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 54 (27 m²) appartenant à monsieur
Alain SANCHEZ - Elargissement chemin de Saint Clair. Emplacement réservé n° V44
(Aménagement du CR n° 122 et du carrefour avec le chemin de Saint Clair).
2) des parcelles cadastrées section BB n° 158 (28 m²), BB n° 160 (37 m²), BB n° 161 (16 m²) – rue
Jeanne Mance – appartenant à l’Eurl OPIM représentée par monsieur Patrick ARNOUX gérant
(RCS AVIGNON 48410523400021).
3) des parcelles cadastrées section CM n° 111 (19 m²), CM n° 113 (17 m²) et CM n° 114 (74 m²) –
les Martines - appartenant à la SCI Le Calliopé 1 et 2 représentée par monsieur Jean-Marie CAYRE.
Emplacement réservé n° V25 (Aménagement piste cyclable et piétonne route d’Ansouis)
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Afin de permettre l’entretien et l’amélioration de ses infrastructures routières et maintenir de
bonnes conditions de circulation, la Ville programme des travaux et se porte acquéreur de parcelles
en nature de voirie qui doivent être intégrées au domaine public communal.
Exposé des motifs :
Des travaux d’élargissement de la voie doivent être réalisés sur le chemin de Saint Clair impactant la
parcelle cadastrée section AK n° 54 appartenant à monsieur Alain SANCHEZ pour une emprise de 27
m².
Les parcelles cadastrées section :
- BB n° 158, BB n° 160 et BB n° 161 d’une superficie totale de 81 m² situées rue Jeanne Mance,
- CM n° 111, CM n° 113 et CM n° 114 d’une superficie totale de 110 m² situées quartier les
Martines, font partie intégrante de la voirie mais appartiennent toujours à des tiers.
La Ville se porte donc acquéreur de ces emprises appartenant respectivement à :
- monsieur Alain SANCHEZ
- la société OPIM représentée par monsieur Patrick ARNOUX
- la SCI Le Calliopé 1 et 2 représentée par monsieur Jean-Marie CAYRE.
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Avec l’accord des propriétaires, ces transactions auront lieu à titre gratuit.
Il est précisé que sur la parcelle cadastrée section AK n° 54 appartenant à monsieur Alain SANCHEZ
existe une clôture constituée de 2 rangs d’agglos et de grillage souple d'une longueur d'environ 16
mètres linéaires qui sera déplacée et réinstallée à l'identique par la Ville. Par ailleurs, la parcelle
objet de cette transaction se verra attribuer un nouveau numéro cadastral, un document
d’arpentage étant en cours d’élaboration.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L 2241-1 (modifié par la loi n° 2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L
1212-3,
Dispositif :
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les frais sont prévus sur le budget
communal - chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis :
1) d’une partie de la parcelle sise chemin de Saint Clair cadastrée section AK n° 54 pour une emprise
de 27 m² appartenant à monsieur Alain SANCHEZ,
2) des parcelles sises rue Jeanne Mance cadastrées section BB n° 158 (28 m²), BB n° 160 (37 m²), BB
n° 161 (16 m²) appartenant à l’Eurl OPIM représentée par monsieur Patrick ARNOUX gérant,
3) des parcelles sises les Martines cadastrées section CM n° 111 (19 m²), CM n° 113 (17 m²) et CM n°
114 (74 m²) appartenant à la SCI Le Calliopé 1 et 2 représentée par monsieur Jean-Marie CAYRE.
AUTORISER le déplacement et la réinstallation de la clôture de monsieur SANCHEZ à l’identique.
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet
à la date de signature des actes notariés.
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.

VOTE : UNANIMITE
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RAPPORT N° 21
OBJET : Approbation de la convention tripartite entre l’association IE 13, la Métropole AixMarseille-Provence et la commune de Pertuis pour la réalisation de chantiers d’insertion destinés
à valoriser le patrimoine forestier communal
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La Métropole Aix-Marseille-Provence met en place depuis 2001 des chantiers d’insertion
professionnelle avec l’association IE 13 permettant d’entretenir des espaces verts et forestiers sur la
commune.
Exposé des motifs :
Nous travaillons depuis plusieurs années avec cette association qui s’occupe de travaux de
déboisement et de débroussaillement. Composée d’une équipe de 3 à 8 personnes (dont 1
encadrant), l’association intervient pour une durée de 3 mois environ, de juillet à septembre, à
raison de 3 jours par semaine et avec une interruption de 3 semaines en août.
Chaque année, la convention permet de remettre en état plusieurs terrains communaux ou d’EPF
PACA (gestion courante).
En contrepartie, la Ville s’engage sur les points suivants :
- mise à disposition d’un camion pour l’évacuation des déchets,
- suivi du chantier par un agent communal,
- fourniture des autorisations de voirie.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2009-A143 du Conseil communautaire du 29 juillet 2009 délégant une partie des
attributions du Conseil au bureau,
VU la délibération n°2001-A128 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2001 autorisant la création
de chantiers d’insertion,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention précitée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 22
OBJET : Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole AixMarseille-Provence et la ville de Pertuis pour la réhabilitation de l’avenue du Maréchal Leclerc
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 48 sur 90

Rapporteur : Lucien GALLAND

Mes chers collègues,
La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place des
Départements, les compétences définies par l’article L.5217-2 IV du Code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Elle est donc, à compter de cette date, en charge de la compétence en matière de voirie sur les
anciennes Routes Départementales, dont l’avenue du Maréchal Leclerc fait partie et assure la
programmation des travaux de réhabilitation sur cet axe. Par dérogation, elle a souhaité habiliter la
Commune à assurer, à titre transitoire, la maîtrise d'ouvrage sur cette voie afin de lui permettre
d’assurer des opérations de travaux d’aménagement.
Exposé des motifs :
Suite aux études de faisabilité d’un aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc, la Métropole
souhaite confier à la Commune le suivi des études de maitrise d’œuvre ainsi que l’exécution des
travaux sur cette voie.
En application de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, jointe à cette délibération, la
Commune assume la maîtrise d’ouvrage des opérations visées au sein de celles-ci et acquitte, en
contrepartie d’une prise en charge intégrale par le Métropole, les dépenses nécessaires à
l’achèvement de celles-ci, dans la limite du plan de financement inséré en annexe des dites
conventions.
Programme des travaux :
Au vu de la vétusté de l’avenue du Maréchal Leclerc (ex RD 956), il convient de définir un
programme de travaux, l’objectif étant de reprendre la structure de chaussée vieillissante, sécuriser
les cheminements piétons et d’aménager une partie de voie cyclable.
Ainsi, il est proposé de retenir le programme suivant :
Les travaux de réhabilitation concernent la portion de voie comprise entre l’avenue de la Liberté et
le boulevard Ledru-Rollin, qui comprend deux sections :
-

Section Sud (entre l’avenue de la Liberté et l’impasse des Buis) :
• Réfection de la voirie avec deux voies de circulation
• Aménagement de trottoirs conformes à la règlementation PMR de part et d’autre
de la chaussée
• Réduction de la vitesse avec intégration de plateaux traversants
• Reprise de l’éclairage public et de l’assainissement pluvial

-

Section Nord (entre l’impasse des Buis et le boulevard Ledru-Rollin) :
• Réfection de la voirie avec deux voies de circulation
• Aménagement de trottoirs conformes à la règlementation PMR de part et d’autre
de la chaussée
• Réduction de la vitesse avec intégration de plateaux traversants
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• Intégration d’une piste cyclable dans le sens montant
• Reprise de l’éclairage public et de l’assainissement pluvial

Coût des travaux :
Le coût des travaux est estimé à 1 080 000 € TTC
Les études complémentaires sont estimées à 100 000 € TTC
Le montant global des travaux est donc estimé à 1 180 000 € TTC
Ces coûts seront remboursés à l’euro par la Métropole.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole et la commune
de Pertuis pour la réhabilitation de l’avenue du Maréchal Leclerc,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.
Arrivée de Christina BERARD à 19h54

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 23
OBJET : Convention d’autorisation de travaux et d’occupation – parcelle cadastrée section BV n°
517 – résidence Les Escourts - appartenant à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré
« CDC Habitat Social » (anciennement « Nouveau Logis Provençal »)
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Une partie de la parcelle cadastrée section BV n° 517 adjacente au local appartenant à la Ville résidence Les Escourts - doit être mise à la disposition de la Ville et faire l’objet d’aménagements.
Exposé des motifs :
La Ville est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence
intergénérationnelle Les Escourts. Une partie de la parcelle cadastrée section BV n° 517 n’étant
accessible que depuis ce local (voir plan ci-joint), le propriétaire met donc à la disposition de la Ville
cette emprise d’une superficie d’environ 42 m². La Ville procédera à des aménagements tels que
définis dans le projet de convention ci-joint (positionnement des groupes extérieurs de
climatisation, mise en place d’un gazon synthétique…).
Cette mise à disposition, pour une durée de 12 ans, est consentie à titre gratuit.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L2122-21, L2241-3, L1311-9 à L1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L1211-1,
L1212-3.
Dispositif :
Une convention d’autorisation de travaux et d’occupation devra être établie entre la Ville et CDC
Habitat Social afin de permettre la réalisation des aménagements prévus ainsi que l’occupation de
l’espace dédié.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER les termes du projet de convention ci-joint.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
signature de cette convention.

