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ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil Municipal
30 Juin 2021
à 17 heures 30
Espace Georges Jouvin
Rue Henri Silvy

Désignation du Secrétaire de Séance,
Approbation du CRI du 13 Avril 2021
Comptes Rendus de délégation générale
Numéros

1.

Titre de l’Affaire
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance
SMACL

Rapporteur
Monsieur le Maire

2.

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel –
Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean Procédure pénale (appel du jugement rendu le 08 mars 2021 par
le Tribunal Correctionnel d’Avignon) – Numéro d’appel : 58/2021
– Numéro d’enregistrement parquet : 180 230000091

Monsieur le Maire

3.

Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et
l’association En corps en l’air

Monsieur le Maire

4.

Vente de mobilier à LEGRAND.STUDIO

Monsieur le Maire

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Demande d’affectation d’une aide financière auprès du Conseil
Départemental du Vaucluse pour les travaux de rénovation
thermique et énergétique du complexe sportif VERDUN EST de
Pertuis
Demande d’affectation d’une aide financière auprès du Conseil
Départemental du Vaucluse pour la création de jardins partagés
Vente de mobilier
Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de
Vaucluse – Année 2021
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance
SMACL
Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la
Préfecture au titre du Plan de Relance « ITN7 : Transformation
numérique des collectivités territoriales – Axe 3 » dans le cadre
de la mise en œuvre d’un portail de formation et
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Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
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11.
12.

13.

14.

d’accompagnement sur les risques de cyber criminalité
Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de
Durance dans le cadre « d’une convention de résidence
ponctuelle »
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
« En corps en l’air »
Demande d’affectation d’une aide financière auprès de l’ADEME
au titre de l’appel à projet « AVELO 2 – Développer le système
vélo dans les territoires – Axe 4 » dans le cadre d’un poste de
chargé de mission vélo/mobilités actives
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
Cila Productions

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Comptes rendus des Marchés Publics (1er trimestre 2021)
Comptes rendus juridiques
Décisions à prendre
Numéros

1
2

TITRE DE L’AFFAIRE
Motion demandant la prise en charge par l’Etat des centres
de vaccination
Motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers
volontaires

RAPPORTEUR
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

3

Changement du lieu des conseils municipaux

Monsieur le Maire

4

Office du Tourisme associatif de Pertuis, Office de Tourisme
de secteur : Elections de délégués

Monsieur le Maire

5

Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile

6
7

8

9

10A
10B
10C
11

Approbation de la convention partenariale au programme
MOBY entre la société Eco CO2 et la ville de Pertuis
Approbation de remises exceptionnelles sur les tarifs
d’occupation du domaine public liés aux terrasses et
commerces
Adhésion au groupement de commande de la métropole
Aix-Marseille-Provence pour la mise en place d’un
automate d’appel et d’alerte automatisé des populations
Versement de subventions aux associations dans le cadre
du contrat de ville métropolitain, programmation
pluriannuelle 2015-2022
Modification du tableau des emplois permanents pour
répondre à des besoins d’organisation des services (mesures
prévues au budget primitif 2021)
Modification du tableau des emplois permanents pour
permettre le remplacement d’agents prévu au budget
Modification du tableau des emplois permanents pour
permettre des créations de postes nouvelles
Autorisation relative au recrutement d’agents contractuels
pour faire face à un accroissement saisonnier d’activités
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Pierre GENIN
Pierre GENIN
Pierre GENIN

Pierre GENIN
Pierre GENIN

Stéphane SAUVAGEON

Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
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12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30

31

Plan de formation au profit des agents de la collectivité
Compte personnel de formation – Fixation des plafonds de
prise en charge
Recrutement d’un chargé de mission organisation et
contrôle de gestion pour faire face à des accroissements
temporaires d’activité
Recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre de
France Services pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité
Détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade
Convention de partenariat passée entre la ville de Pertuis et
les associations Omnibus et Anamorphose
Convention de mise à disposition à titre gracieux du Hangar
Soufflet, passée entre la ville de Pertuis et l’association La
Compagnie la Naïve
Modification de la tarification communale concernant la
mise à disposition de la salle du Clos des Jardins
Convention relative à l’intervention d’enseignants du
conservatoire de musique auprès des publics du CCAS
Modification des conventions concernant l’éducation
musicale
Accueil d’un stage de l’Orchestre Philarmonique du Pays
d’Aix Junior (OPPAJ)
Modification de la tarification du conservatoire
Convention de mise à disposition des locaux de l’îlot St
Pierre entre la Ville de Pertuis et l’Office de Tourisme
associatif
Versement d’une subvention et signature d’une convention
d’objectifs entre la ville de Pertuis et l’Office de tourisme
associatif – Année 2021
Approbation de la convention pour la fabrication et la
livraison de repas avec l’IME de Pertuis
Approbation de la convention pour la fabrication et la
livraison des repas pour la Halte Jeux Les Mistigris
Subventions aux associations liées à la Direction de
l’Education pour l’année 2021
Tarification communale des activités de la Direction
Education
Régularisation foncière parcelle cadastrée section AS n° 397
(36 m²) – Acquisition à titre gratuit parcelle cadastrée
section AS n° 396 (27 m²) – chemin de Claux – appartenant
aux consorts LACRESSE / FLERIT / CARLES-MOULET / MILLETSANTRAINE
Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la
commune de Pertuis pour les opérations de travaux DECI –
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Nadine LEHMANN-DRIES
Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON

Stéphane SAUVAGEON
Stéphane SAUVAGEON
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Marie-Ange CONTÉ
Jacques BARONE

Jacques BARONE
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND
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32

33

34

35

36

37
38
39
40

41

42
43

44

45

programme 2021
Approbation de l’avenant n°2 à la convention de
financement n° 18/0246 pour travaux de renforcement et
d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement
nécessaires au développement des quartiers Ouest de
Pertuis entre le Syndicat Durance Luberon, la commune de
Pertuis et la Métropole Aix-Marseille-Provence
Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BI
N° 58 – avenue du 8 mai 1945 - appartenant à M. et Mme
MASSONNEAU Laurent. Emplacement réservé n° V50.
Création d’une piste cyclable et piétonne
Cession BS n° 20 + contrefort – Ville de Pertuis /
copropriétaires de l’immeuble sis rue Résini / rue des
Clarisses
Echange à titre gratuit et sans soulte de parcelles avenue du
8 mai 1945 - Ville de Pertuis / SCI Gadoline (siège social 15
allée Léon Gambetta – 13001 MARSEILLE).
Emprise de 99 m² issue du domaine privé communal /
emprise de 121 m² issue de la parcelle cadastrée section BI
n° 194 appartenant à la SCI Gadoline
Approbation du rapport, des conclusions et des
préconisations du Commissaire Enquêteur suite à l’Enquête
Publique portant sur le portant sur le projet de
réorganisation de la voirie communale
Réhabilitation de la Zone d’activités Terre du Fort à Pertuis –
Approbation de la révision du programme de travaux et de
l’avenant n° 2 à la convention avec la commune de Pertuis
Candidature au Label « Terre de Jeux 2024 », pour la période
2021/2024
Subventions aux associations sportives pour l’année 2021
Dénomination du stade synthétique du Farigoulier, stade
Claude CARBO
Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CE
n° 90, 93, 94 et 95 situées chemin de Val de Joanis et
appartenant à l’APISECDA – construction d’un groupe
scolaire
Vente ville de Pertuis / Monsieur LADET Erick – Parcelle
cadastrée section AN n° 200 (281 m²) – Quartier de Vesse
Acquisition de la parcelle cadastrée section G n° 1378 (1120
m²) – Lieudit Le Farigoulier – appartenant aux consorts
ZUNINO
Approbation par la commune d’une convention de Projet
Urbain Partenarial (PUP) pour le projet situé rue Léon
Arnoux, entre la Métropole, la Commune, le Syndicat
Durance Luberon et la SCCV Saint Roch
Approbation du protocole tripartite pour la mise en œuvre
opérationnelle du projet des Lilas situé route de Villelaure
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Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN

Jean-Michel APPLANAT

Jean-Michel APPLANAT
Jean-Michel APPLANAT

Jean-Michel APPLANAT

Jean-Michel APPLANAT
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46

47

48
49
50
51
52

Soumission à déclaration préalable des divisions foncières
dans les zones agricoles (A) et naturelles (N) du Plan Local
d’Urbanisme en vigueur
Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires
occupants dans le cadre du Programme d’Intérêt Général
(PIG) « Mieux habiter Mieux louer »
Signature de la charte « zéro déchet plastique » et
engagement dans la mise en œuvre d’actions pour la
diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels
Répartition des subventions à caractère patriotique – Année
2021
Instauration du régime d’autorisation préalable à la mise en
location, délimitation de la zone soumise à autorisation
préalable de mise en location
Adhésion annuelle 2021 à l’association Initiative Pays d’Aix
et désignation d’un représentant de la ville
Approbation de la convention auprès du Conseil
Départemental de Vaucluse (CD84) relative à la campagne
de vaccination contre la COVID-19

Jean-Michel APPLANAT

Jean-Michel APPLANAT

Valérie BARDISA
Jean-Jacques DIAS
Pierre GABERT
Michel AUTRAN
Henri LAFON

53

Décision Modificative n° 1

Henri LAFON

54

Sortie du patrimoine communal et de l’actif des véhicules

Henri LAFON

55
56

57

58

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs
publicitaires, enseignes et pré enseignes : tarification pour
l’année 2022
Inventaire comptable – Sortie des biens de faible valeur et
des biens meubles
Garantie d’emprunt pour le prêt auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations n° 121749 contracté par UNICIL SA
HABITATION LOYER MODERE pour l’opération d’acquisition
en VEFA de 8 logements PLS situés 536 rue Léon Arnoux à
Pertuis
Garantie d’emprunt pour le prêt n° 120988 auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations contracté par UNICIL SA
HABITATION LOYER MODERE pour l’opération d’acquisition
en VEFA de 30 logements PLUS et 20 logements PLAI situés
536 rue Léon Arnoux à Pertuis

Henri LAFON
Henri LAFON

Henri LAFON

Henri LAFON

59

Bilan des cessions et acquisitions 2020

Henri LAFON

60

Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice
2020

Henri LAFON

61

Approbation du Compte de Gestion 2020

Henri LAFON

62

Vote du Compte Administratif 2020

Henri LAFON
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2021
à 17h30
Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire

Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTÉ (jusqu’à 22h30),
Jacques BARONE (à partir de 18h12), Anne Priscille BAZELAIRE (à partir de 19h05), Stéphane
SAUVAGEON (à partir de 17h51), Katia GERRO, Lucien GALLAND (à partir de de 17h49), Jean Michel
APPLANAT, Corinne DUPAQUIER, Adjoints.
Bernard ALAMELLE, Marie Christine AUDISIO, Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie BARDISA (à
partir de 18h08), Christina BÉRARD (à partir de 19h41), Pierre CRUMIÈRE, Caroline DANDRE,
Jacqueline DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry DUBOIS, Pierre GABERT, Yves GUEDJ (à partir de
18h10), Anne Marie HUASCAR, Virginie LEGRAND, Nadine LEHMANN-DRIES, Nadine LOUCHE, Jean
François MIRETTI, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA, Maryse SOUCHAY, Conseillers municipaux.
Absents ayant donné procuration :
Anne Priscille BAZELAIRE à Henri LAFON (jusqu’à 19h05)
Marie Ange CONTÉ à Pierre GABERT (à partir de 22h30)
Nathalie BRAMIN à Michel AUTRAN
Nicole BLANC à Éric BANON
Jérôme NARBONNE à Christina BÉRARD
Noëlle TRINQUIER à Pierre CRUMIÈRE
Absents :
Pierre GENIN
Lucien GALLAND (jusqu’à 17h49)
Stéphane SAUVAGEON (jusqu’à 17h51)
Valérie BARDISA (jusqu’à 18h08)
Yves GUEDJ (jusqu’à 18h10)
Jacques BARONE (jusqu’à 18h12)
Christina BÉRARD (jusqu’à 19h41)

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 30 Juin 2021
Affiché le: 5 Juillet 2021
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 17h35
-

Appel des présents
Le quorum est atteint

Monsieur le Maire propose Corinne DUPAQUIER en qualité de secrétaire de séance.
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 13 Avril 2021 est adopté à l’UNANIMITÉ.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 29 janvier 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement
du chèque de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL, d’un montant de 2159,43
euros, en règlement différé, suite au sinistre survenu le 22 octobre 2019, ayant entrainé des
dommages électriques dans un bâtiment communal (transmission de la facture de remise en état).
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel – Instance Commune de
Pertuis c/ Monsieur DUBOIS Jean - Procédure pénale (appel du jugement rendu le 08 mars 2021
par le Tribunal Correctionnel d’Avignon) – Numéro d’appel : 58/2021 – Numéro d’enregistrement
parquet : 180 230000091
Rapporteur : Monsieur le Maire
En date du 08 mars 2021, le Tribunal Correctionnel d’Avignon a reconnu Monsieur Jean DUBOIS,
coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour abus de confiance (vol de carburant au détriment
de la ville de Pertuis), condamnant le prévenu à 2 mois de prison avec sursis, ainsi qu’au paiement
d’une somme de 1032 euros au titre du préjudice financier subi par la ville, au lieu des 1667 euros
sollicités.
Le Tribunal Correctionnel a retenu la constitution de la partie civile de la commune, représentée par
un avocat de la SCP VEDESI, Maître VERGNON.
Monsieur Jean DUBOIS a fait appel principal de l’ensemble du jugement du Tribunal Correctionnel
d’Avignon, rendu le 08 mars 2021.
Au vu des conclusions rendues par le Tribunal Correctionnel d’Avignon, en date du 08 mars 2021, la
ville entend faire appel incident de la décision du Tribunal, afin de faire rejuger les demandes
indemnitaires présentées initialement dans le but d’obtenir le versement d’une indemnité liée au
préjudice moral (atteinte à l’image) ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais exposés par la commune dans le cadre de
l’instance pénale).
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Par décision en date du 26 mars 2021, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense sur
requête en appel, contre le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’Avignon, en date du 08
mars 2021 et ce, devant la Cour d’Appel de Nîmes dans l’instance n° 58/2021 afin de défendre ses
intérêts à toute audience utile.
La commune devant produire des écritures en défense, en appel (procédure pénale), elle y sera
représentée et la défense de ses intérêts sera confiée à Maître VERGNON, de la SCP VEDESI, 28 rue
d’Enghien, 69002 LYON,, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (Marché 2017/34 lot
n° 1), qui avait été saisi en première instance.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3
OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires
passée entre la ville de Pertuis et l’association En corps en l’air
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 15 avril 2021, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de
mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de
Pertuis et l’association En Corps en l’Air, représentée par son président Madame Julie Hazerad en
qualité de présidente – Adresse : 328 rue des quatre saisons 84120 PERTUIS.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4
OBJET : Vente de mobilier à LEGRAND.STUDIO
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 16 avril 2021, la commune de Pertuis décide d’autoriser la vente à
Monsieur Olivier LEGRAND, LEGRAND.STUDIO, demeurant Chemin de Pomey 18, 1800 Vevey Suisse,
du mobilier désigné ci-après :
-

Genre : 50 bancs d’église avec prie Dieu
Numéro d’immobilisation : 202101-00186
Affectation : Service Bâtiments
Date d’acquisition par la ville : 23/01/2019
Valeur d’acquisition : 55 170 € TTC
VNC au 1er janvier 2022 : 55 170 € TTC