VOTE :
UNANIMITÉ
RAPPORT N° 24
OBJET : Approbation de remises exceptionnelles sur les tarifs d’occupation du domaine public liés
aux terrasses et commerces
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Suite aux événements liés à la pandémie de Covid-19 sur le territoire français, l’économie locale a
été fortement impactée. Il en ressort donc la nécessité d’apporter une aide financière aux
commerces et autres occupants du domaine public de Pertuis, en proposant des remises
exceptionnelles sur les tarifs sur les droits d’occupation.
Exposé des motifs :
Compte tenu de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français et la période de confinement
imposée par le gouvernement, il est opportun de mettre en place une gratuité totale de
l’occupation du domaine public qui s’exercera rétroactivement sur le 1er semestre 2020 ainsi que
sur la section 2 – Droit d’occupation du domaine public, de la tarification communale 2020, votée
par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2019.
De plus, l’impact résultant sur l’économie des commerces en cette période, il est également
nécessaire d’accorder une remise sur l’occupation du domaine public correspondante, qui
s’exercera sur le second semestre 2020, allant du 1er juillet au 31 décembre 2020 sur la section 2 –
Droit d’occupation du domaine public, lignes 2-03, 2-04, 2-05 et 2-06 de la tarification communale
2020. Un tarif unique d’occupation du domaine public – rubrique « terrasses des cafés, bars et
restaurants ou tous autres établissement » s’établira comme suit : 15 €/m² pour la période
souhaitée.
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Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU la pandémie de Covid-19 sur le territoire français,
VU les mesures sanitaires à mettre en œuvre,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’exonération totale de l’occupation du domaine public pour les terrasses et les
commerces sur le 1er semestre 2020,
APPROUVER le tarif d’occupation du domaine public conforme au tableau joint qui s’établira à
15€/m² pour le second semestre,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mettre en œuvre cette
mesure.

VOTE :
ADOPTE PAR :
29 POUR
6 ABSTENTIONS (E. BANON, C. BERARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 25
OBJET : Annulation d’une pénalité – Contrat de maintenance des ascenseurs
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Suite à la mise en œuvre d’une pénalité infligée à l’entreprise OTIS pour retard dans les prestations
commandées et suite aux échanges avec le prestataire et aux prestations compensatoires, il est
proposé d’annuler celle-ci.
Exposé des motifs :
La Ville a signé le 29 septembre 2016 un contrat avec la société OTIS pour l’entretien et la
maintenance des ascenseurs du parking Vigne et du gymnase Verdun Ouest, du monte-plat de
l’école maternelle du Parc et de l’élévateur PMR de l’école maternelle Saint-Roch pour un montant
annuel de 3 900 € TTC par an.
Pour un retard de livraison de 14 jours concernant le remplacement des courroies de suspension
de l’ascenseur du parking Vigne, il a été appliqué conformément à l’article 8.1 du cahier des
charges précisant un montant de 50 € par tranche de deux heures de retard, une pénalité de 8 400
€ à la commande n° ST 180879 du 27 novembre 2018 d’un montant de 1 505.15 € TTC.
Par lettre en date du 12 juin 2019, la société OTIS sollicite le remplacement de cette pénalité par
une remise commerciale de 2800 € HT, le remplacement à titre gracieux d’une carte électronique
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d’un montant de 800 € HT pour dédommagement du retard à la livraison. L’entreprise souligne
également le montant disproportionné de la pénalité par rapport au montant annuel du marché et
du bon de commande. L’entreprise propose ainsi d’appliquer la pénalité souhaitée par des
prestations correspondant à une échéance annuelle du contrat.
Par lettre du 09 juillet 2019, la Ville propose de surseoir à l’application de cette pénalité et
d’accepter la remise commerciale d’un montant de 2 800 € HT, le remplacement gracieux pour 800
€ HT d’une carte électronique auxquels viendra s’ajouter une remise supplémentaire de 400 € HT
pour des travaux de remplacement des rails de la porte palière de l’ascenseur du parking Vigne
réalisés en septembre 2019, soit une remise correspondant à la proposition du titulaire.
Au regard de la situation évoquée, l’entreprise ayant bien effectué les remises commerciales
attendues sur la facture n° VPF 90977486 en date du 25 octobre 2019 qui concernait le
remplacement des portes palières de l’ascenseur, il est proposé d’approuver l’annulation de la
pénalité de retard infligée à la société OTIS.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’annulation des pénalités applicables à la société OTIS pour un montant de 8 400 €,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.

LE DOSSIER EST RETIRÉ
RAPPORT N° 26
OBJET : Rachat à la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (S.A.F.E.R) PACA des
parcelles cadastrées section F n° 715 – 716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 749 situées lieu-dit « Les
Iscles de Malespine ». Convention d’intervention foncière
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière passée entre la Métropole Aix Marseille
Provence et la SAFER PACA, par délibération n° ENV 007-3564/18/BM du Bureau Métropolitain du 22
mars 2018, afin de maîtriser le marché foncier dans les secteurs agricoles et naturels, la Ville souhaite
racheter les parcelles section F n° 715 – 716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 749 situées lieu-dit « Les Iscles
de Malespine ». Celles-ci sont incluses dans le périmètre de la Zone Agricole Protégée (ZAP) et de
l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE).
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Exposé des motifs :
Par délibération n° ENV 007-3564/18/BM du bureau métropolitain du 22 mars 2018, la métropole Aix
Marseille Provence a approuvé une convention d'intervention foncière conclue avec la SAFER pour la
mise en œuvre d'actions en faveur du maintien et du développement de l'agriculture, pour une durée
de trois ans.
La SAFER, titulaire d’un droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles ou de terrains à
vocation agricole, réalise dans le cadre de ses activités classiques des opérations à l’amiable, dans un
souci de maintien ou de développement de l’activité agricole, de protection de l’environnement et
des paysages ruraux, et de stabilité des prix de vente.
A ce titre, la SAFER a notifié à la commune la déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente
des parcelles cadastrées section F n° 715 – 716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 749 situées lieu-dit « Les
Iscles de Malespine », représentant une superficie totale de 2 ha 8 a 70 ca, et appartenant à
Monsieur Marius FERRAT.
Dans un souci de maintien et de développement de l’activité agricole, de protection de
l’environnement et des paysages ruraux et de stabilité des prix de vente, la Ville a demandé à la
SAFER d’exercer son droit de préemption sur ces parcelles.
Au regard du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme, de la servitude d’utilité publique « Zone Agricole Protégée » et du périmètre
d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) validés, il est intéressant
pour la commune de Pertuis de se porter acquéreur de ces parcelles, qui pourront :
-

être mises à disposition d’exploitants agricoles installés localement, par un contrat de bail, afin
qu’ils poursuivent l’exploitation des parcelles cadastrées section F n° 715 – 716 – 717 – 718 –
719 – 720 – 749,

-

servir dans le cadre du remembrement de la plaine agricole de la Durance au travers de
l’opération d’AFAFE.

La Commune marque en effet sa volonté de poursuivre le processus d’acquisition foncière nécessaire
à la réalisation de réserves foncières au titre de l’AFAFE.
L’acquisition de ces parcelles s’élève à un montant de 24 580 € (vingt-quatre mille cinq cent quatrevingt euros), auquel s’ajoutent les frais de portage et financiers calculés pour la période allant du jour
de la signature de l’acquisition par la SAFER au jour du paiement effectif par la collectivité à raison
de 0,96 € par jour.
Le financement de cette opération est prévu sur le budget communal, chapitre 21.
Cette transaction fera l’objet d’une promesse d’achat préalablement à l’acte de vente.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;
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VU le code rural ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code général des impôts et notamment son article 1042 ;
VU l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2016 portant création de la zone agricole protégée ;
VU la délibération 2018-13 du conseil départemental de Vaucluse du 29 janvier 2018 portant sur
l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental de la plaine agricole de Pertuis ;
VU la délibération ENV 007-3564/18/BM du Bureau Métropolitain du 22 mars 2018, approuvant la
convention d'intervention foncière conclue avec la SAFER pour la mise en œuvre d'actions en faveur
du maintien et du développement de l'agriculture, pour une durée de trois ans ;
VU la convention d’intervention foncière en date du 15 avril 2018 ;
Dispositif :
Un acte notarié devra être passé. Les frais correspondants sont prévus sur le budget communal,
chapitre 21.

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le rachat à la SAFER, pour un montant global de 24 580 €, hors frais de portage et
financiers, les parcelles cadastrées section F n° 715 – 716 – 717 – 718 – 719 – 720 – 749, d’une
superficie totale de 2 ha 8 a 70 ca, sises lieu-dit « Les Iscles de Malespine » ;
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ;
AUTORISER la signature de la promesse d’achat correspondante ;
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code Général des Impôts modifié ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
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Légende :
Bien objet de la vente

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 27
OBJET : Projet de vente de logements locatifs sociaux par le bailleur LOGIREM – avis de la
commune
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Le bailleur social LOGIREM, souhaite vendre 23 de ses logements à ses locataires, en particulier dans
les résidences Le Saouzé et Les Moulins.
Ce projet de vente fait l’objet d’une intégration dans le projet de convention d’utilité sociale (pour la
période 2020-2025) en cours de finalisation avec les services de l’Etat.
Exposé des motifs :
Par courrier en date du 06 juin 2020, le bailleur social LOGIREM informe la commune qu’elle espère
vendre 23 logements sociaux présents sur la commune.
Ces logements sociaux se situent dans la résidence Le Saouzé, située chemin de la Peyrière, et dans
la résidence Les Moulins, située au nord du lotissement la Montagnère, chemin des Moulins.
Ce projet de vente s’intègre dans la convention d’utilité sociale qui est en cours de négociation
entre l’Etat et le bailleur. Néanmoins, le code de la construction et de l’habitation impose la
consultation préalable à la vente, de la commune d’implantation des logements concernés.
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La LOGIREM nous informe, par ailleurs, de la réalisation d’un programme d’amélioration technique
et d’amélioration de la performance énergétique des logements, préalablement à leur vente, en
particulier dans la résidence le Saouzé, travaux programmés en 2021.
Les conditions de vente des habitations à loyer modéré sont les suivantes :
- pas d’obligation d’acquisition du locataire d’un bien et respect du droit au bail ;
- pour les logements vacants, la vente est effectuée uniquement auprès d’une personne
physique respectant un plafond de ressources définie par la loi. Il s’agit du plafond du
logement dit intermédiaire (PLI) qui reste relativement élevé (exemple : revenue maximum
de 50 049 € pour un couple avec un enfant). Néanmoins, la LOGIREM nous indique
privilégier les personnes issues du parc social.
Dans ces conditions, la vente de ces logements apparait comme une opportunité de favoriser
l’accession à la propriété pour des familles aux revenus modestes, de favoriser les parcours
résidentiels et la mixité sociale en attirant des propriétaires au sein des résidences sociales.
Ces 23 logements continueront à être comptabilisés dans le décompte des logements sociaux de la
commune, au titre de la loi SRU, pendant une durée de 10 ans.
La LOGIREM a également fait une demande d’agrément comme Organisme Foncier Solidaire qui lui
permettrait de dissocier le foncier et le bâti. Dans ce dispositif dit du Bail Réel et Solidaire,
l’acquéreur n’est propriétaire que de la construction avec un usage exclusif du jardin éventuel. Le
bailleur social reste propriétaire du foncier permettant ainsi de maintenir le logement dans le
décompte des logements sociaux sans limitation de durée.
Considérant que ces 23 logements sociaux garderont leur statut de logement social pendant une
période de 10 ans et que ces ventes favorisent les parcours résidentiels, l’accession à la propriété et
la mixité sociale ;
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment l’article L444-1 ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et
du numérique (loi ELAN) ;
VU le décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 relatifs aux ventes de logements locatifs sociaux ;
Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DONNER UN AVIS FAVORABLE à la vente de 23 logements sociaux du bailleur LOGIREM répartis
dans les résidences Le Saouzé et Les Moulins ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 28
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 58 sur 90

OBJET : Membres de la commission communale des impôts directs
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale des
impôts directs dans chaque commune. La désignation des membres doit intervenir dans les 2 mois
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Il appartient donc au conseil municipal de proposer une liste de commissaires titulaires et
suppléants, la désignation officielle relevant de la compétence du Directeur départemental des
finances publiques.
Exposé des motifs :
La commission communale des impôts directs comprend 9 membres : le Maire ou l’adjoint délégué
et huit commissaires.
Ces derniers doivent :
-

Etre français ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne,
Avoir au moins 25 ans,
Jouir de leurs droits civiques,
Etre inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune,
Etre familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux de la commission.

Les huit commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant
les conditions visées ci-dessus et dressée par le Conseil municipal. Aussi, la liste de présentation doit
comporter seize noms pour les commissaires titulaires et autant pour les suppléants.
Pour mémoire, la commission se réunit au moins une fois par an et intervient surtout en matière de
fiscalité directe locale.
Son rôle est le suivant :
-

-

Elles dresse avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et
des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts
directs locaux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée, établit les tarifs
d’évaluation correspondants et participe à l’évaluation des propriétés non bâties,
Elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,
Elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative aux taxes
locales.

A noter que la commission qui va être désignée aura un rôle particulier eu égard aux prochaines
réformes à lancer et/ou poursuivre.
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En effet, doivent être lancés ces prochaines années les premiers actes de la révision des valeurs
locatives des locaux d’habitation. Pour cette dernière, il est proposé de reprendre les principes
proches de ceux définis dans le cadre de la révision des locaux professionnels :
o

recaler les bases d’imposition des locaux d’habitation sur les valeurs de marché ;

o

simplifier le mode de calcul des valeurs locatives en abandonnant le rattachement à un
local de référence ainsi que le système des équivalences superficielles, au profit d’une
grille tarifaire ;

o

prévoir un dispositif de mise à jour permanente ;

o

conférer un rôle plus central aux collectivités territoriales.

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU l'article 1650 du Code Général des Impôts ;
VU l'article L2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le
renouvellement général des conseils municipaux ;
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur
départemental des finances publiques, à l'établissement d'une liste de contribuables comportant
seize noms pour les membres titulaires et seize noms pour les membres suppléants, parmi lesquels
seront désignés les huit membres titulaires et huit membres suppléants de la Commission
Communale des Impôts Directs ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la liste de présentation suivante :

TITULAIRES
Jean Michel APPLANAT

SUPPLEANTS
Christophe SUTEAU

Annette MALBOS

Virginie LEGRAND

Jacqueline DESCAMPS

Sylvain JOLY

Philippe NICOLAS

Béatrice VIGANI

Jean Claude JEANNIN

Guy JOUVAL

Pierre GABERT

Aline MOUREN

Ange MEONI

Michel PETIT

Jean Marie FRAISSET

Philippe DUBUET
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Noëlle TRINQUIER

Christina BERARD

Fabienne LEOPOLD

Lydie ANTONELLI

Christian ANTON

Fatima KHEMAITHIYA

Viviane SETBON

Alain CHAMPARNAUD

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 29
OBJET : Convention de mise à disposition du stand de tir de plein air du complexe sportif du
Farigoulier aux militaires du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Cadarache à
Saint Paul Lez Durance
Rapporteur : Nathalie BRAMIN
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver la convention entre le Ministère de l’intérieur et la Commune de Pertuis qui
définit les termes de mise à disposition du stand de tir de plein air, situé sur le complexe sportif du
Farigoulier, aux militaires du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Cadarache à
Saint Paul Lez Durance.
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 entraînements au tir des militaires du Peloton Spécialisé de Protection de
Gendarmerie de Cadarache.
Cette convention prend effet à compter du lendemain du jour de sa signature. Elle est conclue pour
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée de trois
années.
La poursuite de la prestation au-delà du terme des trois premières années devra faire l’objet d’une
nouvelle convention.
Chaque partie prendra en charge la réparation de tout dommage causé par son personnel et/ou ses
matériels à elle-même, aux tiers, ou aux installations utilisées à l’occasion de l’exécution de la
convention.
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Les modifications de la convention feront l’objet d’un avenant signé par les deux parties
prenantes.
La dénonciation de la convention sera effectuée par l’une ou l’autre des parties par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis est fixé à au moins trois mois.
Le stand de tir du complexe sportif du Farigoulier est mis à disposition gracieusement au profit
des militaires du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Cadarache.
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, au Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de Cadarache.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.