La recette correspondante, soit la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cent euros) sera constatée
sur le budget 2021, article 775.
La vente est autorisée, à compter de ce jour et ne pourra être réalisée que contre remise, par le
repreneur, du règlement de la somme prévue.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès du Conseil Départemental du
Vaucluse pour les travaux de rénovation thermique et énergétique du complexe sportif VERDUN
EST de Pertuis
Rapporteur : Monsieur le Maire
La ville a souhaité accélérer sa démarche éco-responsable et inscrire son développement dans un
cadre plus général de développement durable en réalisant des travaux d’amélioration de
l’enveloppe des bâtiments et plus spécifiquement de la toiture du complexe sportif VERDUN EST
dont la vétusté nécessite des travaux.
Le devis de l’entreprise BELLEC RENOVATION établit le montant des travaux à 107 530 € HT.
Par décision en date du 19 avril 2021, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière
auprès du Conseil Départemental du Vaucluse, à hauteur de 40% du montant HT estimé à 107 530 €
H.T. desdits travaux, soit 43 012 € HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- Conseil Départemental du Vaucluse :
- Métropole Aix-Marseille :

43 012 € HT
32 259 € HT

Le montant des travaux restant à la charge de la commune s’élève à 32 259 € HT.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès du Conseil Départemental du
Vaucluse pour la création de jardins partagés
Rapporteur : Monsieur le Maire
La ville souhaite améliorer le cadre de de vie des pertuisiens, favoriser la cohésion sociale,
dynamiser le secteur et valoriser l’agro-écologie dans un cadre plus général de développement
durable en réalisant la création de jardins partagés.
La commune est pleine propriétaire de la parcelle cadastrale n°0049 section AK.
La parcelle est située en zone agricole sur le Plan Local d’Urbanisme.
Les devis des différentes entreprises établissent le montant des travaux à 96 011€ HT.
Par décision en date du 20 avril 2021, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière
auprès du Conseil Départemental du Vaucluse, à hauteur de 40 % du montant HT, estimé à
96 011 € HT desdits travaux, soit 38 405 € HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Conseil Départemental du Vaucluse :
38 405 € HT
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Métropole Aix-Marseille :

28 803 € HT

Le montant des travaux restant à la charge de la commune s’élève à 28 803 € HT.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7
OBJET : Vente de mobilier
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 26 avril 2021, la ville de Pertuis décide d’autoriser la vente à Madame
LAGNIEL Séverine, 145 rue d’Italie, 38110 LA TOUR DU PIN, du mobilier désigné ci-après :
-

Genre : 4 bancs d’église avec prie Dieu
Numéro immobilisation : 202101-00186
Affectation : Service Bâtiments
Date d’acquisition : 4 413,60 € TTC
VNC au 1er janvier 2021 : 4 413,60 € TTC

La recette correspondante, soit la somme de 400 € (quatre cent euros) sera constatée sur le budget
2021, article 775.
La vente est autorisée à compter de ce jour et ne pourra être réalisée que contre remise, par le
repreneur, du règlement de la somme prévue.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8
OBJET : Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de Vaucluse – Année 2021
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 27 avril 2021, la ville de Pertuis décide de renouveler l’adhésion à
l’Association des Maires de Vaucluse, à compter du 30 août 2021, pour une durée d’un an.
Le montant de l’adhésion s’élève à 4 886,14 € pour l’année 2021.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 04 mai 2021, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du chèque
de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL, d’un montant de 1 754,76 euros, en
règlement de la vétusté récupérable, suite au sinistre survenu le 10 juin 2020, ayant entrainé des
dommages (dégâts des eaux – Clos des Jardins), dans un bâtiment communal (transmission de la
facture de remise en état).
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Préfecture au titre du Plan de
Relance « ITN7 : Transformation numérique des collectivités territoriales – Axe 3 » dans le cadre
de la mise en œuvre d’un portail de formation et d’accompagnement sur les risques de cyber
criminalité
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le constat sur l’augmentation des attaques virales par ransomware sur des collectivités
environnantes est alarmant.
La ville souhaite augmenter le niveau de sécurité de son système d’information.
Par décision en date du 10 mai 2021, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière
auprès de la Préfecture au titre du Plan de Relance « ITN7 : Transformation numérique des
collectivités territoriales – Axe 3 », à hauteur de 100 % du montant HT estimé à 8 990 € HT de la dite
prestation, soit 8 990 € HT.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance dans le cadre
« d’une convention de résidence ponctuelle »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 17 mai 2021, la commune de Pertuis décide de contracte un avenant
conformément à la convention de résidence ponctuelle passée entre la ville de Pertuis et
l’association « Ensemble Ordovias », représentée par sa présidente, Mme Armelle BUCKENS, siège
social : 544 chemin Carraire 13840 ROGNES, visant à rajouter des dates de résidence.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association « En corps en l’air »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 17 mai 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession
établi avec l’association « En corps en l’air », représentée par Madame Julie AZERAD, en qualité de
présidente – Adresse : 328 rue des 4 Saisons – 84120 Pertuis.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de l’ADEME au titre de l’appel à
projet « AVELO 2 – Développer le système vélo dans les territoires – Axe 4 » dans le cadre d’un
poste de chargé de mission vélo/mobilités actives
Rapporteur : Monsieur le Maire
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La collectivité souhaite agir pour améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de
serre et la pollution sonore liées au transport sur son territoire.
Les trajets utilitaires deviennent une préoccupation communale qui, au-delà des convictions
environnementales et de bien-être, permettrait de désengorger le centre-ville.
Le poste de chargé de mission Environnement & Travaux a rapidement engagé de plus en plus
d’actions en faveur de la mobilité devenant une des principales missions.
Il a été décidé de réorganiser le maillage « modes doux », incombant une augmentation de la
charge de travail de la part mission « développement mobilité » correspondant à 30 % de
l’Equivalent Temps Plein (ETP).
Le contrat de l’agent a été renouvelé, début 2021.
Par décision en date du 19 mai 2021, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière
auprès de l’ADEME, au titre de l’appel à projet « AVELO 2 – Développer le système vélo dans les
territoires – Axe 4 » à hauteur de 27 000 € HTR (Hors Taxes récupérables auprès du Trésor Public),
du montant de la part mission « vélo/mobilités actives » (soit 30 % ETP) estimé à 33 826,23 € dudit
poste, soit 27 000 €.
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Cila Productions
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 26 mai 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession
établi avec l’association Cila Productions, représentée par Monsieur Julien MARTINET, en qualité de
président – adresse 49 avenue du Général de Gaulle 13122 VENTABREN.
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES
1. Décision d’ester en justice n° 21.DAJC.006 du 08 janvier 2021 Instance Commune de Pertuis
c/Monsieur XXXX - Recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté en date du 17 Juin 2020
accordant un permis de construire n° 84089 20 H0006 à Monsieur M. XXXX et Mme XXXX.
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200 3772
Pour mémoire, en date du 26 novembre 2019, Monsieur le Maire avait accordé un permis de
construire (n° 84089 19 h 0053) délivré à M. XXXX et Mme XXXX pour la construction d’une maison
individuelle sur la parcelle AR 305 sise chemin du Four de la Peste.
Cette autorisation d’urbanisme a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Nîmes le 23 juillet 2020 déposé par Monsieur XXXX, le requérant ayant prétexté
que la décision par laquelle la commune a accordé un PC aux consorts XXXX, était supposée illégale
(méconnaissance du PLU). Ce litige est toujours pendant devant le tribunal administratif.
Parallèlement, une seconde demande de PC a été déposée par les pétitionnaires, suite à divers
échanges avec Monsieur XXXX. Il a été fait droit à leur demande par arrêté municipal du 17 juin
2020 (PC n°84089 20 H0006).
Le 09 décembre 2020 Monsieur XXXX a, par l’intermédiaire de son Conseil, déposé un autre recours
en annulation devant le Tribunal Administratif de Nîmes.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2021 auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, le
requérant Monsieur XXXX a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par ordonnance n° 200 3772 en date du 22 avril 2021, le Tribunal Administratif de Nîmes a pris
acte de la requête de Monsieur XXXX et ordonné le désistement de ce dernier, dans l’instance
susvisée.

2. Décision d’ester en justice n° 19.DAJC.2019 en date du 08 janvier 2019 instance Commune
de Pertuis c/Monsieur XXXX (recours de plein contentieux - demande indemnitaire de 25 000
euros).
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1804002-2
Monsieur XXXX avait saisi le Tribunal Administratif de Nîmes d’une requête en plein contentieux aux
fins d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle Monsieur le
Maire avait refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et, d’autre part, la condamnation de la
commune de Pertuis à lui verser la somme de 25 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il
aurait subi suite aux différentes procédures enclenchées dans le cadre du vol de carburant dont ils
sont soupçonnés avec son collègue, Monsieur XXXX.
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Maître VERGNON de la (SCP Vedesi), avocat titulaire du marché de prestations juridiques de la ville,
a été désigné afin de représenter les intérêts de la ville dans cette affaire.
 Par jugement n° 1804002 en date du 15 avril 2021, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté la
requête de Monsieur XXXX, considérant que :
- la circonstance que l’adjoint au maire (M. XXXX) ne disposait pas d’une délégation régulière pour
déposer plainte est sans incidence sur le litige en question ;
- la plainte déposée « atteste d’une volonté de protéger les intérêts de la commune à la suite d’un
constat de surconsommation de carburants et de soupçons de vol de carburant par des agents
municipaux » ;
- l’instruction des services de la commune de Pertuis, notamment développée dans une note du 4
décembre 2017, l’autorisait « à avoir de sérieux soupçons justifiant qu’une enquête judiciaire soit
diligentée à ce sujet. » ;
- M. XXXX n’établit aucun caractère mensonger dans les déclarations et éléments apportés par M.
XXXX ou la commune de Pertuis dans le cadre de l’enquête judiciaire ;
- la procédure pénale (garde à vue et perquisition) n’est pas imputable à la commune ;
- la nouvelle affectation de M. XXXX ne caractérise pas un « acharnement » de la commune à son
encontre.
Ainsi, aucun des éléments rapportés par Monsieur. XXXX n’est constitutif « d’un harcèlement moral
[…]ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité ou une
altération de sa santé »
Le juge a donc rejeté la requête de Monsieur. XXXX et a condamné le requérant, à verser 1 200
euros à la commune, au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative (frais
irrépétibles).
3. Affaire commune de Pertuis c/M. XXXX et M. XXXX - Tribunal correctionnel - destruction
de containers incident du 23 juin 2019 (Moulin Soufflet).
Affaire parquet n° 1917 6000038
Dans ce dossier, la commune s’était constituée partie civile afin d’obtenir le remboursement des
préjudices subis. (Destruction de deux containers par incendie).
La constitution de partie civile a été admise, mais la commune a toutefois été déboutée de sa
demande financière (463,20 euros).
 Par jugement n° 1271/20 en date du 12 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu
Monsieur XXXX, coupable d’une partie des faits et condamné à un emprisonnement délictuel de 4
mois, et relaxé le deuxième prévenu Monsieur XXXX.
4. Décision d’ester en justice n° 20.DAJC.200 en date du 27 juillet 2000 - Instance Commune
de Pertuis c/ l'Association Syndicale autorisée des Arrosages et Assainissements de Pertuis (ASA),
(requête en référé expertise) inondations du 1er décembre 2019.
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Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 200293
La commune avait intenté un référé expertise devant le Tribunal Administratif de Nîmes afin que
soit désigné un expert qui serait missionné pour définir le niveau de responsabilité de l’ASA dans les
inondations (et ses conséquences) du 1er décembre 2019.
Les conclusions du rapport définitif rendues par l’expert sont globalement favorables à la commune
en ce que ce dernier conclut au défaut d’entretien des canaux incombant à l’ASA, qui aurait eu pour
effet d’aggraver les conséquences des inondations de décembre 2019.
L’expert conclut qu’il existe bel et bien une obligation d’entretien de ces canaux par l’ASA,
reconnaissant l’insuffisance d’entretien par l'Association Syndicale autorisée des Arrosages et
Assainissements jusqu’en 2015 en raison de la désorganisation interne. Il relève également que la
mission d’expertise a entrainé un effort supplémentaire d’entretien. Enfin, il reconnait que certains
sites subissent de fortes contraintes rendant plus difficile l’entretien.
L’expert démontre que l’ASA ne peut être tenue responsable de la survenue des inondations
(caractère exceptionnel des pluies de cette période) mais qu’il existe bel et bien un défaut
d’entretien avéré qui a eu pour conséquence d’aggraver, certaines conséquences de l’inondation en
retardant l’évacuation de l’eau.
La responsabilité de l’ASA pourra être engagée de ce chef devant le Tribunal Administratif afin que
la commune voie son préjudice réparé. En amont, une demande préalable indemnitaire sera
adressée à l'ASA sur le fondement de ce rapport et des justificatifs de travaux engagés par la
commune dans ce cadre.
Maître Pontier, (Cabinet Abeille) a été saisi, afin d’assurer la défense des intérêts de la ville.

-

Informations du Maire
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RAPPORT N° 1
OBJET : Motion demandant la prise en charge par l’Etat des centres de vaccination
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé,
Seul compétent en matière de vaccination selon l’article L3011-11 du code de la santé publique, le
gouvernement a fait le choix au plus fort de la crise, de faire porter « l’effort de guerre »
notamment sur les communes.
PERTUIS a répondu à cet appel au pied levé dès le 1 er jour en organisant pour le compte de l’Etat, le
déploiement du dépistage Covid puis la campagne de vaccination qui perdure à ce jour.
L’effort communal a été chiffré, par notre direction des finances pour ces 2 opérations, depuis le
début de la pandémie jusqu’à fin septembre à 211 222 €.
Conformément à l’article 72-2 de la Constitution, ce transfert doit être assorti d’un engagement
ferme de l’Etat pour prendre en charge financièrement l’intégralité des opérations lui incombant.
Cet article précise « que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Force est de constater qu’aujourd’hui, ces obligations ne sont pas remplies malgré les interventions
de l’AMF (Association des Maires de France), de l’AMR (Association des Maire Ruraux), de
parlementaires, députés, sénateurs et de très nombreux Maires.
Ces injonctions sont restées à ce jour malheureusement sans réponse.
Aujourd’hui, le Ministre de la santé reste silencieux sur cette question et ne répond pas clairement
aux demandes des communes. Il escamote le sujet en octroyant les financements sur les ARS
(Agences Régionales de Santé) lesquelles ne semblent pas avoir les moyens pour répondre aux
demandes.
En effet, la commune a appris incidemment du fait de son partenariat avec la CPTS Santé Lub qu’un
dispositif de financement proposé par l’ARS en conformité avec les orientations du Fond
d’Investissement Régional (FIR), prendrait en charge le recrutement de personnel dédié à la
vaccination pendant la période estivale.
A cet effet, une demande de subvention a été déposée par le CCAS de la commune qui a la
responsabilité sanitaire directe. Une réponse du responsable départemental de l’ARS nous a précisé
que nous pourrions bénéficier d’un financement plafonné pour les dépenses du personnel recruté
pendant l’été : du 15 juin au 30 septembre. Et qu’à partir de cette date, nous devrions bénéficier
d’un rattrapage et des financements des dépenses futures, qu’en sera-t-il du plafond ?
En outre, avec la levée de l’état d’urgence sanitaire de ce 30 juin dans le pays, se pose la question
cruciale de la pérennité des centres de vaccination dans les mois et années à venir et dans la
perspective annoncée de nouveaux rappels à effectuer tout au long de l’année.
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Ceci, sachant que le personnel de la Direction des Affaires Culturelles exceptionnellement mobilisé
sur le centre de vaccination est amené à se repositionner sur ses missions municipales afin de
permettre le redémarrage de la vie culturelle tant attendue par les acteurs du secteur après sept
mois de fermeture.
Une fois de plus en l’absence de consignes claires de l’Etat sur les missions qu’il délègue sans moyen
aux communes, celles-ci sont de nouveau livrées à elles-mêmes dans la gestion de la crise sanitaire
qui est pourtant de sa pleine compétence.
Au regard de ce qui précède, le conseil municipal demande à l’unanimité au Ministre de la
Santé et au Directeur Général de l’ARS PACA:
Le remboursement intégral sans plafonnement des dépenses liées à la pandémie
conformément à l’article 72 de la constitution. Dépenses dont le montant pour le dépistage et la
vaccination, s’élèveront au 30 septembre à 211 222 €.
- De préciser l’organisation d’avenir de notre centre de vaccination communal de Pertuis au-delà du
30 septembre 2021, sachant que la CPTS de secteur ne pourra plus déployer le même effort
consenti jusqu’à présent et que la commune de Pertuis ne sera plus en mesure de mettre du
personnel à disposition au centre de vaccination et que le recrutement de vacataires compétents
sera difficile

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 2
OBJET : Motion de soutien au statut des sapeurs-pompiers volontaires
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
L’association des Maires de Vaucluse a attiré mon attention sur une motion de soutien relative à
l’activité des sapeurs-pompiers volontaires qui est impactée par la directive européenne
n°2003/88/CE.
Le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse a rappelé au Conseil
d’Administration du SDIS 84 l’importance de pérenniser le modèle français de secours faisant appel
aux pompiers volontaires et notamment à cause de la directive européenne qui précise que : « la
majorité des sapeurs-pompiers volontaires exerçant par ailleurs une activité professionnelle
seraient conduits, en cumulant les deux activités, à dépasser les limites du temps de travail autorisé
(13 heures par jour, 48 heures par semaine) et contraints de mettre un terme à leur engagement au
service de la population ».
En effet, il est rappelé que l’activité de Sapeur-Pompier Volontaire n’est pas une activité salariée
mais une activité citoyenne, et qu’à ce jour, l’application d’une règlementation destinée aux
travailleurs est incompatible avec la réalité du terrain.
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Outre l’impact financier insupportable qu’aurait une telle décision sur le budget des SDIS, la mise en
œuvre de cette politique induirait inévitablement une baisse significative du nombre de volontaires
et aurait un effet sur la réponse opérationnelle comme sur le concept même d’une société plus
responsable et plus résiliente.
Au regard de ce qui précède, le conseil municipal :
- DEMANDE au Gouvernement et aux Parlementaires français de soutenir cette démarche au sein
des différentes instances nationales et européennes pour garantir la préservation de notre
modèle de sécurité civile qui repose à 80% sur le volontariat.