VOTE : UNANIMITE

RAPPORT N° 30
OBJET : Convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des
équipements sportifs municipaux par le Lycée Val de Durance, durant l’année scolaire 2019/2020
Rapporteur : Nathalie BRAMIN
Mes chers collègues,
Il s'agit d'approuver la convention entre la Région et la Ville de Pertuis qui définit les modalités de
calcul et de versement de la participation financière de la Région pour l’utilisation par le Lycée Val
de Durance des équipements sportifs municipaux.
Exposé des motifs :
En matière d’enseignement de l’éducation physique et sportive, il revient à la Région de garantir
aux Lycées, l’accès à des installations sportives.
A cet effet et dans un souci d’utilisation rationnelle de l’ensemble des équipements existants, le
recours aux installations sportives municipales peut être privilégié.
Le Lycée Val de Durance utilise les équipements sportifs municipaux, il est donc nécessaire de signer
une convention avec la Région pour définir les modalités de calcul et de versement de cette
participation financière, pour l’année scolaire 2019/2020.
Le montant de la participation régionale est égal au nombre d’heures d’utilisation, multiplié par le
barème régional.
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Toutefois, cette participation financière ne pourra excéder le plafond déterminé en fonction du
planning prévisionnel transmis par le Lycée Val de Durance en début d’année scolaire, quel que soit
le nombre d’heures effectivement réalisées par le Lycée Val de Durance.
La Tarification Communale 2020 prévoit cette participation dans son chapitre 10, votée lors du
Conseil Municipal du 17 décembre 2019.
A l’issue de l’année scolaire, la Ville adresse à la Région :
- Une demande de versement ou d’un titre de recettes dont le montant est déterminé en
tenant compte des heures effectives d’occupation dans les limites du plafond fixé en
fonction du planning prévisionnel de début d’année scolaire.
- Un décompte détaillé des heures effectives d’utilisation par type d’équipement, visé par le
Chef d’établissement.
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 relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des
équipements sportifs municipaux par le Lycée Val de Durance, durant l’année scolaire 2019/2020,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 31
OBJET : Répartition des subventions aux associations à caractère économique. Année 2020
Rapporteur : Michel AUTRAN
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 des subventions à différentes
associations sur le budget 2020.
Exposé des motifs :
Compte tenu du contexte économique et des restrictions budgétaires imposées aux collectivités
territoriales, la commune souhaite toutefois continuer sa politique d’aide au développement
économique et local et sa politique de redynamisation des centres villes.
La ville de Pertuis soutient les actions destinées à promouvoir toutes les initiatives locales en faveur
de l’emploi (économiques, sociales, publiques ou privées).
Aussi, la somme à répartir aujourd’hui s’élève à 10 350 euros qui se décomposent comme suit :
- EPAT : Espace Partagé des Arts et du Terroir : 3000 €
- Comité de Bassin de l’Emploi : 3 350 €
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Initiative Pays d’Aix : 4 000 €

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 répartition de ces subventions aux associations d’un montant 10 350 euros

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 32
OBJET : Répartition des subventions à caractère patriotique – Année 2020
Rapporteur : Jean-Jacques DIAS
Mes chers collègues,
Afin d’aider les associations patriotiques, la commune de Pertuis souhaite attribuer des subventions
à différentes associations.

Exposé des motifs :
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 850 euros.
Nom de l’association bénéficiaire

Anciens Combattants des P.G. C.A.T.M.
(Prisonnier de Guerre Combattant Algérie,
Tunisie, Maroc)
Association Pertuisienne des Anciens
Combattants Veuves et Victimes de Guerre
Médaillés Militaires
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
A.D.I.R.P.
Français d’Afrique du Nord
TOTAUX

Subventions 2019

Subventions
2020 *

280.00
Pas de demande

Subventions
Exceptionnelles
2020 *

280.00
270.00

130.00 Pas de demande
200.00

100.00

240.00
850.00 €

200.00
850.00 €

* Sous réserve de la vérification de la trésorerie
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Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution de subventions à des
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local.
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget,
VU les demandes de subventions présentées par les associations,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER cette répartition de 850.00 € aux associations à caractère patriotique.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 33
OBJET : Renouvellement de la convention de stérilisation et d’identification des chats errants et
sans maitre avec la Fondation 30 millions d’amis
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Il s’agit de renouveler avec la Fondation 30 millions d’amis la convention afin de gérer les
populations de chats errants et sans maitre.
Exposé des motifs :
La Fondation 30 millions d’amis s’engage à poursuivre leur partenariat avec les municipalités qui
désirent continuer à gérer les populations de chats errants et sans maitres, par le biais d’une
convention pour l’année 2020 et ce en vertu des dispositions des articles L211-27 et L 212-10 du
code rural et de la pêche maritime.
D’une part, la ville doit procéder aux campagnes de capture des chats errants non identifiés et en
divagation, et d’autre part participer à hauteur de 50 % au financement des actes de stérilisation et
tatouage des chats, ainsi qu’aux dépassements des tarifs du vétérinaire.
Cette participation sera versée directement à la fondation, selon une estimation basée sur les
stérilisations de l’année 2020, à savoir, environ 100 stérilisations.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code général des collectivités territoriales
VU le code rural et de la pêche maritime
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 65 sur 90
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le renouvellement de la convention passée entre la ville et la fondation 30 Millions
d’Amis
AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler la convention et à signer toutes les pièces nécessaires.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 34
OBJET : Convention de gestion des équidés en divagation avec le centre équestre les «Ecuries du
Mistral »
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Il s’agit de contracter une convention avec les Ecuries du Mistral afin d’assurer la gestion des
équidés en divagation sur notre commune.
Exposé des motifs :
Les Ecuries du Mistral s’associe avec notre commune en collaboration avec d’autres partenariats (la
Surveillance Protection et Capture d'Animaux (SPCAL), les vétérinaires etc…) afin de gérer les
équidés en divagation sur la voie publique de notre commune, par le biais d’une convention pour
l’année 2020 et ce en vertu des dispositions des articles L211-27 et L212610 du code Rural et de la
Pêche maritime.
D’une part, la prise en compte des animaux en divagation est assurée par la SPCAL et/ou la Police
Municipale qui dirigeront après identification des équidés vers le centre équestre «les Ecuries du
Mistral ».
En effet, le responsable du centre équestre s’engage à prendre en pension les équidés ainsi que
leurs transports en respectant les conditions de la convention établis.
Visas
VU l’exposé des motifs,
VU le Code général des collectivités territoriales
VU le code rural et de la pêche maritime
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la signature de la convention passée entre la ville et le centre équestre « les écuries
du Mistral.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et à signer toutes les pièces nécessaires

VOTE : UNANIMITE
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RAPPORT N° 35
OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville
métropolitain, programmation annuelle 2015-2020
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Il s’agit de verser aux associations intervenant dans le cadre du contrat de ville métropolitain
2015-2020, les subventions qui leur reviennent, pour l’exercice 2020.
Exposé des motifs :
En votant la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le 21 février
2014, l’Assemblée Nationale a réaffirmé les objectifs de la politique de la ville et ses enjeux pour la
période 2015-2020.
Le 12 novembre 2018, elle a voté l’amendement n° II-2151 de l’article 56 qui marque une stratégie
ambitieuse pour les quartiers prioritaires de la ville, fixant trois enjeux majeurs : « garantir les
mêmes droits aux habitants », « favoriser l’émancipation » et « faire République ». Les mesures
fiscales associées à la présente contractualisation font l’objet d’une prorogation selon des
modalités similaires.
La Ville de Pertuis fait partie avec Aix-en-Provence, Vitrolles et Gardanne, des quatre communes
inscrites dans le contrat de ville communautaire devenu métropolitain.
En ce sens, les services de l’état ont défini comme quartiers prioritaires le centre historique et sa
périphérie. Par délibération en date du 16 juin 2015, la commune a approuvé le contrat de ville
métropolitain 2015-2020.
Sa mise en œuvre à l’échelle locale vise comme objectif d’assurer l’égalité entre les quartiers
défavorisés, de renforcer la cohésion urbaine, de réduire les écarts de développement entre les
quartiers défavorisés et leur unité urbaine, d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Conformément à la procédure définie dans le contrat de ville, il est prévu une programmation
annuelle d’actions, mise en œuvre par les opérateurs associatifs et les services municipaux,
cofinancés par l’ensemble des partenaires signataires.
Ainsi, la commune pour l’année 2020 propose d’intervenir financièrement dans les actions
énumérées ci-dessous :
 Association Lis relie
Intitulé de l’action : lecture dans les parcs, les rues, le restaurant du cœur de Pertuis et autres.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 500 €
- Ville : 1 000 €
 Atelier de la langue française
Intitulé de l’action : organisation de 20 Masterclass, prise de parole en public.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 3 500 €
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Ville : 1 500 €

 Association ARTMONID
Intitulé de l’action : ateliers de parentalité – outils de communication.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 5 000 €
- CD 84 : 500 €
- Ville : 3 000 €
 Au titre du droit commun :
- Subvention de la CAF : 4 500 €
 Association ARTMOTNID
Intitulé de l’action : Point Ecoute Famille.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 1 000 €
- Etat : 2 000 €
- Ville : 2 000 €
 Au titre du droit commun :
- Subvention de la CAF84 : 5 500 €
 Groupe Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13
Intitulé de l’action : Urban sport truck
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 1 500 €
- Ville : 1 000 €
 Association ANONYMAL
Intitulé de l’action : web TV des territoires prioritaires Pertuis.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 1 000 €
- Etat : 1 500 €
- Ville : 1 000 €
 MUSICAIX
Intitulé de l’action : opéra « L’empereur d’Atlantis »
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Ville : 500 €
 Foyer Socio éducatif Marcel PAGNOL
Intitulé de l’action : classe orchestre
- Etat : 5 000 €
- CD 84 : 1 000 €
- Ville : 4 000 €
 Association INITIATIVE DU PAYS D’AIX
Intitulé de l’action : Citéslab
- Etat : 2 000 €
- CD84 : 1 000 €
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 68 sur 90
-

Ville : 500 €

 Job Expert
Intitulé de l’action : Marche vers l’emploi
- Etat : 1 000 €
- CD84 : 500 €
- Ville : 1 500 €
 Accès au droit : Accueil Information de Tous les Etrangers (association AITE)
Intitulé de l’action : permanence d’accueil pour un soutien administratif aux étrangers.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 500 €
- Etat : 2 500 €
- Ville : 500 €
 Accès au droit : association SOS FEMMES 13
Intitulé de l’action : permanence bimensuelle femmes victimes de violences conjugales.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 2 000 €
- Ville : 1 000 €
 Accès au droit : CDAD 84
Intitulé de l’action : permanences juridiques gratuites.
 Subvention au titre de la politique de la ville :
- Ville : 5 000 € (CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées)
 Accès au droit : association CIDFF 84
Intitulé de l’action : permanences juridiques au Point d’Accès au Droit.
 Subvention au titre de la politique de la ville :
- Ville : 3 100 € (CLECT)
 Accès au droit : Association de médiation et d’aide aux victimes (AMAV)
Intitulé de l’action : permanences d’aide aux victimes
 Subvention au titre de la politique de la ville :
- Ville : 4 100 € (CLECT)
 Ville de Pertuis
Intitulé de l’action : Point d’Accès au Droit
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 6 000 €
- CD84 : 7 000 €
 Financement ville droit commun : 25 000 €
Ainsi, la participation de l’Etat au titre de la programmation 2020 du contrat de ville s’élève à 30
000 €, celle du CD 84 s’élève à 15 000 €, celle de la commune s’élève à 29 700 € dont 12 200 € de
compensation financière du Territoire du Pays d’Aix.
Le versement de ces subventions sera conditionné par la production et la conformité des pièces
administratives sollicitées par les différents partenaires du dispositif.
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Cette dépense inscrite au BP 2020 sera imputée sur les lignes budgétaires 522 A 6574 du service 68
au titre de la politique de la Ville et 522 E 6574 du service 68 (subvention de compensation de la
CPA).
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122.21,
VU la loi n° 214-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
VU l’amendement n° II-2151 de l’article 56 « Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6,
les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets
jusqu’au 31 décembre 2022 »,
VU l’avis de la commission habitat et de la politique de la ville de la Communauté du Pays d’Aix en
date du 31 mars 2015,
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la Cohésion Sociale sur le territoire
communal,
VU les demandes formulées par les associations œuvrant dans le cadre du contrat de ville,
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire,
VU le tableau de demande de subventions 2020 ci-après annexé, validé par l’ensemble des
partenaires financeurs lors du Comité de Pilotage du 11 février 2020,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER cette action dans le cadre de la programmation annuelle 2020 du contrat de ville
métropolitain,
 DECIDER de verser le subventionnement des associations intervenant dans le cadre de la
programmation annuelle 2020 du contrat de ville métropolitain,
 AUTORISER Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 36
OBJET : Nomination des représentants de la ville à l’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.
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Le 22 octobre 2013, 11 collectivités, de toutes tailles et de toutes natures (1), se sont réunies afin de
donner naissance à l’Agence France Locale, en présence des représentants des agences de
financement nordiques et des ministres concernés.
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.
La ville de Pertuis a actuellement quatre contrats de prêts en cours avec l’Agence France Locale
pour un capital restant dû qui s’élève à ce jour à 6 465 000,01€.
Exposé des motifs :
La Ville de Pertuis est membre de l’Agence France Locale depuis le 12 février 2014. Dans ce cadre,
elle a nommé des représentants au sein des différents organes de gouvernance de l’Agence France
Locale.
Ont ainsi été nommés au sein de l’Assemblée générale de l’Agence France Locale – Société
Territoriale : Roger PELLENC, Maire, en tant que représentant titulaire et Henri LAFON, 1 er adjoint,
en tant que représentant suppléant. Par ailleurs, Roger PELLENC a été nommé en tant que
représentant de la Ville de PERTUIS au sein du Conseil d’orientation de l’Agence France Locale Société Territoriale.
Les élections municipales du mois de mars dernier ayant légalement mis fin au mandat du Conseil
municipal qui a désigné ces représentants, il vous est aujourd’hui demandé de procéder à la
désignation des nouveaux représentants de la Ville de PERTUIS auprès de l’AFL.
Visas :
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
VU le livre II du code de commerce,
VU la délibération n° 14-065 en date du 12 février 2014,
VU le budget 2020 de la Ville,
VU l’exposé des motifs,

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :

DESIGNER Roger PELLENC en sa qualité de Maire en tant que représentant titulaire de la
commune de PERTUIS à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale et
Henri LAFON, en sa qualité de 1er adjoint délégué aux finances, à la commande publique et à
l’optimisation des ressources en tant que représentant suppléant ;

AUTORISER le représentant titulaire de la commune de PERTUIS ou son suppléant ainsi
désignés à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la
représentation au sein de l’Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice1

Région Pays-de-la-Loire ; conseil général de l’Aisne ; conseil général de Savoie ; conseil général de l’Essonne ; commune de Bordeaux
; commune de Grenoble ; commune de Lons-le-Saunier ; communauté urbaine de Lille ; communauté urbaine de Lyon ; communauté
d’agglomération de Valenciennes ; communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne.
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présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appel d’offres, Conseil
de Surveillance, Conseil d’orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas
incompatibles avec leurs attributions ;

DESIGNER Roger PELLENC en sa qualité de Maire en tant que représentant de la commune
de PERTUIS au sein du Conseil d’orientation de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;

AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 37
OBJET : LOGIREM Réaménagement de prêts garantis par la commune de Pertuis
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
La Société LOGIREM souhaite le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières
d’un prêt qui a fait l’objet de garantie de la commune de Pertuis.
Il convient donc de délibérer en vue d’adapter les garanties initialement accordées pour le
remboursement dudit prêt.
Exposé des motifs :
La Société LOGIREM Société Anonyme D’Habitations à Loyer Modéré, ci-après l’Emprunteur, a
sollicité la Caisse des Dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles
caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement
garantis par la commune de Pertuis, ci-après le garant.
Ce réaménagement porte sur un encours de 45 702,67 euros pour la garantie de la ville de Pertuis. Il
modifiera la durée du prêt et permettra un passage à un taux fixe.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le budget 2020 ;
VU les articles L.2252-1 ET L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du code civil ;
VU la délibération N°16 ;
CONSIDERANT la demande de réaménagement de garantie d’emprunt formulée par LOGIREM ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
Article 1 : REITERER la garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes
des Prêts Réaménagées ».
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La garantie est accordée pour chaque Ligne des Prêts Réaménagées, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions,
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 : ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagé qui
sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques financières des Lignes des
Prêts Réaménagées « qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt réaménagée
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 : ACCORDER la garantie pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagé
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ;
Article 5 : AUTORISER le Maire ou une personne dûment habilitée à intervenir aux avenants qui
seront passés entre la Caisse des Dépôts et LOGIREM.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 38
OBJET : Sortie du patrimoine communal et de l’actif des copieurs
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Conformément à l’instruction M14, il convient de sortir de l’actif les biens réformés, vendus ou
détruits. La Commune de Pertuis a fait le choix de vendre son parc photocopieurs et de procéder à
son renouvellement.