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 3
OBJET : Changement du lieu des conseils municipaux
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
En vertu de l'article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le conseil
municipal se réunit et délibère à la Mairie de la commune ».
L'obligation de réunion à la mairie ne porte pas sur le seul vote mais bien sur l'intégralité de la
réunion du conseil municipal. Le même article prévoit la possibilité pour le conseil municipal de se
réunir, à titre définitif, dans une salle en dehors de la mairie, mais située sur le territoire de la
commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires.
Exposé des motifs :
La crise sanitaire que nous vivons, m’amène à proposer au conseil municipal, le déplacement du lieu
de l’assemblée.
En effet, le lieu habituel (salle des mariages de l’hôtel de ville) ne permet plus la tenue de l’organe
délibérant, dans des conditions sanitaires optimales.
Aussi, je vous propose la salle située au 1er étage de l’îlot situé 50 Place Saint Pierre, d’une surface
de 190 m2.
Dès que les conditions sanitaires le permettront (courant 2ème semestre 2021) nous irons occuper
cette nouvelle salle.
Située dans le cœur historique de la ville, ce bâtiment a notamment hébergé la première église
paroissiale de Pertuis jusqu’au XVIème siècle, avant que d’autres constructions ornent
successivement le lieu (Couvent des Oratiens, venu comme un bien national, confrérie des
pénitents blancs et gris, fabrique de sacs en toile de jute) sans oublier la caserne des pompiers
installée de 1938 à 1991.
Conformément aux exigences du CGCT, ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, offre les
conditions d’accueil, d’accessibilité et de sécurité nécessaires, tout en permettant d’assurer la
publicité des séances.
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Visas :
VU l’article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
- DÉCIDER le changement définitif du lieu de réunion du conseil municipal au 50 Place Saint Pierre.

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 4
OBJET : Office du Tourisme associatif de Pertuis, Office de Tourisme de secteur : Election de
délégués
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Je vous informe que lors de sa séance du 4 juin 2021, la Métropole a délibéré sur la création de
l’office de tourisme sous forme associative de Pertuis et que la représentation de la Métropole au
Conseil d’Administration se fera obligatoirement par des élus métropolitains.
Aussi, ont été proposés par la Métropole :
- Madame Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, Maire de FUVEAU, Vice-Présidente du conseil de
Territoire du Pays d’Aix, déléguée au Tourisme et attractivité du territoire
- Monsieur Olivier FREGEAC, Maire de PEYROLLES
- Monsieur Jean David CIOT, Maire du Puy Sainte Réparade
- Madame Marie Ange CONTÉ, Élue Métropolitaine
- et Roger PELLENC, votre Maire, Elu Métropolitain
Il est prévu dans la délibération de la Métropole que la commune bénéfice de 2 sièges au Conseil d’
Administration de l’Office du Tourisme.
Je vous propose donc la candidature de :
- Jackie DESCAMPS
- Michel AUTRAN
Ont également été nommés sur la délibération de la Métropole au Conseil d’Administration, les 4
fondateurs de l’association « Pertuis active » transformée maintenant en Office de Tourisme de
secteur (Michèle GAMET, Annie AMAROUCHE, Francine RAVOIRE et Jacques BARONE) ainsi que 3
représentants des professions et activités intéressées par le tourisme qui seront nommés
ultérieurement lors du 1er conseil d’administration de l’Office de tourisme.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, ses articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23 ;
VU l’article L5214-16 et L5216-5 du CGCT ;
VU l’exposé des motifs ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir:
APPROUVER la désignation des représentants du Conseil Municipal appelés à siéger au sein du
Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme, associatif de Pertuis.

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 5 ABSTENTIONS (E BANON (+1) ; P. CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 3 ABSENTS (P. GENIN, C. BÉRARD (+1))

Monsieur le Maire interrompt l’ordre du jour afin de faire un point sur l’emploi à Pertuis.
Différents acteurs locaux font une présentation.
-

Monsieur Rémy PELLEGRIN → Pôle Emploi
Monsieur Joël PEREZ → Mission Locale
Madame Nathalie LEBOUC → Direction Insertion Pays d’Aix
Monsieur Hervé DANNEELS → Comité du Bassin de l’Emploi
Monsieur Gilles MOYNES → Initiative Pays d’Aix
Madame Nadine LOUCHE et Monsieur Michel AUTRAN → Bureau Municipal de l’Emploi
Madame Annie AMAROUCHE → Chargée de mission Economie et Emploi

L’ordre du jour reprend avec Monsieur Alain GERAUD, Président du Comité Communal Feux et
Forêts, qui présente l’activité du CCFF et le prochain rapport.
RAPPORT N° 5
OBJET : Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile
Rapporteur : Pierre GENIN Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne notamment que la sécurité
civile est l’affaire de tous. La loi précise également que si l’Etat est son garant au plan national,
l’autorité communale joue un rôle essentiel dans l’information de la population, la prévention des
risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions
nécessaires à une vie normale.
Pour aider l’autorité communale à remplir ces missions, la loi offre la possibilité aux communes de
créer une Réserve Communale de Sécurité Civile, fondée sur les principes du bénévolat et placée
sous l’autorité du Maire.
Exposé des motifs :
Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ de compétences communales,
en s’appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucun cas à se substituer ou à concurrencer
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les services publics de secours d’urgence. Son action est complémentaire et respectueuse de celle
des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide.
Il est proposé au Conseil Municipal de créer une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC), en
s'appuyant sur le Comité Communal Feux de Forêt (CCFF), qui apporte depuis sa création en 1992
une aide reconnue, et renforcée ces dernières années, dans la lutte contre les feux de forêt
(prévention, surveillance du territoire, intervention sur feu naissant, aide aux secours, …), principal
risque naturel sur la commune avec le risque inondation. Il s'agit d'un élargissement du périmètre
d'action du CCFF, déjà spontanément amorcé à l'occasion des inondations de décembre 2019,
dans un cadre législatif national et en cohérence avec le Plan Communal de Sauvegarde. Il est ainsi
offert à tout citoyen la possibilité d'apporter une aide au Maire, à la demande de celui-ci, en
matière de prévention des risques, de soutien et d’assistance à la population, d’appui logistique et
de rétablissement des activités en cas de sinistres, sans nécessairement s'engager dans les
activités de terrain propres aux Comités Communaux Feux de Forêt. Les candidats réservistes
pourront ainsi choisir de :
-

-

s'engager bénévolement au sein de la RCSC pour participer aux missions mentionnées cidessus concernant les risques majeurs menaçant les personnes et les biens sur le territoire
de la commune, à l'exclusion des missions de terrain feux de forêt;
s'engager bénévolement au sein de la RCSC-CCFF à participer à toutes les missions
mentionnées ci-dessus concernant les risques majeurs menaçant les personnes et les biens
sur le territoire de la commune incluant les missions des CCFF.

Cet engagement se traduira par la conclusion d’un contrat entre le bénévole et la commune, selon
les conditions définies par un arrêté ultérieur traitant du règlement intérieur de cette réserve
communale de sécurité civile.
Le CCFF devient la cellule feux de forêt de la RCSC et restera, au moins dans un premier temps, le
noyau central de la réserve avec ses 37 membres (au 1er janvier 2021) bien équipés et bien formés
et ses véhicules tout terrain porteurs d'eau.
Hormis l'achat de quelques gilets d'identification pour les bénévoles non CCFF, ce changement
d'organisation n'induit pas de dépenses supplémentaires pour la commune.
Un arrêté municipal ainsi qu’un règlement intérieur préciseront les missions et l’organisation de la
réserve.
Visas :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1424-8-1, issu de la loi de
modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 1er août 2004 ;
VU les articles L724 à L724-14 du Code de la Sécurité Intérieure
VU l’exposé des motifs ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
- APPROUVER la création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile;
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la
passation des actes correspondants.

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 6
OBJET : Approbation de la convention partenariale au programme MOBY entre la société Eco CO2
et la ville de Pertuis
Rapporteur : Pierre GENIN Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Le programme MOBY, labellisé par le ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre
des certificats d’économies d’énergies, est destiné à sensibiliser les établissements scolaires à
l’écomobilité et à les accompagner dans la mise en place d’un Plan de Déplacement des
Etablissements Scolaires (PDES).
Un PDES est un projet qui propose un certain nombre de mesures visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre des déplacements d’un établissement scolaire. Dans ce cadre, le PDES a
vocation à inciter les élèves, les familles ainsi que le personnel éducatif à se déplacer autrement et à
encourager le recours aux modes de transports doux ou actifs.
Comme prévu parmi les engagements forts de la mandature, la commune souhaite engager ce type
d’action sur son nouvel établissement scolaire : Le Nouveau Groupe Scolaire des Moulières. Ce
projet aura pour but d’amener les personnels institutionnels, les familles et élèves fréquentant cet
établissement à diminuer leurs empreintes carbone et à choisir préférentiellement les modes doux.
Soutenu par la communauté du Pays d’Aix et le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
(CPIE Aix), ce programme s’inscrit dans une gestion à l’échelle du territoire.
Exposé des motifs :
La convention partenariale, objet du présent rapport, a pour but d’organiser la collaboration des
différentes parties pour le déploiement du programme MOBY et le financement de la démarche,
étant précisé que l’essentiel du financement est porté par les énergéticiens du CPIE (77% du coût
total) financé par le Pays d’Aix. Le resté étant à la charge de la collectivité.
Modalités de financement :
Le reste à charge de la commune s’élève à : 8 558.40€ TTC. Le paiement est échelonné en trois
paiements annuels, un acompte, un paiement intermédiaire et un solde final à payer lors de la
dernière année de déploiement (année 1 acompte de 30%, année 2 acompte de 40% et année 3
acompte de 30%).
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 à signer ladite convention.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 7
OBJET : Approbation de remises exceptionnelles sur les tarifs d’occupation du domaine public liés
aux terrasses et commerces
Rapporteur : Pierre GENIN Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Suite aux événements liés à la pandémie de Covid 19 sur le territoire français, l’économie locale est
fortement impactée. Il en ressort la nécessité d’apporter une aide financière aux terrasses,
commerces et autres Food-Truck de Pertuis, en réduisant les tarifs sur les droits d’occupation du
domaine public pour l’année 2021.
Exposé des motifs :
Compte tenu de la situation sanitaire et des différentes périodes de confinement imposées par le
gouvernement, des fermetures de certains établissements et de l’impact qu’il en résulte sur
l’économie, il est nécessaire de mettre en place une tarification adaptée de l’occupation du
domaine public en lien avec les terrasses et les commerces.
Cette tarification qui s’exerce sur l’année 2021, et sur la section 2 – Droit d’occupation du domaine
public de la tarification communale 2021, délibérée le 15 décembre 2020 est modifiée, notamment
la ligne « 2-Spé ».
Ainsi, pour l’année 2021, le tarif d’occupation du domaine public pour les terrasses s’établit comme
suit : 15€/m², peu importe la durée souhaitée :

2-Spé

TARIF EXCEPTIONNEL 2021
Le m² (peu importe la durée d'occupation)

15,00 €

En complément et, compte tenu des mesures de distanciation à mettre en œuvre, le doublement de
la surface d’occupation est autorisé, sans impact financier. Le calcul s’établit donc en tenant compte
des surfaces « utiles ».
Ainsi, pour une durée d’un an d’ODP, le tarif passe de 60€/m² à 15€/m², soit une remise de 45€/m².
Pour une durée de 6 mois, le tarif passe de 40€/m² à 15€/m², soit une remise de 25€/m².
Enfin, pour une durée de 3 mois, le tarif passe de 30€/m² à 15€/m², soit une remise de 15€/m².
L’objectif est donc de favoriser les commerces en leur permettant de disposer sur une durée plus
longue, d’une ODP à tarif avantageux.
De plus, durant les périodes de confinement ou de fermetures d’établissements qui se sont
succédées, aucune redevance ne sera due à la collectivité.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la pandémie de Covid 19 sur le territoire français ;
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VU les mesures sanitaires à mettre en œuvre ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la modification du tarif d’occupation du domaine public pour les terrasses, qui
s’établit à 15€/m², peu importe la durée souhaitée ;
APPROUVER les mesures d’adaptation des surfaces occupées ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mettre en œuvre cette
mesure.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 8
OBJET : Adhésion au groupement de commande de la métropole Aix-Marseille-Provence pour la
mise en place d’un automate d’appel et d’alerte automatisé des populations
Rapporteur : Pierre GENIN Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
La Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de constituer un groupement de commandes ouvert
à l'ensemble des communes membres de l'EPCI intéressées, afin de leur proposer l'installation d’un
automate d'appel et d’alerte, l'objectif étant de jouer sur l'effet de masse et de faire baisser les
coûts d'installation et d'abonnement. Une cinquantaine de communes de la Métropole a formalisé
son intérêt et a souhaité adhérer à ce dispositif.
Le marché actuel relatif à la gestion d’un automate d’appel auquel la commune de Pertuis avait
précédemment adhéré a pris fin en décembre 2020.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de ce nouveau groupement de commande piloté par la Métropole Aix-MarseilleProvence un prestataire sera choisi conformément aux règles de la commande publique. De cette
façon, la commune de Pertuis disposera d'un outil permettant de diffuser auprès de la population
l’alerte, les consignes de sécurité, d'évacuation en cas de catastrophe naturelle, de risque
technologique ou autre.
Cette action s'inscrit dans la cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, qui précise que le plan communal de sauvegarde fixe « …l'organisation nécessaire à
la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité… ».
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes
conformément aux dispositions de l’article L2113-6 du Code de la commande publique.
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu'il
vous est proposé d'adopter.
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Le groupement prendra fin au terme du marché qui sera conclu pour une durée de quatre ans.
La Métropole Aix-Marseille-Provence assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle
procédera à l’organisation de l'ensemble des opérations de sélection du contractant.
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, elle sera chargée de signer et
de notifier l’accord-cadre.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, aura en charge de passer et
exécuter son propre marché subséquent, pour son périmètre de compétence et de responsabilité et
s'assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix.
La commission d'appel d'offres sera celle de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code des marchés publics et notamment son article 8 ;
VU la loi n 2004-811 du 13 août 2004 et notamment ses articles 8, 13 et 14 ;
VU le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l'adhésion de la commune de Pertuis au groupement de commandes pour la mise en
place d'un automate d'appel et d’alerte sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise
en place d'automates d'appel et d'alerte pour les besoins propres aux membres du groupement,
annexée à la présente ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents ;
ACCEPTER la Métropole Aix-Marseille-Provence comme coordonnateur du groupement ainsi
formé ;
AUTORISER la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence à signer l’accord-cadre à
intervenir.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 9
OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville
métropolitain, programmation pluriannuelle 2015-2022
Rapporteur : Pierre GENIN Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
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Il s'agit de verser à chaque porteur de projets associatifs qui interviennent sur Pertuis, dans le cadre
de la programmation du Contrat de Ville n° 2015-2022, la participation de la commune telle qu'elle
a été validée le 16 mars 2021 à l'occasion du comité de pilotage métropolitain.
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, 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 2021 propose d’intervenir financièrement dans les actions
énumérées ci-dessous :
 Association Les petits débrouillards
Intitulé de l’action : Animation scientifiques, médiation sociale.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 700 €
- Etat : 2 000 €
- Ville : 1 000 €
 Association Lis relie
Intitulé de l’action : lecture pour tous dans les parcs et quartiers en contrat de ville.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 500 €
- Ville : 500 €
 ANONYMAL
Intitulé de l’action : Web TV des territoires prioritaires
 Subventions au titre de la politique de la ville :
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CD 84 : 800 €
Etat : 1 500 €
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 :
- CD84 :500 €
- Etat : 3 500 €
- Ville : 1 000 €
 Atelier de l’environnement – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays
d’Aix
Intitulé de l’action : Accompagnement participatif : la transition écologique-jardin.