Exposé des motifs :
Par conséquent, il est nécessaire de constater la prochaine sortie des copieurs listés dans l’annexe
jointe.
Cette sortie de l’actif fera l’objet d’un titre de recette au compte 775 (Produits de cessions
d’immobilisations) pour le montant global de 10 000 €.
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Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-1 ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget 2020 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER la sortie du patrimoine et de l’actif communal des copieurs listés en annexe.
AUTORISER la vente des copieurs listés en annexe.

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 39
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2019
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le compte de gestion est une des étapes essentielles à l’adoption des documents budgétaires.
Nous devons approuver les écritures de ce compte de gestion, établi par le comptable public, avant
de viser la conformité du compte administratif avec ce compte de gestion.
Exposé des motifs :
Le Receveur reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et doit procéder à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
EXECUTION DU BUDGET 2019
Prévisions
totales
RECETTES
Titres réalisés
A

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

27 433 472,02

27 007 780,00

54 441 222,02

19 572 163,46

27 684 427,13

47 256 590,59

27 433 472,02

27 007 780,00

54 441 222,02

B

15 486 826,13

24 423 234,78

39 910 060,91

RESULTAT DE L’EXERCICE
2019
(Solde d’exécution brut)

C=A
–B

4 085 337,33

3 261 192,35

7 346 529,68

RESULTAT DE CLOTURE 2018

D

- 968 882,81

DEPENSES

Prévisions
totales
Mandats
réalisés

2 673 797,29
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dont part affectée à
l’investissement

E

RESULTAT DE CLOTURE 2019

G=C+
D-E

0,00

3 116 454,52

2 173 797,29

2 173 797,29

3 761 192,35

6 877 646,87

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, et considérant que les
finances de la commune ont par ailleurs été normalement administrées durant l’exercice budgétaire
2019 par le recouvrement de toutes les créances et l’ordonnancement des dépenses justifiées et
utiles, il est proposé d’approuver le compte de gestion.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU les articles L. 2121-31 et L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le Compte de Gestion 2019 visé et certifié par l’ordonnateur.

VOTE :
ADOPTE PAR :
29 POUR
6 ABSTENTIONS (E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 40
OBJET : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs publicitaires, enseignes et pré
enseignes : tarification pour l’année 2021
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Par délibérations du Conseil Municipal en dates des 24 juin 2009, 17 novembre 2010, et 3 juillet
2012, la commune a instauré conformément à la loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008, la TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure) applicable aux enseignes et pré-enseignes et
en a fixé les tarifs selon les modalités prévues aux articles L 233-6 et suivants du code Général
des Collectivités Territoriales. Il s’agit par la présente délibération de fixer les tarifs 2021.
Exposé des motifs :
Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et
notamment l’article 171, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est venue remplacer,
depuis le 1er janvier 2009, la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, dite « TSE ».
La T.L.P.E. frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toutes voies ouvertes à la
circulation publique, à savoir :
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-

Les dispositifs publicitaires,
Les enseignes
Les pré-enseignes.

Selon l’article L 2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ces tarifs sont
révisés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation hors tabac de la pénultième année.
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2021 s’élève ainsi à + 1,5 % (source INSEE).
Il appartient au conseil municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur son territoire
avant le 1er juillet 2020 pour application au 1er janvier 2021.
Il est donc proposé au conseil municipal à compter du 1er janvier 2021:


De fixer le tarif de 16,20 € par m² (contre 16 € en 2020), par an (et par face).


Ce tarif de base fait l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :

Enseignes

superfi
cie
inférie
ure ou
égale à
12 m²

superfic
ie
supérie
ure à 12
m² et
inférieu
re ou
égale à
50 m²

superfic
ie
supérie
ure à 50
m²

16,20 €

16,20
*2

16,20*4

Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports non
numériques)
superfi
superfic
cie
ie
inférie
supérie
ure ou
ure à 50
égale à
m²
50 m²

16,20 €

16,20 *
2

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
numériques)

superficie
inférieure
ou égale à
50 m²

superfic
ie
supérie
ure à 50
m²

16,20*3=48.
60€

48,60*2


De fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas
modulable :
De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes est
inférieur à 7.00 m²
De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes est
supérieur à 7 m² et inférieur ou égal à 12 m²
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De maintenir la réfaction de 50 % pour les enseignes dont le cumul des surfaces
d’enseignes est supérieur à 12 m² et inférieur ou égal à 20 m²
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2333-6 à L2333-16,
et R233-10 à R2333-17
VU les délibérations du conseil municipal en date du 24 juin 2009, du 17 novembre 2010 et du 3
juillet 2012
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPLIQUER sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure
DE FIXER LES TARIFS DE LA T.L.P.E. comme suit :

Enseignes

Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports non
numériques)

Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports
numériques)

Tarifs par m², par
an

Tarifs par m²,
par an

Tarifs par m², par an
superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

Exonération

superficie
supérieure à 12
m² et inférieure
ou égale à 20m²

16,20 €
(réfaction de
50% sur tarif de
32.40 €)

superficie
supérieur
e à 20m²
et
inférieure
ou égale à
50 m²

superf
icie
supéri
eure à
50 m²

superfic
ie
inférieu
re ou
égale à
50 m²

superf
icie
supéri
eure à
50 m²

32,40 €

64,80 €

16,20 €

32,40 €

VOTE : UNANIMITE
RAPPORT N° 41
OBJET : Vote du Compte Administratif 2019
Rapporteur : Henri LAFON
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Mes chers collègues,
Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le Président de l’Assemblée Délibérante. Il
retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité.
Le compte administratif est aussi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient
au plus tard le 31 juillet 2020 suite à l’ordonnance N°2020-330 du 25 mars 2020. Il retrace toutes
les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées
mais non mandatées.
Exposé des motifs :
La présentation du compte administratif 2019 s’organise autour de 3 étapes essentielles résultant
du Code Général des Collectivités Territoriales :
-

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

Présentation synthétique du compte administratif 2019 :
EXECUTION DU BUDGET 2019
Prévisions
totales
RECETTES
Titres réalisés
A
Prévisions
totales
DEPENSES
Mandats
B
réalisés
RESULTAT DE L’EXERCICE
C=A
2019
–B
(Solde d’exécution brut)
RESULTAT DE CLOTURE 2018 D
dont part affectée à
E
l’investissement
RESULTAT DE CLOTURE 2019

G=C+
D-E

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

27 433 472,02

27 007 780,00

54 441 222,02

19 572 163,46

27 684 427,13

47 256 590,59

27 433 472,02

27 007 780,00

54 441 222,02

15 486 826,13

24 423 234,78

39 910 060,91

4 085 337,33

3 261 192,35

7 346 529,68

- 968 882,81

2 673 797,29
0,00

3 116 454,52

1 704 914,48

2 173 797,29

2 173 797,29

3 761 192,35

6 877 646,87

L’exercice budgétaire est marqué par un solde d’exécution excédentaire en investissement et en
fonctionnement.
Le résultat de clôture 2019 est constitué par le résultat comptable de l’exercice (solde d’exécution)
augmenté du résultat reporté à la section de fonctionnement de l’exercice antérieur. Ce dernier fait
apparaître :
-

un solde de clôture en section de fonctionnement de : 3 761 192,35 €
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un solde de clôture en section d’investissement de :

3 116 454,52 €

Ainsi, l’essentiel du vote du compte administratif s’articule donc autour du constat du résultat de la
section de fonctionnement et de la section d’investissement.
L’excédent de fonctionnement constitue la part d’épargne sur ses recettes courantes que la ville
dégage pour financer une part de ses dépenses d’investissement.
Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion,

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1612-12,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
CONSTATER les identités de valeurs 2019 avec le compte de gestion
APPROUVER le Compte Administratif 2019
ARRETER les résultats définitifs 2019 tels que présentés dans le tableau annexé

VOTE :
ADOPTE PAR :
27 POUR
7 ABSTENTIONS

(E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL.

BOTELLA)

Sans le vote de M. le Maire

RAPPORT N° 42
OBJET : Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 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
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice
antérieur.
Ces résultats ont été repris par anticipation lors du Conseil du 11 février 2020, le compte
administratif ne faisant apparaître aucune différence par rapport au montant reportés par
anticipation, il convient donc d’affecter définitivement ces résultats.
Exposé des motifs :
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Après vote des comptes administratif et de gestion 2019, les résultats définitifs de l’exécution
budgétaire 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 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 €

La section d’investissement ne laisse donc pas apparaître de besoin de financement avec un
excédent global de 664 355,97 € (excédent d’investissement + solde des restes à réaliser).
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2019, soit 3 761 129,35 € de la façon suivante :
-

section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) :
3 061 192,35 €
section de fonctionnement au chapitre 002 (excédents de fonctionnement reportés) : 700
000,00

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU l’instruction M 14 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 et
suivants ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’affectation définitive des résultats 2019 tel que présenté dans le présent rapport,
soit 700 000,00 euros sur le chapitre 002 et 3 061 192,35 euros sur l’article 1068.

VOTE :
ADOPTE PAR :
28 POUR
7 ABSTENTIONS

(E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL.

BOTELLA)
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RAPPORT N° 43
OBJET : Bilan des cessions et acquisitions 2019
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les communes doivent
délibérer, tous les ans, sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles ou de droits
immobiliers.
Exposé des motifs :
Le bilan annuel 2019 de la Ville de Pertuis est retracé sous la forme d’un tableau récapitulatif joint
en annexe au présent rapport. Il précise la nature du bien, sa localisation, les modalités d’entrées et
de sorties du patrimoine de la Commune, le montant de l’opération et l’identité du cédant ou de
l’acquéreur. Ces éléments sont repris dans les annexes A.10.1 et 2 du compte administratif de la
collectivité.
Ce document a pour objet de donner une juste appréciation de la réalité physique des opérations
foncières réalisées sur l’année. Ainsi, la Ville a réalisé 1 122 334,50 € d’acquisitions foncières dans le
cadre des opérations programmées pour les besoins de réalisation d’opérations communales
(terrain rue Hoche pour future structure petite enfance 815 360€) et de réserves foncières.
En ce qui concerne les cessions, une seule cession a eu lieu pour un montant de 17 735 € au CCAS
de la ville dans l’immeuble 11 Impasse Voltaire.
De plus dans le cadre de notre partenariat engagé avec l’Etablissement Public Foncier PACA afin de
permettre la réalisation des projets de la Ville en procédant à des acquisitions et des cessions
foncières au travers d’une convention, les acquisitions et cessions réalisées par cet établissement
au cours de l’année 2019 sont détaillées dans un tableau récapitulatif intitulé « Acquisitions et
cessions EPF 2019 ».
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2241-1 ;
VU le bilan des acquisitions et cessions 2019 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le bilan des acquisitions et cessions 2019 tel qu’annexé,

VOTE :
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ADOPTE PAR :
29 POUR
6 ABSTENTIONS (E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 44
OBJET : Révision des Autorisations de Programme sur la période 2016-2021 et
répartition des crédits de paiements

nouvelle

Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le fonctionnement des AP/CP est autorisé pour les communes de plus de 3 500 habitants par la Loi
ATR (administration territoriale de la République) de 1992, précisée par l’ordonnance du
26/08/2005, l’article 4 du décret 2005-1661 du 27/12/2005 et réaffirmé par l’article L 2311-3 du
CGCT.
Le Conseil municipal a adopté ses premières AP/CP dans le budget 2015 lors du conseil municipal
du 01 avril 2015.
Exposé des motifs :
La Ville a engagé un important programme d’investissements composé d’opérations devant se
réaliser sur deux à trois exercices budgétaires. Dans ce cadre, les services de la Ville se sont engagés
dans une démarche de programmation des projets à réaliser qui s’est traduite en 2013 dans la
définition d’une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) en accompagnement du
contrat de développement signé avec la Communauté du Pays d’Aix.
Pour mémoire, les AP-CP sont définies comme suit :
-

Une autorisation de programme (AP) se défini comme la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement d’un programme 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
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être effectivement payés sur l’exercice et donc d’améliorer le taux de consommation des crédits
tout en favorisant un recours optimisé à l’emprunt.
Il vous est ici proposé d’augmenter l’AP/CP « Réhabilitation du patrimoine » d’un montant de 500
000 € sur l’exercice 2021 afin de terminer les travaux de l’église, l’AP/CP « Travaux locaux Ilots Saint
Pierre» d’un montant de 320 000 €.
Une partie des crédits de paiement de l’AP/CP « Nouveau groupe Scolaire » seront basculés en 2021
(400 000 €).

MONTANT AP VOTE

PROPOSITION NOUVEAU
MONTANT AP

MONTANT DE LA
REVISION

POUR INFO
MONTANT AP REALISE AU
10/06/2020

1500 -REHABILITATION DU
PATRIMOINE

5 808 989,35 €

6 308 989,35 €

500 000,00 €

5 521 397,14 €

2000 -NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

4 577 602,78 €

4 577 602,78 €

0,00 €

1 005 940,22 €

1 514 114,92 €

1 834 114,92 €

320 000,00 €

1 293 704,96 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

2100 -TRAVAUX LOCAUX ARCHIVES
ILOT SAINT PIERRE

Le détail de ces AP-CP présentant la répartition pluriannuelle des dépenses et recettes par
opération vous est présenté dans le tableau annexé au présent rapport.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 ;
VU la délibération DFCP-14-223 du 02 juillet 2014 relative à la mise en place d’une gestion en 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-18-100, DFCP-19-042 et DPC-20-056 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 les révisions des Autorisations de Programme Réhabilitation du Patrimoine et
Travaux Locaux Ilot Saint Pierre telles que présentées dans le tableau annexé à la présente
délibération.
► APPROUVER la nouvelle répartition des crédits de paiement de l’Autorisation de Programme
Nouveau groupe scolaire telle que présentée dans le tableau annexé à la présente délibération.

VOTE :
ADOPTE PAR :
29 POUR
6 ABSTENTIONS (E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
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RAPPORT N° 45
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 140.332 euros dans le cadre de
plusieurs procédures :
-

Commune de Pertuis/Agent de la ville dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le
requérant sollicite au titre de préjudice moral la somme de 129 832€ + 3 000 € de frais
irrépétibles.
- Commune de Pertuis/Commerçant de la ville dans le cadre de l’arrêté du maire N°20
DSPCI/053 du 27 janvier 2020 réglementant la fermeture de nuit des épiceries sur Pertuis, le
requérant sollicite au titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ + 2 500€ de frais
irrépétibles
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 140.332 euros au titre de cette provision.
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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 L-1612.1, L 2321-2 et R
2321-3 ;

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 140 332 euros en
dépenses de fonctionnement, article 6875 – dotations aux provisions pour risques et charges
financiers.

VOTE :
ADOPTE PAR :
28 POUR
7 ABSTENTIONS

(E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL.

BOTELLA)

RAPPORT N° 46
OBJET : Vote de la fiscalité directe locale 2020
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les taux de taxe d’habitation sont gelés
à hauteur de ceux appliqués en 2019. Il est proposé de reprendre les mêmes taux d’imposition que
l’année précédente pour les deux autres taxes, conformément au Débat d’Orientations
Budgétaires. Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2010.
Exposé des motifs :
Il est proposé au conseil municipal les taux d’imposition suivants :

Taxe Foncière sur les propriétés
bâties
Taxe Foncière sur les propriétés
non bâties

Taux 2018

Taux 2019

Taux 2020

29.75 %

29.75 %

29.75 %

61.09 %

61.09 %

61.09 %
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L’état 1259 COM dit « de vote des taux » a été communiqué le 18 mars 2020
permettant à la Ville d’apprécier l’évolution de ses bases et de son produit fiscal.
La taxe d’habitation sur les logements vacants affiche un volume de bases d’un montant de 640
170 €, bases prises en compte dans la base globale de TH. Il est à noter qu’une revalorisation
différenciée s’applique pour les bases de taxes d’habitation. Les bases de taxe d’habitation sur les
résidences principales qui seront communiquées plus tard aux communes seront revalorisées selon
un coefficient de 1,009 alors que les bases de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les
locaux vacants ainsi que les bases foncières seront revalorisées par un coefficient forfaitaire de
1,012.

Taxe
d'Habitation et
Taxe
d'habitation sur
Logements
Vacants
Taxe Foncière
sur les
propriétés
Bâties
Taxe Foncière
sur les
propriétés Non
Baties

Bases notifiées
2019

Bases
prévisionelles
2020

Evolution
2019-2020

Taux
2020

Produit 2020

29 280 238 €

29 649 000 €

1,26%

19,56%

5 799 344 €

24 438 496 €

24 815 000 €

1,54%

29,75%

7 382 463 €

449 021 €

453 300 €

0,95%

61,09%

276 921 €

Soit un produit total estimatif de : 13 458 728 €
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la loi du 10 janvier 1980 et les textes subséquents ;
VU le projet de Loi de finances 2019 ;
VU le code général des impôts et notamment les articles 1639A et 1636B septies ;
VU la délibération du 23 septembre 2014 instaurant une taxe d’habitation sur les logements
vacants ;
VU l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 2020 N°1259 COM ;

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
► APPROUVER les taux d’imposition tels que présentés ci-dessous pour l’année 2020.
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Taxe Foncière sur les propriétés
bâties
Taxe Foncière sur les propriétés
non bâties

VOTE :
ADOPTE PAR :
28 POUR
7 ABSTENTIONS

Taux 2018

Taux 2019

Taux 2020

29.75 %

29.75 %

29.75 %

61.09 %

61.09 %

61.09 %

(E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER, JL.