Subventions au titre de la politique de la ville :
- Territoire du Pays d’Aix : 5 000 €
- Ville : 2 000 €

 Association ARTMONID
Intitulé de l’action : ateliers de parentalité – outils de communication.
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 1 500 €
- Ville : 2 000 €
 Au titre du droit commun :
- Subvention TPA : 6 000 €
 Association ARTMOTNID
Intitulé de l’action : Cercle des parents
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 500 €
- Etat : 5 000 €
- Ville : 3 000 €
 Association INITIATIVE DU PAYS D’AIX
Intitulé de l’action : Citéslab
- Etat : 2 000 €
- CD84 : 1 000 €
- Ville : 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 : 2 500 €
- Ville : 1 000 €
 Subventions au titre du droit commun :
- TPA : 4 000 €
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 Foyer Socio éducatif Marcel PAGNOL
Intitulé de l’action : classe orchestre
- Etat : 3 500 €
- CD 84 : 500 €
- Ville : 4 000 €
 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 :
- 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 €
 Ville de Pertuis
Intitulé de l’action : Développement et consolidation du Point d’Accès au Droit
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 6 000 €
- CD84 : 7 000 €
Ainsi, la participation de l’Etat au titre de la programmation 2021 du contrat de ville s’élève à 30
000 €, celle du CD 84 s’élève à 13 500 €, celle de la commune s’élève à 17 500 € auxquels s’ajoutent
11 600 € en compensation financière Conseil de Territoire du Pays d'Aix qui n'apparaissent pas
dans le tableau de programmation du contrat de ville et se répartissent de la manière suivante :

CDAD 84 :
4500 €
Permanences juridiques

AMAV :
4000 €
Permanences d’aide aux victimes

CIDFF84 :
3100 €
Permanences juridiques
Le versement de ces subventions sera conditionné par la production et la conformité des pièces
administratives sollicitées par les différents partenaires du dispositif.
Cette dépense inscrite au BP 2021 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 ;
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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 2021 ci-après annexé, validé par l’ensemble des
partenaires financeurs lors du Comité de Pilotage du 16 mars 2021 ;
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 2021 du contrat de ville
métropolitain,
 DECIDER de verser le subventionnement des associations intervenant dans le cadre de la
programmation annuelle 2021 du contrat de ville métropolitain,
 AUTORISER Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
SECURITE PREVENTION ET CIRCULATION DU 29/06/2021
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
Le rapport n°10 a été fragmenté en 3 rapports différents qui portent le nom de RAPPORT N°10 A /
10B et 10C.
RAPPORT N° 10
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour faire face aux besoins de la collectivité et afin
de permettre notamment l’ouverture et le bon fonctionnement de l’école des Moulières.
Exposé des motifs :
Afin de faire face aux besoins de la collectivité, il est proposé de modifier le tableau des emplois
permanents conformément au tableau joint au présent rapport. Cette délibération est un peu plus
complexe que les précédentes en la matière, car il est proposé de régler plusieurs situations :
1) Certains postes nécessitent une transformation du temps de travail : il ne s’agit pas à
proprement parler d’une création de poste mais bien d’une modification en lien avec les
besoins du service. C’est le cas présentement au sein de la Direction Restauration, et cela
concerne un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (passage de 28 à 35 heures),
un poste d’adjoint technique (qui passe, à l’inverse, de 35 à 32 heures) et enfin un poste
d’adjoint technique (qui passe de 21 à 24 heures). C’est également le cas pour la future
Directrice du Conservatoire de Musique, dont il est proposé qu’elle passe à temps plein afin
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de permettre le tuilage avec l’actuel directeur, qui fera prochainement valoir ses droits à la
retraite.
2) Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique afin de permettre le reclassement d’un
agent en maladie depuis trois ans et en capacité de reprendre. Cet agent sera affecté à un
poste d’accueil situé à l’Ilot Saint Pierre.
3) Il est nécessaire de procéder à des remplacements d’agents en maladie mais dont les
compétences ou le métier ne permet pas de procéder à un recrutement par simple contrat :
c’est le cas pour deux brigadiers de la Police Municipale et pour un Gestionnaire carrières. Il
convient par conséquent de doubler artificiellement le poste (celui de l’agent titulaire sera
supprimé en cas de non-retour au sein de la collectivité).
Ce dispositif permet d’assurer la continuité de ces services, qui sont à flux tendus depuis
plusieurs mois. S’agissant du gestionnaire de carrières, le poste créé est à un grade inférieur
à celui de l’agent absent (il s’agit d’un agent en fin de carrière).
4) Il est proposé de créer des postes afin de permettre les nominations à un grade supérieur,
auquel cas le grade de départ doit également être supprimé dans une logique +1 / -1.
5) Il est proposé de créer deux postes d’adjoint technique afin d’assurer des missions d’ASVP
au sein de la Police municipale afin de renforcer les équipes dont il est constaté qu’elles sont
à flux tendu.
6) Certains postes doivent être soit supprimés soit modifiés afin de tenir à jour le tableau des
emplois, et plus particulièrement
 Régulariser des grades mal attribués (erreur matérielle sans impact sur le budget
mais nécessitant un réajustement juridique)
 Supprimer des grades non occupés qui n’ont pas besoin d’être maintenus
artificiellement sur le tableau des emplois (exemple du grade de l’ancien Directeur
de l’Urbanisme)
 Permettre d’accueillir des agents titulaires dont le grade n’est pas le même que la
personne qui occupait le poste avant eux en cas de mutation.
7) L’ouverture de l’école des Moulières implique quant à elle la création de postes au sein de la
Direction de l’Education, Enfance, Jeunesse, qui se détaillent comme suit :
 Un adjoint technique à temps complet pour le Scolaire
 Deux adjoints techniques à temps non complet pour la Restauration
 Un adjoint d’animation pour le service Jeunesse
Il s’agit des agents qui vont avoir la charge de l’entretien des locaux, de l’accueil des enfants
pendant et en dehors des temps scolaires ainsi que de la restauration.
8) Après arbitrage, il est proposé de supprimer le poste de catégorie B qui avait initialement
été créé pour accueillir un poste de chargé de mission Patrimoine et animations au sein de la
Direction Vie des Quartiers. Les missions seront assurées dans le cadre d’une répartition du
travail au sein de la Direction.
En conclusion, il est proposé de créer pour le 1er juillet 4 postes dans la filière administrative, 1
poste dans l’animation, 10 postes dans la filière technique et 2 postes dans la filière police
municipale. Postes seront supprimés dans la filière administrative et 4 postes dans la filière
technique. Un poste supplémentaire sera supprimé dans la filière technique au 1 er septembre.
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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 22 juin 2021,

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

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021
RAPPORT N°10 A
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents pour répondre a des besoins
d’organisation des services (mesures prévues au budget primitif 2021)
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour faire face aux besoins de la collectivité et afin
de permettre notamment l’ouverture et le bon fonctionnement de l’école des Moulières.
Exposé des motifs :
Les documents qui vous ont été transmis présentaient une unique délibération concernant les
modifications du tableau des emplois permanents. Après réflexion il nous a paru pertinent de
scinder cette présentation en trois parties, à savoir :
 Les emplois créés pour répondre à des besoins d’organisation des services municipaux (objet
de la présente délibération)
 Les emplois créés mais qui feront l’objet, en contrepartie ultérieure, de fermetures de
postes,
 Les emplois qui constituent une création « sèche », qui n’était pas prévue au budget (au
nombre de trois).
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Afin de faire face aux besoins de la collectivité, il est proposé de modifier le tableau des emplois
permanents conformément au tableau joint au présent rapport. Cette délibération est un peu plus
complexe que les précédentes en la matière, car il est proposé de régler plusieurs situations :
1) Certains postes nécessitent une transformation du temps de travail : il ne s’agit pas à
proprement parler d’une création de poste mais bien d’une modification en lien avec les
besoins du service. C’est le cas présentement au sein de la Direction Restauration, et cela
concerne un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (passage de 28 à 35 heures),
un poste d’adjoint technique (qui passe, à l’inverse, de 35 à 32 heures) et enfin un poste
d’adjoint technique (qui passe de 21 à 24 heures). C’est également le cas pour la future
Directrice du Conservatoire de Musique, dont il est proposé qu’elle passe à temps plein afin
de permettre le tuilage avec l’actuel directeur, qui fera prochainement valoir ses droits à la
retraite.
2) Il est proposé de créer des postes afin de permettre les nominations à un grade supérieur,
auquel cas le grade de départ doit également être supprimé dans une logique +1 / -1.
3) Certains postes doivent être soit supprimés soit modifiés afin de tenir à jour le tableau des
emplois, et plus particulièrement
 Régulariser des grades mal attribués (erreur matérielle sans impact sur le budget
mais nécessitant un réajustement juridique)
 Supprimer des grades non occupés qui n’ont pas besoin d’être maintenus
artificiellement sur le tableau des emplois (exemple du grade de l’ancien Directeur
de l’Urbanisme)
 Permettre d’accueillir des agents titulaires dont le grade n’est pas le même que la
personne qui occupait le poste avant eux en cas de mutation.
4) L’ouverture de l’école des Moulières implique quant à elle la création de postes au sein de la
Direction de l’Education, Enfance, Jeunesse, qui se détaillent comme suit :
 Un adjoint technique à temps complet pour le Scolaire
 Deux adjoints techniques à temps non complet pour la Restauration
Il s’agit des agents qui vont avoir la charge de l’entretien des locaux, de l’accueil des enfants
pendant et en dehors des temps scolaires ainsi que de la restauration.
5) Après arbitrage, il est proposé de supprimer le poste de catégorie B qui avait initialement
été créé pour accueillir un poste de chargé de mission Patrimoine et animations au sein de la
Direction Vie des Quartiers. Les missions seront assurées dans le cadre d’une répartition du
travail au sein de la Direction.
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,
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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 22 juin 2021,

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER les nouveaux tableaux 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 :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N°10 B
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents pour permettre le remplacement
d’agents prévu au budget
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La révision du tableau des effectifs est sollicitée afin de gérer des situations de remplacements
d’agents absents depuis plusieurs mois dans des conditions de remplacement bien particulières.
Exposé des motifs :
Il est nécessaire de procéder à des remplacements d’agents en maladie mais dont les compétences
ou le métier ne permet pas de procéder à un recrutement par simple contrat : c’est le cas pour deux
brigadiers de la Police Municipale et pour un Gestionnaire carrières. Il convient par conséquent de
doubler artificiellement le poste (celui de l’agent titulaire sera supprimé en cas de non-retour au
sein de la collectivité, les agents absents étant proches de la retraite).
Ce dispositif permet d’assurer la continuité de ces services, qui sont à flux tendus depuis plusieurs
mois. S’agissant du gestionnaire de carrières, le poste créé est à un grade inférieur à celui de l’agent
absent (il s’agit d’un agent en fin de carrière), ce qui constituera un coût moindre pour la
collectivité.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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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 22 juin 2021,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER les nouveaux tableaux 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 :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N°10 C
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents pour permettre des créations de postes
nouvelles
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La révision du tableau des effectifs est enfin sollicitée afin de créer trois postes qui n’étaient pas
initialement prévus au budget pour l’exercice en cours.
Exposé des motifs :
Cette troisième délibération concerne également des créations de postes proposées à la validation
du Conseil municipal.
Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique afin de permettre le reclassement d’un agent
en maladie depuis trois ans et en capacité de reprendre. Cet agent sera affecté à un poste d’accueil
situé à l’Ilot Saint Pierre, ce qui permettra la mise en place d’un dispositif d’accueil partagé entre les
différents utilisateurs du site.
Il est, par ailleurs, proposé de créer deux postes d’adjoint technique afin d’assurer des missions
d’ASVP au sein de la Police municipale afin de renforcer les équipes dont il est constaté qu’elles sont
à flux tendu.
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Il est proposé de voter, avec la présente délibération, le tableau des emplois qui vous a été remis
sur table en début de séance. Pour information, la seule différence entre ce tableau et celui qui
vous a été envoyé avec la convocation au conseil réside dans les créations de postes à l’école des
Moulières. Un poste d’adjoint d’animation est supprimé à la création, les effectifs existants étant
redéployés.
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 22 juin 2021,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER les nouveaux tableaux des emplois permanents de la collectivité à compter de ce jour,
DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget en cours d’exercice,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les dispositions relatives aux
nominations qui découlent de la présente délibération,

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 11
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 », « Espaces verts », « Nettoiement » ou « bâtiments », 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.