BOTELLA)

RAPPORT N° 47
OBJET : Décision Modificative n° 1
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le 11 février 2020, le conseil municipal a adopté le Budget primitif.
Afin de tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir en cours d’année, il
existe des décisions modificatives.
Celles-ci permettent d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du
budget.
Il convient de préparer une première décision modificative afin de réajuster les prévisions de la
manière la plus fine possible, en prenant en compte le montant des dotations notifiées et
d’informer le conseil municipal sur la gestion des crédits budgétaires.
Exposé des motifs :
De nombreux impacts vont affecter le budget de la ville suite à la crise du covid-19. Il convient donc
de prendre en compte dans cette première décision modificative la baisse de certains produits de
services tels que les droits d’occupation du domaine public, les régies enfance et petite enfance, la
taxe de séjour. Les droits de mutation prélevés sur les transactions immobilières vont aussi
fortement impactés les recettes de fonctionnement (- 210 000 €). La ville a donc été contrainte de
baisser ces dépenses de fonctionnement tout en prenant en charge des dépenses nouvelles liés à
cette pandémie (masques, gel, installations etc..).
Cette décision modificative s’équilibre donc comme suit :
-

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

-

Dépenses d’investissement :

- 2 635,00 €
- 2 635,00 €
1 799 302,20 €
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-

Recettes d’investissement :

1 799 302,20 €

Le détail des mouvements budgétaires ainsi qu’une synthèse des opérations vous sont présentés
dans les tableaux ci-après.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-11,
VU le budget primitif 2020 voté au conseil municipal du 11 février 2020,
VU l’exposé des motifs,
Dispositif :
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
►APPROUVER cette décision modificative n° 1

VOTE :
ADOPTE PAR :
29 POUR
6 ABSTENTIONS (E. BANON, C. BÉRARD, N. BLANC, P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER)
RAPPORT N° 48
OBJET : Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid19
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Une prime exceptionnelle peut être mise en place en faveur des agents de la Ville de Pertuis en
raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du
fonctionnement des services et leur adaptation à la période de pandémie.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis et son Centre Communal d’Action Sociale ont dû faire face à une situation
exceptionnelle liée à l’état d’urgence de la pandémie Covid 19 qui a frappé notre pays. A ce titre, les
services municipaux ont dû faire face à un surcroît de travail. Et ainsi de travailler dans des
conditions sanitaires exceptionnelles.
Il est proposé au Conseil Municipal, conformément aux possibilités ouvertes par la Loi de Finances
ainsi que le Décret du 14 mai 2020, d’instaurer une prime exceptionnelle Covid-19 à l’attention des
agents municipaux afin de les récompenser des efforts d’adaptation et d’implication dont une partie
d’entre eux ont fait preuve pendant cette période bien particulière.
Comme vous le savez, la Commune de Pertuis ne fait malheureusement pas exception et les
conséquences financières de cette crise sanitaire seront lourdes et pénalisantes sur le budget
communal.
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Il convient par conséquent d’instaurer un dispositif afin de rationaliser le versement de cette prime
exceptionnelle, de la manière la plus équitable possible.
Le décret du 14 mai 2020 ouvre la possibilité d’instauration d’une prime exceptionnelle et propose
des montants de référence. Cependant, le groupe de travail réuni à plusieurs occasions avec les
syndicats représentatifs a émis autour de l’instauration de cette prime a émis une proposition
d’attribution reposant sur la prise en compte de plusieurs éléments :
 Le postulat de départ est celui d’attribuer la prime exceptionnelle Covid-19 uniquement aux
agents qui ont effectué du travail en présentiel pendant la période de référence.
 Le nombre de demi-journées travaillées dans la période de référence, soit entre le 16 mars
et le 11 mai (période dite du confinement)
 Le degré d’exposition au risque sanitaire auquel ont été exposés les agents concernés.
Proposition acceptée à l’UNANIMITÉ par le Comité Technique communal du 23 juin 2020.
La
prime
exceptionnelle
sera
versée
en
une
seule
fois,
en
2020.
L’autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires de cette prime au regard des modalités
d’attribution définies par le Conseil Municipal, les modalités de versement de la prime ainsi que le
montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est
individualisé.
Pour information, environ 260 agents sont intervenus en présentiel et sont par conséquent
concernés par l’attribution éventuelle de cette prime.
Il est proposé de procéder par référence à un forfait à la demi-journée, ou pour être plus précis
deux forfaits :
 un applicable aux agents exposés au risque sanitaire (agents sur le terrain et directement
exposés, exemple des agents de nettoiement ou encore des accueils sociaux)
 un deuxième forfait (la moitié du premier) applicable aux agents moins exposés mais ayant
été présents physiquement eux aussi (exemple des agents administratifs bénéficiant des
mesures barrières).
Telle qu’elle est proposée, l’enveloppe financière globale s’élève à 75 784,50 euros, répartis comme
suit au sein des services
Direction / service
Services à la population
Vie des quartiers
Affaires immobilières
Services Techniques
DEEJ Enfance
DEEJ Jeunesse
Maison de la Petite Enfance
Restauration
DPSPA
Finances
Systèmes d’information
Ressources Humaines
DACEP

Total en euros
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3 636,00 €
738,00 €
162,00 €
23 364,00 €
11 299,50 €
3 276,00 €
5 229,00 €
6 705,00 €
12 402,00 €
252,00 €
1 323,00 €
1 728,00 €
54,00 €
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Urbanisme
Direction générale / accueil
C.C.A.S
TOTAL (sans CCAS)

180,00 €
1 494,00 €
3 942,00 €
75 784,50 €

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
VU la loi n°2020-473 du 25 avril de finances rectificatives pour 2020, en son article 11,
VU le décret n°2020-570 du 14 mai relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 23 juin 2020,
CONSIDERANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice des
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel
ou en télétravail ou assimilé,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ADOPTER la proposition ci-dessus présentée d’instauration d’une prime exceptionnelle Covid-19,
ainsi que ses modalités,
DIRE que les sommes correspondantes seront inscrites au Budget de la Ville de Pertuis au titre de
2020,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne
gestion de ce dossier,

VOTE :
- 34 POUR
- 1 ABSTENTION (JL. BOTELLA)
MOTION
Objet : Motion pour la prise en charge par l’Etat dans son intégralité de la prime COVID versées
aux agents des collectivités territoriales
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Ministre des Comptes publics Gérald DARMANIN a annoncé le 15 avril que le Président de la
République avait décidé l’octroi d’une prime défiscalisée de 1000€ pour les fonctionnaires
CR Officiel des délibérations du 1er juillet 2020

Page 90 sur 90
poursuivant leur mission de service public malgré le confinement. Il en va ainsi pour les
fonctionnaires d’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.
Si le principe de cette prime est justice, on notera en revanche, qu’une fois encore, en ce qui
concerne les Collectivités Territoriales, l’Etat a choisi de se décharger de cette responsabilité sur les
communes en laissant au conseil municipal l’appréciation de la prise en charge.
Suite à la révolte des élus du nouveau conseil municipal et du personnel communal concerné, ceuxci considèrent injuste que cette prime, décidée par l’Etat, reste à la charge des communes alors que
les budgets lourdement impactés par la crise connaissent déjà une chute considérable de leurs
ressources financières et sont grevés par d’importantes dépenses imprévues.
CONSIDERANT :
- Que l’annonce faite par M. Gérard DARMANIN, porte-parole du Président de la République,
engage l’Etat à prendre en charge directement la prime COVID pour le personnel des collectivités
territoriales comme ce dernier l’a pris en charge pour la fonction publique hospitalière ;
- Que ce comportement irresponsable met en lumière une fois de plus le désengagement de l’Etat
envers les collectivités territoriales pour la crise COVID qui se rajoute aux problèmes des
manquements de l’Etat vécus par les communes pendant la crise sanitaire tels que la pénurie de
masques généralisée, le manque d’équipement pour le personnel médical. Tout cela, en
considérant que les communes qui ont eu à cœur d’apporter le meilleur service à leur population se
retrouvent une fois de plus comme « les vaches à lait de la République » ;
DECIDE :
De saisir l’Etat pour lui demander la compensation financière intégrale du versement de cette prime
au bénéfice de ses agents municipaux qui ont consacré le meilleur d’eux même sur le terrain pour
satisfaire aux devoirs de service public et de soutien de la population des communes.

VOTE : UNANIMITE
Réponses aux questions orales

Monsieur le Maire lève la séance à 22h00
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