CR Officiel des délibérations 30 Juin 2021

Page 39 sur 113
Exposé des motifs :
1/ Création d’emplois saisonniers pour l’année 2021
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 2021, tels que définis dans le tableau ci-après :
Service
DST Espaces
verts

DST
Nettoiement

Nb

Tps de
Travail

Grade

Echelon

Indice
majoré

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

1

TC

Adjoint technique

1er

334

DST Bâtiments

Direction des
Sports

Période
Du 01/07 au
31/07/21
Du 02/08/20 au
31/08/21
Du 01/07 au
31/07/21
Du 02/08 au
31/08/20
Du 01/07 au
31/07/21
Du 02/08 au
31/08/21
Du 01/07 au
31/07/21
Du 02/08/20 au
31/08/21

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 au 1er échelon du grade (indice 334).
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 ; soit 13 saisonniers pour la période du 06 juillet au 11 août 2021.
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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.
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.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 12
OBJET : Plan de formation au profit des agents de la collectivité
Rapporteur : Nadine LEHMANN-DRIES
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.
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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.
Le plan de formation constitue une obligation pour l’employeur public et, conformément aux
dispositions réglementaires, il a été présenté en Comité technique le 9 avril 2021 et a reçu une
validation à l’unanimité des membres.
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 9 avril 2021 ;
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 ;
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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 9 avril 2021.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 13
OBJET : Compte personnel de formation – Fixation des plafonds de prise en charge
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Le Compte personnel de formation est un dispositif issu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Si ce dispositif
ouvre aux agents la possibilité de se faire accompagner par leur collectivité-employeur dans leur
démarche de formation personnelle, la possibilité existe néanmoins de plafonner la prise en charge
des frais pédagogiques ainsi que des frais occasionnés par les déplacements en lien avec ces
formations.
Exposé des motifs :
En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de nouvelles
dispositions ont été introduites dans la loi du 13 juillet 1983, qui fait référence en matière de statuts
de la fonction publique territoriale.
Parmi les modifications, il convient de noter la création pour les fonctionnaires d’un dispositif
existant pour les salariés de droits privé, un compte personnel d’activité appelé CPA.
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la
liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents
contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non
complet.
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la
formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du
travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C
dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la
limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une
situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation
aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de
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qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre
de son projet d’évolution professionnelle.
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans
l’utilisation du CPF :
 la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
 la validation des acquis de l’expérience ;
 la préparation aux concours et examens.
L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément.
Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de
formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience
et pour bilan de compétences.
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée
délibérante. C’est l’objet de la présente délibération.
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,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;
VU l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de
formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de
formation ;
VU le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
VU l’avis du Comité Technique dans sa séance du 22 juin 2021,

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DIRE que la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du
compte personnel d’activité est plafonnée à 2 000 euros.
DIRE que les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations ne sont pas
pris en compte
DIRE que les formations prises en compte par la Collectivité seront :
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-La prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions,
-La validation des acquis de l’expérience,
-La préparation aux concours ou examens
DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 14
OBJET : Recrutement d’un chargé de mission organisation et contrôle de gestion pour faire face à
des accroissements temporaires d’activité
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La ville de Pertuis souhaite poursuivre sa démarche de recherche de performance, d’optimisation
du fonctionnement de son organisation et de réduction des coûts au vu du contexte budgétaire
contraint.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de cette démarche, engagée lors du précédent mandat, il est proposé de poursuivre
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 ces besoins, il est proposé au Conseil Municipal de recruter un agent
contractuel à temps non complet (20 heures hebdomadaires), pour faire face à des accroissements
temporaires d’activité de 12 mois, reconductibles 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 des accroissements
temporaires d’activité pour une durée maximale de 18 mois, renouvellement compris, consécutifs.
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Le tableau des emplois non permanents est modifié afin de permettre ce recrutement comme suit :
Direction
Direction
générale
services

Nombre d’agents

des

1

Tems de travail
hebdomadaire
20h

Grade

Attaché territorial

durée

12 mois

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 ;
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique du 22 juin 2021 ;
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 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.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 15
OBJET : Recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre de France Services pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
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Mes chers collègues,
La ville de Pertuis souhaite s’inscrire dans le dispositif national « Conseiller numérique France
Services » et plus particulièrement recruter un conseiller numérique pour une durée maximale de
deux années.
Exposé des motifs :
Aujourd’hui, environ 13 millions de citoyens français sont éloignés du numérique. Afin de lutter
contre ce phénomène d’isolement parfois préjudiciable aux administrés dans leurs démarches
administratives, médicales, sociales, le gouvernement a mis en place un dispositif de déploiement
de conseillers numériques, dont les recrutements par des structures publiques ou privées sont
financés à hauteur de 50 000 euros (pour les deux années).
S’agissant de la Ville de Pertuis, la récente mise en place du dispositif France Services s’inscrit dans
cette logique de création d’un lien de proximité entre les citoyens et leurs services publics, ainsi que
de facilitation de leurs démarches.
Afin de répondre au mieux à ce besoin, il est proposé au Conseil Municipal de recruter un agent
contractuel à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire d’activité de 12 mois
reconductible un fois.
Le traitement de cet agent sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d’Adjoint
technique.
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 ;
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 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 22 juin 2021 ;

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 à temps
complet, pour une durée de 24 mois dans les conditions ci-dessus énumérées ;
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint technique ;
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AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne
gestion de ce dossier.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 16
OBJET : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La Ville de Pertuis doit fixer le cadre qui va permettre les arbitrages au sujet des agents remplissant
les conditions pour être nommé à un grade supérieur. Jusqu’ici, cet arbitrage se faisait sans quotas,
démarche qu’il est proposé de reconduire.
Exposé des motifs :
L’avancement de grade est le passage d’un grade à un autre à l’intérieur d’un même cadre
d’emplois. Il permet au fonctionnaire titulaire d’accéder à des fonctions supérieures et à une
rémunération plus élevée. Il constitue un élément du déroulement de carrière des fonctionnaires et
peut intervenir après la réussite à un examen ou au choix de l’employeur (selon des conditions
référencées dans les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois).
L’avancement de grade n’est pas un droit. Il se fait au choix de l’autorité territoriale et représente
une récompense de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de
l’agent. Il est soumis à l’avis de la Commission administrative paritaire.
Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer,
à partir du nombre d’agents « promouvables », le nombre maximum d’agents pouvant être promus
à ce grade. La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis du Comité Technique réuni le 22 juin 2021,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER le ratio pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur,
commun à tous les cadres d’emplois, à 100 % ;
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AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à la bonne
gestion de ce dossier.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 17
OBJET : Convention de partenariat passée entre la Ville de Pertuis et les associations Omnibus et
Anamorphose
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver la convention de partenariat passée entre la ville de Pertuis et les associations
Omnibus et Anamorphose.
Exposé des motifs :
Les associations Omnibus et Anamorphose œuvrent pour la ville, en étroite collaboration avec la
direction des affaires culturelles. L’objectif est de soutenir ces associations qui rayonnent sur tout le
territoire régional dans les arts visuels et plastiques et qui proposent chaque année des créations
originales pour les publics scolaires de la commune.
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de ces associations, la collaboration
entre ces dernières et la commune sera formalisée dans une convention de partenariat.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de partenariat passée entre la ville de Pertuis et les associations
Omnibus et Anamorphose
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ

CR Officiel des délibérations 30 Juin 2021

Page 49 sur 113
RAPPORT N° 18
OBJET : Convention de mise à disposition à titre gracieux du Hangar Soufflet, passée entre la ville
de Pertuis et l’association La Compagnie la Naïve
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Il s’agit d’approuver la mise à disposition gracieuse du Hangar Soufflet, passée entre la ville de
Pertuis et l’association La Compagnie la Naïve
Exposé des motifs :
L’association La Compagnie la Naïve œuvre pour la ville, en étroite collaboration avec différentes
directions et services municipaux. L’objectif est de soutenir cette association qui rayonne sur tout le
territoire régional ainsi qu’à travers la France entière grâce à ses créations théâtrales, en mettant ce
hangar gracieusement à leur disposition.
La Compagnie la Naïve devra prendre toutes les dispositions utiles en souscrivant une police
d’assurance pour garantir :
- ses propres biens mobiliers et matériels si cela s’avère nécessaire,
- sa responsabilité civile, pour tous les risques matériels et corporels du fait de son activité et de
l’utilisation des locaux auprès d’une compagnie notoirement solvable et garantir la ville contre tout
recours.
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de cette association, la collaboration
entre l’association et la commune sera formalisée dans une convention.
Il n’y aura pas de versement de participation financière, ni de versement de caution de la part de
l’association. Un état des lieux entrant et sortant sera réalisé avec l’association. Cependant, si l’état
des lieux sortant constate un sinistre, les réparations seront à la charge de l’association.
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 mise à disposition gracieuse du Hangar Soufflet, passée entre la Ville de Pertuis
et l’association La Compagnie la Naïve.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 19
OBJET : Modification de la tarification communale concernant la mise à disposition de la salle du
Clos des Jardins
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Suite au vote de la tarification communale 2021 lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2020,
nous devons apporter des modifications pour la mise à disposition de la Salle du Clos des Jardins,
boulevard Jean Guigues.
Exposé des motifs :
Des travaux conséquents ont été réalisés dans la salle du Clos des jardins en 2021 : Réfection d’une
partie défectueuse de la toiture, travaux de remise en état et mise aux normes de l’intérieur,
peinture, changement des ouvrants, installation d’un système de climatisation réversible et
installation du nouveau mobilier...
Cette salle peut désormais accueillir de nombreuses associations notamment
assemblées générales et autres activités diverses.

pour leurs

Aussi, à compter de septembre 2021, il est proposé de modifier la tarification communale pour la
mise à disposition de cette salle :


la salle du Clos des Jardins au tarif de 70 € pour les occupations ponctuelles des personnes
morales du secteur non marchand Pertuisiens et appartenant au territoire du Pays d’Aix
(associations).



la salle du Clos des Jardins au tarif forfaitaire annuel de 35 € pour les occupations régulières
des personnes morales du secteur non marchand Pertuisiens et appartenant au territoire du
Pays d’Aix (associations).

 la salle du Clos des Jardins gratuite pour les habitants du camp des harkis où ils sont
propriétaires, occupation ponctuelle et gratuite
La salle du clos des jardins sera gratuite pour les réunions des associations pertuisiennes de manière
ponctuelle (asso de quartier)
Il est donc nécessaire de modifier les paragraphes 15 de la tarification communale 2021.
Vous trouverez ci-après le tableau réunissant tous ces modifications qui sont à apporter sur la
tarification communale pour l’année 2021.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code général des Collectivités Territoriale ;
VU la délibération n° 20.DFCP.358 du 15/12/2020 : Vote de la Tarification Communale 2021 de la
Ville de Pertuis ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER la modification du paragraphe 15 – Mise à disposition des salles ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris dans
l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la ville pour la passation des actes
correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 20
OBJET : Convention relative à l’intervention d’enseignants du conservatoire de musique auprès
des publics du CCAS
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Nous souhaitons renouveler le partenariat du conservatoire avec le CCAS, afin de permettre aux
séniors pertuisiens d’accéder à une pratique musicale de qualité et de bénéficier d’interventions
d’un professeur du Conservatoire.
Il convient donc que le Conseil autorise la signature d’une convention prévoyant les modalités de
ces interventions.
Exposé des motifs :
Le conservatoire de notre ville poursuit son ouverture vers tous les publics. Les cours de chant
destinés aux séniors pertuisiens s’inscrivent naturellement dans cette démarche.
Le contenu pédagogique est conçu par l’équipe pédagogique du conservatoire, en lien avec le CCAS,
qui prend en charge le financement de l’action.
Le Centre Communal d’action Sociale a délibéré favorablement à l’unanimité lors de son conseil
d’administration du 10 juin 2021.
La convention qui est proposée à la signature prévoit les interventions selon un forfait, pour une
année.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
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 d’objectifs
relative à l’intervention d’enseignants du conservatoire et tout acte s’y rapportant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 21
OBJET : Modification des conventions concernant l’éducation musicale
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
La refonte de la tarification du conservatoire entraine la modification des conventions concernant
l’éducation musicale.
Il convient donc que le conseil municipal autorise la signature de ces conventions.
Exposé des motifs :
Le conservatoire de musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance permet le rayonnement de la
culture musicale au-delà des limites de la ville de Pertuis.
La convention qui est proposée à la signature des représentants des villes prévoit les interventions
des enseignants du conservatoire dans les écoles maternelles et élémentaires selon un forfait, pour
une année scolaire.
Elle est renouvelable chaque année tacitement sans excéder quatre années.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de convention d’objectifs annexé au rapport ;
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 d’objectifs
relative à l’intervention d’enseignants du conservatoire en milieu scolaire, et tout acte s’y
rapportant.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 22
OBJET : Accueil d’un stage 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.
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Nous souhaitons permettre au Conservatoire d’accueillir un stage de l’association Saisis ton kairos,
qui organise le stage de l’OPPAJ.
Exposé des motifs :
L’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix a créé un orchestre pour les jeunes musiciens de la
région. Cet orchestre, dirigé par Monsieur Jacques CHALMEAU, accueille également de jeunes
élèves de notre conservatoire.
Les répétitions sont organisées pendant un stage intensif d’une semaine qui se déroule en août
2021.
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) et crée même une recette.
Pour la commune, l’accueil de cet orchestre (plus de 60 musiciens et accompagnateurs, dont
l’hébergement et la restauration se font à l’hôtel et au restaurant) entraîne une activité
économique bénéfique.
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.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 23
OBJET : Modification de la tarification du conservatoire
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Une des missions du Conservatoire de notre ville est de faciliter l’accès à la culture pour tous.
La nouvelle tarification modifie les conditions d’accès des élèves extérieurs à la commune.
Exposé des motifs :
Notre conservatoire de musique accueille ou encadre chaque semaine près de 1 900 élèves : éveil
musical en milieu scolaire, séniors, publics empêchés (hôpital, handicap) et enfin les élèves inscrits
dans les cursus traditionnels (instrument, solfège, orchestre, chorale).
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Parmi ces derniers, une centaine provient de communes extérieures à Pertuis ; leur inscription était
liée à une convention signée par leurs communes d’origine et Pertuis, moyennant une contribution
financière.
Il a été décidé de ne pas reconduire ces conventions afin de permettre à tous les élèves, quelles que
soient leurs communes, de bénéficier des cours du conservatoire avec une tarification spécifique.
La tarification spécifique des usagers extérieurs à la commune de Pertuis est calculée sur la base de
la tranche la plus élevée, majorée d’environ 10 %.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU Le tableau de la nouvelle tarification annexé au rapport ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la nouvelle tarification du conservatoire
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
CULTURE DU 24/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 24
OBJET : Convention de mise à disposition des locaux de l’îlot St Pierre entre la ville de Pertuis et
l’Office de Tourisme associatif
Rapporteur : Jacques BARONE
Mes chers collègues,
La ville de Pertuis reconnait l’importance des missions portées par l’Office de Tourisme associatif
notamment dans la mise en valeur de la ville, du territoire du Val de Durance par tous moyens dans
le domaine des activités d’animations et du développement patrimonial, économique et
touristique. Pour ce faire, il est nécessaire que cette association dispose de locaux au cœur de
Pertuis.
Exposé des motifs :
Le tourisme est une compétence métropolitaine déléguée par convention de gestion à la commune
; à ce titre, afin de développer cette activité incontournable et bénéfique sur la commune, la
municipalité, par délibération en date du 13 avril 2021, a approuvé la mise en place de l’office de
tourisme associatif.
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Afin que cette structure puisse mener à bien l’ensemble de ses missions, la commune souhaite
mettre à disposition des locaux situés 24 place Saint Pierre, dont la valeur locative annuelle est
évaluée à 18 000 €.
Cette mise à disposition est considérée comme un avantage en nature, selon les modalités définies
par la convention annexée.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122.21, L2122.22 et
L2122.23 ;
VU la délibération n° 21.DGS.070 du conseil municipal en date du 13 avril 2021 portant sur la mise
en place de l’office de tourisme associatif ;
VU la délibération du conseil métropolitain en date du 04 Juin 2021 approuvant la création d’un
office de tourisme associatif sur le territoire de la commune de Pertuis ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de mise à disposition de locaux entre la ville de Pertuis et l’office de
tourisme associatif
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte afférent à ce dossier.

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
ANIMATIONS, TOURISME ET PATRIMOINE DU 23/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 25
OBJET : Versement d’une subvention et signature d’une convention d’objectifs entre la ville de
Pertuis et l’Office de tourisme associatif – Année 2021
Rapporteur : Jacques BARONE
Mes chers collègues,
La ville de Pertuis reconnait l’importance des missions portées l’Office de Tourisme associatif
notamment dans la mise en valeur de la ville, du Territoire du Val de Durance. Pour ce faire, il est
nécessaire de verser une subvention et de signer une convention d’objectifs.
Exposé des motifs :
Le tourisme est une compétence métropolitaine déléguée à la ville de Pertuis, par convention de
gestion.
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Par délibération en date du 4 Juin 2021, le conseil métropolitain a approuvé la création d’un office
de tourisme sous forme associative sur le territoire de la commune de Pertuis, dénommé « Office
de tourisme associatif ».
Afin que l’Office de tourisme puisse mener à bien l’ensemble de ses missions, notamment la mise
en valeur de la ville et du territoire Val de Durance, par tout moyen, dans le domaine des activités
d’animations et du développement patrimonial économique et touristique, la commune doit porter
pour le compte de la Métropole la 1ère subvention d’un montant de 70 000 € pour l’année 2021 ;
comme il se doit cette dernière sera remboursée à la Ville par la Métropole.
D’autre part l’Office de Tourisme est en droit de demander dès à présent officiellement une
subvention de 50 000 € à la Métropole pour son activité d’Office de Tourisme de secteur.
Le montant de cette subvention étant supérieur à 23 000 €, il est nécessaire de conclure une
convention d’objectifs entre la ville de Pertuis et l’Office de Tourisme associatif.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le CGCT et notamment ses articles L2122.21, L2122.22 et L2122.23, et L1111-2, L2311-7, qui
servent notamment de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions à des
organismes à but non lucratif, lorsque l’activité représente un intérêt local ;
VU l’article 1er du décret n° 2001-495 du 06 Juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi
2000-321 du 12 avril 2000 ;
VU l’avenant n° 3 à la convention de gestion signé entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la
commune de Pertuis, approuvé par délibération en date du 15 Décembre 2020 et pour une durée
de un an ;
VU la délibération n° 21.DGS.070 du conseil municipal en date du 13 avril 2021 portant sur la mise
en place de l’office de tourisme associatif de Pertuis, office de tourisme intercommunal ;
VU la délibération du conseil métropolitain en date du 04 Juin 2021 approuvant la création d’un
office de tourisme associatif sur le territoire de la commune de Pertuis
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER le versement d’une subvention d’un montant de 70 000 € à l’Office de tourisme
associatif ;
APPROUVER la convention d’objectifs entre la ville de Pertuis et l’Office de tourisme associatif ciannexée ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte afférent à ce dossier.
AVIS SOLLICITÉS DES COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
ANIMATIONS TOURISME ET PATRIMOINE DU 23/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
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RAPPORT N° 26
OBJET : Approbation de la convention pour la fabrication et la livraison des repas avec l’I.M.E de
Pertuis
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Afin de faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap, l’Institut Médico Educatif (I.M.E.)
propose un service de restauration dans son établissement démuni de cuisine collective. La présente
convention a pour objet les conditions de fabrication et de livraison des repas par le service
restauration de la ville de Pertuis, pour le compte de l’I.M.E.
L’IME-SESSAD de Pertuis a pour vocation d’accompagner sur les plans éducatif, thérapeutique et
pédagogique des enfants présentant des déficiences intellectuelles. L’objectif est de favoriser :
- l'épanouissement des enfants et des jeunes ;
- la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives
et corporelles ;
- l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant,
les soins et la rééducation ;
- les actions visant à développer la personnalité, la communication.
L’I.M.E de la ville de Pertuis propose aux enfants de son établissement, un service de restauration,
afin de favoriser leur intégration et la vie en collectivité.
La ville de Pertuis et l’I.M.E de Pertuis proposent donc une convention de partenariat qui détermine
les modalités de fabrication, de livraison et de règlement des repas, ainsi que la composition des
menus.
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 à signer la convention pour la fabrication et la livraison avec l’I.M.E
de Pertuis.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
EDUCATION DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 27
OBJET : Approbation de la convention pour la fabrication et la livraison des repas pour la Halte
Jeux Les Mistigris
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Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
La Halte Jeux Les Mistigris souhaite améliorer les conditions d’accueil des enfants de la structure. La
présente convention a pour objet les conditions de fabrication et de livraison des repas par le service
restauration de la ville de Pertuis pour le compte de la Halte Jeux Les Mistigris.
La Halte Jeux Les Mistigris de Pertuis qui accueille des enfants de 18 mois à 3 ans, chaque jour, ne
peut pas produire de repas de qualité répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, sans
envisager de salarier un cuisinier et d’investir dans des travaux de conformité. Les charges de cette
amélioration étant trop importantes pour l’association, cette dernière a contacté la ville de Pertuis
pour envisager une collaboration en matière de restauration collective.
L’objectif est de favoriser l’intégration des enfants, la vie en collectivité et de leur proposer des
repas variés et équilibrés.
Il est donc proposer une convention de partenariat qui détermine les modalités de fabrication, de
livraison et de règlement des repas, ainsi que la composition des menus.
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 à signer la convention pour la fabrication et la livraison avec la
Halte Jeux Les Mistigris.
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
EDUCATION DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 28
OBJET : Subventions aux associations liées à la Direction de l’Education pour l’année 2021
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.
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Exposé des motifs :
Dans le cadre du budget primitif 2021, 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 2020
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
PATRON’US
2 500 €
Total
3 450 €
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 €
Total
1 460 €
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
253 A 6574
Aide à la Pratique
Sportive
253 A 6574
Aide à la Pratique
Sportive
253 A 6574
Aide à la Pratique

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
A.S.S.C.A.S - Pierre Augier
Association Culturelle de l'école
Marsily
A.S.A.C.E.B - La Burlière

BP 2021
150 €
150 €
300 €
150 €
200 €
2 500 €
3 450 €
360 €
270 €
240 €
390 €
80 €
1 340 €

480 €
530 €

480 €
400 €

320 €
520 €
320 €
280 €
240 €

320 €
520 €
320 €
280 €
240 €

200€
2 890 €

200€
2 760 €

600 €

600 €

650 €

500 €

400 €

400 €
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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

O.C.C.E. 84 - H. Crevat

650 €

650 €

O.C.C.E. 84 - Le Clos Fleuri

400 €

400 €

O.C.C.E 84 école Meynard

300 €

300 €

O.C.C.E 84 - Le Parc

300 €

200 €

Association Culturelle de l'école
St Roch

200 €

200 €

Total
ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES

3 500 €
BP 2020

3 250 €
BP 2021

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

240 €
640 €
640 €

320 €
640 €
720 €

240 €
1760 €

320 €
2 000 €

TOTAL GENERAL

13 060 €

12 800 €

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 2021 conformément au tableau ci-dessus ;
AUTORISER Monsieur le Maire au règlement de ces subventions aux associations.
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AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
EDUCATION DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 29
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.
La tarification communale n’a pas changé par rapport à celle de 2020 toutefois, pour faciliter
l’inscription, des tarifs à la semaine ont été ajoutés sans surcout pour les familles.
Il convient de demander au Conseil Municipal d’approuver la proposition de tarification communale
des services de la Direction Education telle que figurant en annexe.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la tarification communale de la Direction de l’Education pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
EDUCATION DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 30
OBJET : Régularisation foncière parcelle cadastrée section AS n° 397 (36 m²) – Acquisition à titre
gratuit parcelle cadastrée section AS n° 396 (27 m²) - chemin du Claux - appartenant aux consorts
LACRESSE/FLERIT/CARLES-MOULET/MILLET-SANTRAINE
Rapporteur : Lucien GALLAND
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Mes chers collègues,
Une parcelle apparaît au cadastre par erreur comme faisant partie du domaine public
communal alors qu’elle est privée ; il convient donc d’effectuer la rectification correspondante. Par
ailleurs, à l’inverse une partie de parcelle privée fait partie d’une voie communale et doit donc faire
l’objet d’une acquisition par la Ville.
Exposé des motifs :
Après intervention du géomètre sur place il apparaît que la parcelle cadastrée section AS n° 397,
d’une superficie de 36 m² issue de la parcelle AS n° 142 semble faire partie du domaine public
communal (chemin du Claux) mais appartient en réalité à des propriétaires privés. Il est donc
nécessaire de corriger cette anomalie.
Par ailleurs, la parcelle cadastrée section AS n° 396 d’une superficie de 27 m² (issue également de la
parcelle cadastrée section AS n° 142) appartient toujours à des propriétaires privés alors qu’elle fait
partie intégrante du chemin du Claux et devrait donc appartenir au domaine public communal.
La Ville se porte donc acquéreur de cette emprise qui doit être incluse dans le domaine public
communal.
Avec l’accord des propriétaires, cette transaction aura lieu à titre gratuit.
Un acte sera également établi afin de formaliser la régularisation foncière concernant la parcelle
cadastrée AS n° 397 précitée sans contrepartie financière.
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 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 :
ENTERINER la rectification cadastrale concernant la parcelle cadastrée section AS n° 397 issue de
la parcelle cadastrée section AS n° 142 située chemin du Claux d’une superficie de 36 m² qui
n’appartient pas au domaine public communal mais aux consorts LACRESSE/FLERIT/CARLESMOULET/MILLET-SANTRAINE.
Cette modification sera effectuée soit par acte de cession gratuite, soit par acte rectificatif.
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la Ville de la parcelle cadastrée section AS n° 396 issue
de la parcelle cadastrée section AS n° 142 située chemin du Claux d’une superficie de 27 m² et
appartenant aux consorts LACRESSE/FLERIT/CARLES-MOULET/MILLET-SANTRAINE.
PRONONCER le classement de la parcelle cadastrée section AS n° 396 dans le domaine public
communal avec prise d’effet à la date de signature de l’acte notarié.
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
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AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 31
OBJET : Approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole AixMarseille Provence et la commune de Pertuis pour les opérations de travaux DECI – programme 2021
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
En application des dispositions de l'article L.5218-2 du code général des collectivités territoriales
(ci-après CGCT), la Métropole est compétente en matière de défense extérieure contre l’incendie
depuis le 1er janvier 2018. Elle est donc, depuis cette date, en charge de cette compétence sur
l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de maîtrise d'ouvrage
sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette compétence.
Toutefois, les communes ont conservé certains services techniques transversaux qui se
trouvaient en charge du suivi de ces opérations. Dans un souci de conduite optimale de certaines
de ces opérations que la proximité des services techniques municipaux peut faciliter, il apparaît
parfois souhaitable de confier aux communes le suivi technique, administratif et financier de
certains travaux relevant désormais de la compétence de la Métropole. A cette fin, les articles
L.2422-5 à L.2422-11 du code de la commande publique permettentde confier par convention de
mandat, certaines des attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de la Métropole à une
commune membre.
Exposé des motifs :
Cette opération consiste en un ensemble de travaux, relevant de la compétence DECI,
précisément listés à l’annexe 1 à la présente convention, liés à la réalisation d'un programme de
travaux de réhabilitation et création de points d'eau d’incendie pour l’année 2021 sur le
territoire de la commune de Pertuis.
Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du code de la commande publique, la présente
convention a pour objet de confier à la Commune, la mission de réaliser, au nom et pour le
compte de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe
financière prévisionnelle arrêtés par la Métropole, les missions visées à l’article 3 en vue de la
réalisation de l’opération ou des opérations de travaux visées à l'article 2 de la présente
convention.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée entre la Métropole Aix-Marseille Provence
et la commune de Pertuis pour les opérations de travaux DECI – programme 2021 ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 32
OBJET : Approbation de l’avenant n°2 à la convention de financement n° 18/0246 pour travaux de
renforcement et d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessaires au
développement des quartiers Ouest de Pertuis entre le Syndicat Durance Luberon, la commune
de Pertuis et la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Des projets d’aménagement distincts, essentiels pour le Sud Luberon, sont actuellement en cours
sur les secteurs Ouest de la commune, à savoir :
- Le projet Communal situé route de Villelaure (zone 1 AUc du PLU),
- Le projet Métropolitain dit du « Jas de Beaumont » (zone 2 AUb du PLU),
qui participent à l’obligation de production de logements sociaux de la commune et à la mise à
niveau des équipements publics. Ils nécessitent d’importants travaux structurants des réseaux d’eau
potable et d’assainissement qui ne peuvent être supportés seul par le Syndicat Durance Luberon
sans une augmentation excessive des tarifs. Il est nécessaire d’adapter la convention signée en 2018
avec un avenant n° 2 permettant de solder les travaux en 2021 sans attendre la livraison des
habitations.
Exposé des motifs :
L’article L.2224-2 du CGCT permet à des collectivités, par dérogation au principe du seul
financement par les usagers d’un Etablissement Public Industriel et Commercial, de verser des
subventions lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’importants
investissements.
Par conséquent, la commune et la Métropole participent au financement des travaux sous Maîtrise
d’Ouvrage du Syndicat Durance Luberon, participations contractées par la Convention de
Financement n° 18/0246, qui en fixe les dispositions.
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Au cours de l’année 2018 et conformément à ses engagements, le Syndicat Durance Luberon a
procédé aux lancements des différentes procédures de marchés publics nécessaires à la conduite de
ce projet (phase études et phase travaux).
Le résultat de ces différentes procédures a augmenté de façon significative l’enveloppe
prévisionnelle du projet prévue à la convention et basée sur les études préliminaires, notamment
en ce qui concerne l’eau potable. Ainsi, conformément aux modalités de la convention, un avenant
n°1 a été signé durant l’été 2019 entre les parties, permettant de modifier les engagements
financiers des intervenants. Les travaux ont pour leur part démarré début 2019.
Pour rappel, faisant suite à cet avenant, les participations révisées sont les suivantes :
Assainissement
Participation
SDL
MAMP
Commune
TOTAL

34,72 %
62,17 %
3,11 %
100 %

Montant
263 573 €HT
471 956 €HT
23 609 €HT
759 138 €HT

Eau potable
Participation
47,84 %
49,55 %
2,61 %
100 %

Montant
1 530 281 €HT
1 584 979 €HT
83 487 €HT
3 198 747 €HT

TOTAL après
avenant 1
1 793 854 €HT
2 056 935 €HT
107 096 €HT
3 957 885 €HT

Ces participations sont versées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, avec le versement
du solde (15 % du montant total) à l’achèvement de la totalité du programme des travaux, sur
présentation du Décompte Général Définitif.
Or, si les opérations d’aménagement sont en cours, la construction de logements n’a pas encore
démarré, et les premiers chantiers ne seront lancés que fin 2022/début 2023. Cet échelonnement
de la livraison des opérations a un impact notable sur le programme de travaux du Syndicat
Durance Luberon.
En effet, le poste de refoulement prévu dans les travaux ne pourra être installé au mieux que
courant 2023, après la livraison d’un nombre suffisant de logements pour permettre son
fonctionnement. Les travaux d’eau potable, quant à eux, doivent être livrés à la fin du premier
semestre 2021.
Ainsi, vu l’avancement du chantier, les travaux seront achevés avant la fin de l’année 2021, hors
pose du poste de refoulement et travaux afférents (ouverture et réfection définitive de la chaussée
notamment). Au vu de l’actualisation du coût des travaux, le montant de l’avenant sera atteint.
C’est pourquoi il est proposé de clôturer la convention de financement sur la base des travaux d’eau
potable et d’assainissement réalisés à fin 2021, et de modifier ainsi les modalités de versement.
Les travaux restants, correspondant à la pose du poste de refoulement et son raccordement, seront
entièrement réalisés et financés par le Syndicat Durance Luberon, dès que le nombre de logements
suffisants pour le faire fonctionner sera atteint.
Le présent avenant porte sur :
→ la modification de l'échéancier de versement des participations, à savoir :
 La suppression de l’ARTICLE 3.3 « répartition définitive de la prise en charge financière »,
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 La modification de l’ARTICLE 3.1 « Dispositions générales pour les répartitions financières »
à savoir au niveau des travaux, le Syndicat Durance Luberon » prend en charge la partie
relative au renouvellement de réseaux quand bien même il s’agit d’un renforcement de ces
derniers.
Le montant restant est réparti entre la Métropole et la commune au prorata des Equivalents
Habitants (EH) de leur projet respectif, hors pose du poste de refoulement et son
raccordement. L’installation de ce poste et son raccordement sont pris en charge par le
Syndicat Durance Luberon. Le reste de l’article est inchangé.
 La modification de l’ARTICLE 3.4 « Modalités de règlement », sans remise en cause des
pourcentages de financement initialement, prévus ni des montants financiers validés par
l’avenant 1.
La «COMMUNE» et la «METROPOLE» verseront leur participation conformément à l’échéancier
suivant :
- 10 % du montant à l’ordre de service de démarrage du marché de Maîtrise d’œuvre,
- 40 % du montant à la notification du marché travaux,
- 35 % du montant six mois après le début des travaux,
- Le solde, 15 %, en fin d’année 2021, sur la base de la réception des travaux d’eau potable et
d’une situation financière visée par le maître d’œuvre de l’opération d’assainissement,
dans un délai de 30 jours à compter de la transmission du titre de recette arrêtant le montant de la
participation.
Le présent avenant prendra effet dès sa signature par l’ensemble des parties.
Toutes les clauses de la convention n° 18/0246 et de son avenant 1 demeurent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’avenant n°2 à la convention de financement N° 18/0246 pour travaux de
renforcement et d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessaires au
développement des quartiers Ouest de Pertuis entre le Syndicat Durance Luberon, la commune de
Pertuis et la Métropole Aix-Marseille-Provence,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE :
UNANIMITÉ
SANS LE VOTE D’ÉRIC BANON
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RAPPORT N° 33
OBJET : Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section BI N° 58 – avenue du 8 mai 1945 appartenant à M. et Mme MASSONNEAU Laurent. Emplacement réservé n° V50. Création d’une
piste cyclable et piétonne
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable et piétonne pour accéder à la gare SNCF
depuis le centre-ville, la Commune doit acquérir une partie de la parcelle cadastrée section BI N°58.
Exposé des motifs :
Afin d’améliorer la circulation et la sécurité des usagers dans le secteur de la gare, l’aménagement
d’une piste cyclable est prévue le long de l’avenue du 8 mai 1945. A ce titre, la ville doit acquérir
une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 58 pour une surface de 21 m². Ce terrain fait
d’ailleurs l’objet d’un emplacement réservé (V50).
Avec l’accord des propriétaires M. et Mme MASSONNEAU, cette transaction aura lieu moyennant le
prix de 30€/m² soit un montant total de 630€00 (six cent trente euros).
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 L2241-1 (modifié par la
loi n° 2009-526 du 12/05/2009), L2241-3, L1311-9 à L1311-11 ;
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3 et L 1212-4 ;
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ;
Dispositif :
Un acte notarié devra être passé. La dépense est prévue sur le budget communal – chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis d’une partie de la parcelle cadastrée section BI N°
58 d’une superficie de 21 m² appartenant à M. et Mme MASSONNEAU Laurent pour un prix de
30€/m² soit un montant total de 630€00 (six cent trente euros) ;
PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise d’effet
à la date de signature de l’acte notarié ;
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales ;
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de
mutation à titre onéreux) ;
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AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 34
OBJET : Cession BS n° 20 + contrefort – Ville de Pertuis / copropriétaires de l’immeuble sis rue
Résini / rue des Clarisses
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Deux parties d’un immeuble apparaissent comme propriété de la ville ce qui n’a pas de sens. Une
cage d’escalier et un contrefort doivent donc être cédés aux propriétaires du bâtiment d’habitation
situé rue Résini/rue des Clarisses auxquels ils sont rattachés.
Exposé des motifs :
Un bâtiment à usage d’habitation est cadastré section BS n° 20, 21, 22, 23, 24 rue Résini/rue des
Clarisses.
Après recherches auprès des archives municipales et de la conservation des hypothèques
d’Avignon, il ressort que le bâti qui se trouvait sur la parcelle BS n° 19, propriété de la ville, a été
démoli. Suite à cette démolition, la parcelle BS n° 20 contiguë à la n° 19 apparaît au cadastre
comme propriété de la ville mais représente en fait la cage d’escalier de l’immeuble situé rue
Résini/rue des Clarisses appartenant aux copropriétaires.
De plus, afin de ne pas nuire à l’intégrité du bâtiment mitoyen à ceux démolis, deux contreforts ont
été laissés dont un se trouve sur la parcelle BS n° 19 appartenant à la
Ville. Cet ouvrage fait
également partie intégrante de l’immeuble à usage d’habitation, il convient donc de le détacher par
l’attribution d’un numéro cadastral et de le rétrocéder aux copropriétaires. Un document
d’arpentage est en cours d’élaboration.
La cession de ces deux parcelles est faite à titre gratuit afin de rétablir une situation normale et
permettre aux copropriétaires une meilleure gestion de leur bâtiment dont l’état est fort dégradé.
Les services de France Domaine ont été consultés le 18 mai 2021.
Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Ville.
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Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), 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 ;
VU l’avis de France Domaine n° 2021-84089-37733 en date du 28 mai 2021 ;
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 la cession gratuite à titre de régularisation de la parcelle BS n° 20 (cage d’escalier) et
du contrefort situé sur la parcelle BS n° 19 aux copropriétaires de l’immeuble rue Résini/rue des
Clarisses comme ci-dessus relaté. Ces opérations n’engendrant aucune contrepartie en nature ou
financière ;
Le contrefort se verra attribuer un nouveau numéro cadastral ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 35
OBJET : Echange à titre gratuit et sans soulte de parcelles avenue du 8 mai 1945 - ville de Pertuis /
SCI Gadoline (siège social 15 allée Léon Gambetta – 13001 MARSEILLE).
Emprise de 99 m² issue du domaine privé communal / emprise de 121 m² issue de la parcelle
cadastrée section BI n° 194 appartenant à la SCI Gadoline.
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire, la Ville régularise la situation foncière
de certaines parcelles.
Exposé des motifs :
Une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 194 (121 m²) appartenant à la SCI Gadoline est
intégrée à l’avenue du 8 mai 1945. Elle sera échangée contre un terrain de 99 m² appartenant à la
Ville mais situé à l’intérieur de la clôture de la parcelle cadastrée section BI n° 194.
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Cette emprise n’a aucun intérêt pour la ville et sa cession n’aura aucun impact étant donné sa
situation.
Cet échange se fera à titre gratuit et sans soulte. Les parcelles objet de ces transactions se verront
attribuer un nouveau numéro cadastral (un document d’arpentage étant en cours d’élaboration).
Les services de France Domaine ont été consultés en date du 27 mai 2021.
Les frais de notaire seront partagés.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
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, L3211-14 ;
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L141-3 ;
VU l’avis de France Domaine n° 2021-84089-40537 en date du 08 juin 2021 ;
Dispositif :
Un acte notarié devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal – chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER l’échange d’une emprise de 121 m² issue de la parcelle cadastrée section BI n° 194
appartenant à la SCI Gadoline contre une emprise de 99 m² issue du domaine privé communal. Cet
échange aura lieu à titre gratuit et sans soulte.
Etant précisé que ces terrains se verront attribuer un nouveau numéro cadastral.
PRONONCER le classement de l’emprise de 121 m² acquise par la Ville et issue de la parcelle
cadastrée section BI n°194 dans le domaine public communal avec prise d’effet à la date de
signature de l’acte notarié.
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 36
OBJET : Approbation du rapport, des conclusions et des préconisations du Commissaire Enquêteur
suite à l’Enquête Publique portant sur le projet de réorganisation de la voirie communale
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Par décision en date du 11 Décembre 2018, le Conseil Municipal de la commune de Pertuis a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de réorganisation de la voirie
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communale qui s’est déroulée du lundi 15 février au vendredi 12 mars 2021, à la direction des
Services Techniques - 690 avenue de Verdun - 84120 Pertuis.
La dernière mise à jour des voies et de leur statut date des années 50. Entre temps, l’urbanisation
s’est étendue, le réseau routier, densifié et la Ville a évolué. Il est nécessaire de réactualiser la base
de données communale et le répertoire des voies. Ce travail a fait intervenir divers corps de métiers
(géomètres experts, ingénieurs routiers etc.) et a été source de discussions pendant 7 ans. La
finalité de ce projet est la présente enquête publique dont Monsieur Michel MORIN a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur, par arrêté municipal n°21.DST.031 du 06 janvier 2021. Il est
nécessaire de valider les conclusions de ladite enquête et répondre aux questions posées par le
Commissaire Enquêteur.
Exposé des motifs :
Monsieur Michel MORIN, Commissaire Enquêteur, a rendu son rapport ainsi que ses conclusions à
Monsieur le Maire le 10 avril dernier, qu’il convient d’approuver.
Un avis favorable a été émis au projet de réorganisation de la voirie communale, en appuyant
notamment cet avis sur les éléments suivants :
-

aucune opposition au projet en tant que tel de « réorganisation de la voirie communale » n’a
été présentée en cours d’enquête ;

-

bien au contraire, et je cite ici les mots du SDIS, « il est tout à fait indispensable de disposer
d’une cartographie / d’un adressage qui ne souffrent d’aucune confusion » ;·cette
observation est évidemment valable également pour tous les services de secours /
d’intervention, quels qu’ils soient ;

-

cette enquête a été conduite en étroit partenariat avec la Direction des Services Techniques
de la ville de Pertuis, permettant ainsi d’apporter, à l’occasion, une réponse en « live » à
telle ou telle de ces interrogations ;

-

la population a été largement informée et cela, que ce soit avant l’enquête, en phase de
concertation ou au cours de celle-ci ;

-

dans deux des trois zones qui auraient pu revêtir une certaine sensibilité, on ne relève
aucune intervention du public, lequel public a concentré ses demandes sur la zone du Jas de
Beaumont ;

-

les interventions relevées se comptent à près d’une vingtaine : pour beaucoup, elles
émanent de riverains directement intéressés / concernés par cette opération et qui
souhaitent en profiter pour obtenir une mise au carré de tel ou tel aspect de leur situation
personnelle ;

-

les réponses apportées par les pétitionnaires sont tout à fait satisfaisantes et n’appellent de
ma part aucun commentaire ni aucune réserve particulière ;

-

la mairie porte une attention toute particulière à ce projet, particulièrement afin de
permettre, à échéance 2030, un développement démographique et donc du même fait,
économique et social de la ville de Pertuis.

La Commune est favorable à l’avis et aux conclusions du Commissaire Enquêteur suite à l’Enquête
Publique portant sur le projet de réorganisation de la voirie communale.
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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 le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 37
OBJET : Réhabilitation de la Zone d’activités Terre du Fort à Pertuis – Approbation de la révision
du programme de travaux et de l’avenant n°2 à la convention avec la commune de Pertuis.
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
Par délibération n° 2017-CT2-031 du 2 février 2017, le Conseil de Territoire a validé le programme
de travaux modificatif et approuvé la signature de la convention de transfert temporaire de maîtrise
d'ouvrage avec la commune de Pertuis et ce, pour un coût global d'opération de 4 500 000 € TTC. Il
est donc aujourd’hui nécessaire de passer un avenant n°2 à la convention TTMO de la commune de
pertuis.
Exposé des motifs :
Pour rappel et dans le cadre de l’avenant n°1 à la convention TTMO, notifié à la commune de
Pertuis le 28 août 2019, une première modification de programme, incluant la suppression du
bassin de rétention projeté au profit d’un surcreusement du bassin existant sur la rue Louis Lumière
ainsi que la réfection de la rue Alain Bajac, a été approuvée par délibération n° 2019-CT2-183 du 9
mai 2019. Suite à cela, le coût global de l’opération de 4 500 000 € TTC est resté inchangé.
Aujourd'hui, la réhabilitation de la Zone d’Activités Terre du Fort est pratiquement achevée. Sur
l’ensemble du périmètre validé en 2015, il ne reste plus qu’une voie à requalifier : la rue Louis
Lumière.
Pour faire face à ce projet ambitieux, il avait été convenu avec la commune de Pertuis de passer un
marché de travaux avec une tranche ferme et trois tranches optionnelles :
- Tranche ferme : rue Alain Bajac (réseaux humides)
- Tranche optionnelle 1 : rues Roberbal et Philippe de Girard
- Tranche optionnelle 2 : rues Louis Lumière et Denis Papin
- Tranche optionnelle 3 : rue Alain Bajac (réseaux secs et voirie)
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Il s’avère que le montant de la tranche optionnelle 2 dépasse le montant de la convention de
400 000 € TTC, comme le montre l’état financier présenté en annexe 1. Pour lui permettre de
finaliser les travaux, la commune de Pertuis sollicite aujourd’hui, auprès de la Métropole AixMarseille-Provence, une révision du programme de travaux.
Pour clôturer cette opération d’envergure, il est proposé d’augmenter le coût prévisionnel du
programme de l'opération à 4 900 000 € TTC et de passer un avenant n°2 à la convention TTMO de
la Commune de Pertuis (projet d’avenant présenté en annexe 2).
Pour cette opération, une autorisation de programme de 5 M € avait été validée par le Conseil de la
Métropole du 15 décembre 2016.
Cette autorisation de programme permet d’inclure l’augmentation du montant de la convention
TTMO sollicitée par la commune de Pertuis.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’avenant n° 2 à la convention avec la Commune de Pertuis pour la réhabilitation de
la ZAC Terre du Fort ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien cette
affaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 38
OBJET : Candidature au Label « Terre de Jeux 2024 », pour la période 2021/2024
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Il est proposé de déposer une candidature au Label Terre de Jeux 2024, rattaché aux Jeux
Olympique de Paris 2024, pour la période 2021/2024.
Exposé des motifs :
La Ville de Pertuis souhaite obtenir le Label Terre de Jeux 2024.
Ce label sportif, rattaché aux JO Paris 2024, permet la mise en valeur d'actions sportives, éducatives
et eco-citoyennes sur la période 2021-2024.
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Son obtention est gratuite et ne comporte pas d’obligations formelles en termes d’actions ou de
dépenses.
En fédérant de nombreuses collectivités locales sur tout le territoire, il a pour but de créer un élan
national autour des valeurs des Jeux Olympiques, notamment :
 En suggérant un panel indicatif d’actions à l’intention de tous les publics,
 En proposant des outils spécifiques tels que films, outils pédagogiques, guides pratiques,
 En offrant des possibilités accrues de communication.
Au niveau de la commune de Pertuis, le label Terre de Jeux permettrait de mettre en valeur les
équipements sportifs actuels et en cours d’aménagement, les événements sportifs existants et à
créer, mais aussi d’insuffler un élan positif pour le mouvement sportif pertuisien, au sortir de la
période Covid.
En outre, durant la période 2020/2024, l’Agence Nationale du Sport oriente en priorité ses
financements d’équipements sportifs en direction des collectivités locales détentrices du Label
Terre de Jeux.
Le label se décline en 3 grands objectifs :
1Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux
2Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport
3Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre
l’aventure des Jeux, partout en France
Quelques exemples d’actions envisageables dans le cadre de ce label :
- Organiser une retransmission publique d’épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques
- Engager une démarche de réduction des déchets et de mobilité douce lors des événements
labellisés Terre de Jeux 2024
- Organiser une rencontre avec un athlète de haut niveau originaire de la région
- Créer et animer un fan-club d’un(e) athlète sélectionné aux JO 2024
- Organiser une épreuve sportive mixte et intergénérationnelle à l’occasion de la Journée
Olympique
- Faire découvrir des sports paralympiques aux élèves des écoles de la commune
- Etudier l’histoire et la géographie antique ou moderne sous le prisme des Jeux Olympiques
- Afficher les actualités de Paris 2024 dans les locaux municipaux et dans les équipements
sportifs
- Mettre en lumière l’engagement des bénévoles des associations sportives de la commune
- Créer des challenges sportifs ludiques et fédérateurs autour du chiffre 2024 (ex : cumuler un
total de 2024 km sur un circuit donné ou une durée donnée en marchant, courant ou
roulant)
- Inviter les bénévoles et sportifs les plus méritants à assister à une journée lors des JO 2024, à
Marseille ou à Paris
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23 ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la candidature au Label « Terre de Jeux 2024 », pour la période 2021/2024
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 39
OBJET : Subventions aux associations sportives pour l’année 2021.
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Afin d’aider les associations sportives pertuisiennes dans leur action pour la promotion des activités
physiques et sportives, la Ville de Pertuis propose de leur attribuer des subventions.
Exposé des motifs :
Le volume de la subvention attribuée à chaque association est défini en fonction de l'étude d'un
dossier de renseignements que chacune nous retourne chaque année détaillant leur organisation
financière ainsi que tous les éléments quantitatifs et qualitatifs de leur activité sur la commune.
Ces dépenses seront prélevées sur les chapitres 40S.6574 et 40S.6574.CCPA du budget 2021.
Compte tenu du COVID, les subventions seront versées en fonction de l’évolution des restrictions
et des consignes sanitaires.
Le Conseil Municipal pourra donc annuler la délibération ou redélibérer pour définir un nouveau
montant correspondant aux frais de fonctionnement engagés sur présentation de justificatifs.

Subventions
2020
en €
Manif.
Ordinaires
40S.6574CC
40S.6574
PA

Associations

Aïkido Club Pertuisien
Air Union Athlétic
CAVAL (Centaures Athlétic de la Vallée
d'Aigues et du Luberon)
CCKDL (Club de Canoë Kayak Durance
Luberon)

Subventions
2021
en €
Manif.
Ordinaires
40S.6574CCP
40S.6574
A

900

850

0

500

900

850

500

470
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Club de Tir de Pertuis

700

660

Club Sportif Pertuisien

33 800

31 590

Cyclotouristes Durance Luberon

450

400

Etoile Cycliste Sud Luberon Pertuis

450

Gymnastique Volontaire Pertuis

400

360

Judo Club Pertuisien

2 600

2 470

Karaté Club Pertuisien

1 750

1 660

La Boule Pertuisienne

3 600

1 000

4 000

400

3 000

500

4 000

Le Mille-Pattes

300

280

Les Centaures de Pertuis

450

420

0

480

1 000

900

810

1 500

Moto Club Pertuis Durance Luberon

2 500

2 370

4 000

Pertuis Natation

3 800

3 600

Pertuis Taekwondo Club

4 700

4 230

Rugby Club Pertuisien

17 500

15 750

Sport Détente Pertuis

300

270

Tennis Club de Pertuis

3 900

3 700

Luberon Orientation
Mini Bolid Club Pertuisien

Tir Sportif Pertuis
Union Sportive Renaissance Pertuisienne
VTT Lub Pertuis
TOTAL SUBVENTIONS

0

500

0

27 500

9 729,20

24 750

0

1 000

0

107 900

16 229,20

99 870

10 000

21 000

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23
VU les demandes des associations sportives 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,
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VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l'attribution de subventions aux associations sportives telles qu'indiquées dans le
tableau.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
SPORTS DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 40
OBJET : Dénomination du stade synthétique du Farigoulier, stade Claude CARBO
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Le site du Farigoulier comprend de nombreuses installations qui permettent aux pertuisiens de
pratiquer leurs activités physiques et sportives. Le terrain synthétique n’a jusqu’à maintenant fait
l’objet d’aucune dénomination.
Le terrain synthétique vient d'être complètement rénové à la grande satisfaction des usagers.
Il s’agit du 2ème terrain synthétique de France utilisant des fragments de noyaux d’olives en guise de
lest, technique innovante et écologique.
Y ont été adjoints une tribune, un ensemble de vestiaires et locaux techniques, une buvette, et
bientôt un club house et un terrain d’entraînement annexe jouxtant le terrain principal.
Connu sous l'appellation de "stade synthétique du Farigoulier", il convient aujourd'hui de nommer
officiellement cet équipement de qualité qui contribue à la modernisation de l'image de notre cité.
Décédé le 9 avril dernier à l’âge de 77 ans, Claude CARBO fut tour à tour joueur puis Président
emblématique de l’USRP de 1979 à 1984, mais aussi champion de Jeu Provençal, ayant notamment
remporté 3 fois le Provençal, 7 fois le National de Digne et 4 fois le National de Pertuis.
Enfin, en tant qu’Adjoint aux Sports de la Ville de Pertuis de 1989 à 2008, Claude CARBO a marqué
durablement le sport pertuisien.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la dénomination du stade synthétique du Farigoulier, stade Claude CARBO.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SPORTS DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 41
OBJET : Acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CE n° 90, 93, 94 et 95 situées
chemin de Val Joanis et appartenant à l’APISECDA – construction d’un groupe scolaire
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
La ville doit effectuer sur ces parcelles des aménagements publics en raison de l’urbanisation de ce
secteur.
Exposé des motifs :
L’Association Propriétaire Immobilière Scolaire de l’Enseignement Catholique du Diocèse d’Avignon
est propriétaire des terrains sur lesquels va être implanté un établissement scolaire comprenant une
école primaire (maternelle, élémentaire), un collège, une restauration, un pôle administratif ainsi
qu’un pôle sportif.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Ouest inscrite
au PLU. Ce secteur fait l’objet d’une urbanisation importante avec notamment au nord la partie
« équipements techniques et sportifs » et au sud la création d’environ 300 nouveaux logements, ce
qui va engendrer une augmentation des flux de circulation et la nécessité d’adapter les infrastructures
de desserte.
Un espace public est donc prévu devant ce groupe scolaire afin de faciliter la circulation et le
stationnement des bus, des véhicules de parents d’élèves, des véhicules de secours, etc. Il est
également prévu un élargissement du chemin de la Croix de Gon.
La ville prenant en charge ces aménagements, l’APISECDA cède à titre gratuit l’emprise foncière
nécessaire, soit les parcelles suivantes cadastrées section CD :
-

n° 90 : 5 231 m² (issue de la n° 34)
n° 93 : 336 m² (issue de la n° 37)
n° 94 : 88 m² (issue de la n° 37)
n° 95 : 2 273 m² (issue de la n° 38)

Pour un total de 7 928 m² (voir plan document d’arpentage ci-joint).
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Un document d’arpentage a été établi par le bureau d’études RICHAUD et les numéros de ces
nouvelles parcelles seront enregistrés au service du cadastre après la publication de l’acte notarié.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
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 :
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 :
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis des parcelles cadastrées section CE
n° 90, 93, 94 et 95, d’une superficie totale de 7 928 m², chemin de Val Joanis, appartenant à
l’APISECDA ;
PRONONCER le classement de ces parcelles dans le domaine public communal avec prise d’effet
à la date de signature de l’acte notarié ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 42
OBJET : Vente Ville de Pertuis / Monsieur LADET Erick - Parcelle cadastrée section AN n° 500 (281
m ²) – Quartier de Vesse
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
La ville de Pertuis vend un terrain dont elle n’a pas l’usage. La vente de ce terrain s’inscrit dans le
cadre d’une politique foncière cohérente dont le but est de lutter contre toute gestion inutile du
parc immobilier.
Exposé des motifs :
La parcelle cadastrée section AN n° 500 a été achetée en 1990 aux parents de Monsieur LADET
Erick. Le projet de voie POS prévu n’a pas été réalisé, la Ville n’a plus besoin de ce terrain. Il a
donc été proposé en priorité à monsieur LADET Erick dont la propriété jouxte la parcelle cadastrée
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section AN n° 500. Après consultation des Domaines, un prix de 100€/m² a été proposé au
propriétaire qui l’a accepté pour ce terrain d’une superficie de 281 m², soit un montant total de
28 100€.
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 l’avis de France Domaine n° 2021-84089-27840 en date du 06 mai 2021.

Dispositif :
L’acte notarié correspondant devra être passé. La recette correspondante sera inscrite sur le budget
communal.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de la vente par la ville de PERTUIS à monsieur LADET Erick du terrain cadastré section
AN n° 500 (281 m²) au prix de 100€/m², soit un montant total de 28 100€ (vingt-huit mille cent
euros) – quartier de Vesse.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
URBANISME DU 23/06/2021

DOSSIER RETIRÉ
RAPPORT N° 43
OBJET : Acquisition de la parcelle cadastrée section G n°1378 (1120 m²) – Lieudit Le Farigoulier appartenant aux consorts ZUNINO
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Les consorts ZUNINO ont fait part de leur souhait de céder une parcelle leur appartenant.
Ce terrain étant situé à proximité du complexe sportif du Farigoulier, la Ville est intéressée par
cette acquisition.
Exposé des motifs :
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Les consorts ZUNINO ont informé la ville de Pertuis de leur intention de céder une parcelle leur
appartenant cadastrée section G n° 1378 située lieudit le Farigoulier.
Ce terrain représente un intérêt pour la commune car il est adjacent à une propriété communale.
Cette acquisition permettra donc de créer une unité foncière plus importante. Par ailleurs, la
parcelle cadastrée section G n° 1378 se situe à la limite du périmètre du complexe sportif du
Farigoulier.
Pour cette parcelle d’une superficie de 1120 m², un prix de 1 €/m² a été proposé aux propriétaires,
qui l’ont accepté, soit un montant total de 1120 € (mille cent vingt euros) à partager entre
indivisaires.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles L2241-1 (modifié par
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L2241-3, L1311-9 à L1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042 ;
Dispositif :
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal –
chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition de la parcelle cadastrée section G n°1378 (1120 m²) – Lieudit Le
Farigoulier - appartenant aux consorts ZUNINO pour un prix de 1120€ (mille cent vingt euros) à
partager entre indivisaires.
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de
mutation à titre onéreux).
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la
passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
URBANISME DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 44
OBJET : Approbation par la commune d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour le
projet situé rue Léon Arnoux, entre la Métropole, la Commune, le Syndicat Durance Luberon et la
SCCV Saint Roch.
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
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Mes chers collègues,
Le secteur « Léon Arnoux » est un secteur classé en zone d’urbanisation 1AU-a du PLU. La
Métropole a instauré un périmètre de projet urbain partenarial par délibération du Conseil de
Métropole du 28 février 2019 et a acté le principe d’exonération de la taxe d’aménagement. Le site
comprend un secteur Ouest ayant fait l’objet d’une première convention de PUP portée par
l’opérateur SCCV Saint Roch, représenté par Vinci Immobilier Promotion et Provence Habitat, pour
un programme de 169 logements. Le secteur Est de 2 hectares faisant l’objet de la présente
convention, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Saint Roch, porte sur la réalisation d’environ 80
logements.
Afin d’assurer la réalisation des équipements publics nécessaires à l’urbanisation de la zone, le
principe d’une participation des opérateurs a été acté au travers d’une seconde convention de PUP
signée entre la métropole Aix-Marseille-Provence, le syndicat Durance-Luberon, la commune de
Pertuis et la SCCV Saint Roch.

Exposé des motifs :
Le projet urbain partenarial (PUP) est un mode de financement des équipements publics, introduit
dans le code de l’urbanisme par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, concernant la
mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion et profondément rénové par la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Le P.U.P. est codifié
aux articles L332-11-3 et L332-11-4 du code de l’urbanisme.
Il s’agit donc d’un moyen pour les collectivités de mettre, à la charge de personnes privées, une
partie du coût des équipements publics nécessaires à la réalisation d’une opération immobilière ou
d’une opération d’aménagement.
La métropole n’exerçant pas les compétences nécessaires à la réalisation des équipements publics,
la commune et le syndicat Durance Luberon percevront les participations correspondantes versées
par les opérateurs.
Aussi, il a été décidé, afin de financer les équipements publics nécessaires à l’opération, d’instaurer
un périmètre de PUP par délibérations du Conseil de Métropole du 28 février 2019 et du Conseil
Municipal du 05 février 2019 sur la totalité de la zone 1AU-a, dit « PUP Léon Arnoux ».
Le montant du programme de travaux s’élève à 3 073 063 € HT sur l’ensemble du périmètre de PUP.
En application de l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme, le coût des travaux a été réparti en
respectant les principes de proportionnalité et de nécessité, soit une participation d'environ 65 %
du montant total des travaux à la charge des opérateurs. Les travaux ont démarré en 2020 ; la voie
ainsi que les réseaux d’eau et d’assainissement seront livrés fin 2021.
Une première convention de PUP sur le secteur Ouest, portant sur 4,64 ha, signée en février 2019
avec la SCCV Saint Roch, a permis la réalisation d’un programme de 169 logements dont 58
logements locatifs sociaux, 31 logements en accession sociale et 80 logements en accession libre.
L’opérateur SCCV SAINT ROCH s’est acquitté d’une participation d’un montant de 1 337 651 ,50 €
HT.
La présente convention porte sur le secteur Est totalisant 2 hectares compris dans le périmètre de
PUP. Elle permettra la réalisation d’un programme réalisé par la SCCV Saint Roch, d’environ 77
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logements, dont 36 logements locatifs sociaux et 41 logements en accession libre, ainsi qu’une
crèche, soit environ 6 500 m² de surface de plancher pour le logement. Le montant de la
participation de l’opérateur calculé conformément au plan de financement s’élève à 668 826 € HT.

-

-

Cette convention de PUP proposée prévoit entre autre :
Les modalités de prise en charge financière des équipements publics devant être réalisés par la
commune et le Syndicat Durance-Luberon ;
Un échéancier de versement des participations étalé en trois versements entre la délivrance du
permis de construire purgé de tout recours et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux ;
Le délai de réalisation des travaux des équipements publics qui devront être achevés au plus tard en
2022.
En outre, en application de l’article L332-11-4 du code de l’urbanisme, il est rappelé que dans les
communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre
délimité par une convention prévue à l'article L332-11-3 du code de l’urbanisme sont exclues du
champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix
ans.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités ;
VU le code de l’urbanisme notamment les articles L 332-11-3, L332-11-4 et R332-25-1 à 3 ;
VU la loi n°2014-52 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
VU la délibération n°URB.006-5504/19/CM du Conseil de Métropole du 28 février 2019 ;
VU la délibération n°19.DU.034 du Conseil Municipal du 5 février 2019 ;
VU le projet de délibération présenté en Conseil de la Métropole le 4 juin 2021 ;
VU la convention ci-jointe ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la réalisation et le financement des travaux à la charge de la commune prévus par le
programme des équipements publics ;
APPROUVER la convention de Projet Urbain Partenarial ci-jointe ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint
pris dans l’ordre des nominations, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération, en particulier la convention de PUP.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
URBANISME DU 23/06/2021
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 45
OBJET : Approbation du protocole tripartite pour la mise en œuvre opérationnelle du projet des
Lilas situé route de Villelaure
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
Le projet des Lilas prévoit la construction d’un nouveau quartier d’habitat d’environ 425 logements.
Inscrit au Plan Local d’Urbanisme en zone 1AU-c, il entre en phase opérationnelle.
Le groupement AMETIS - VINCI a été désigné comme lauréat du projet. Afin de veiller à la
réalisation d’un projet qualitatif et d’un travail collectif, le protocole ci-joint vous est soumis pour
approbation.
Exposé des motifs :
Rappel du contexte
Au terme de la procédure de consultation d’opérateurs en vue d’attribuer le projet des Lilas à un
groupement initiée en 2019, l’EPF Paca a désigné, par courrier daté du 10 novembre 2020, le
groupement AMETIS – VINCI comme lauréat de la consultation.










Le projet des Lilas se développe sur une emprise d’environ 14,74 ha et porte sur la construction
d’environ 425 logements. Le programme comprend :
La construction d’environ 345 logements (hors résidence senior) ainsi qu’une résidence
intergénérationnelle à caractère social,
La construction d’une résidence senior d’environ 80 logements destinée à un investisseur
unique dans le cadre d’une gestion encadrée par ce dernier,
La création de commerces et de services de type cabinets médicaux ou paramédicaux en rezde-chaussée d’immeubles,
30 % minimum de logements locatifs sociaux sur la totalité du programme,
20% d’accession sociale en sus sur la partie hors résidence senior (soit environ 345
logements).
Par délibération du Conseil Municipal en date du 05 décembre 2017, la Commune a engagé la
révision allégée n°1 de son PLU. Dans ce cadre, dont la Métropole poursuit désormais l’élaboration,
deux modifications seront apportées :
La modification de la zone UD et des Espaces Boisés Classés de Notre Dame des Anges afin
d’agrandir la zone constructible en périphérie de la ferme des Lilas,
La modification des schémas d’aménagement de l’Orientation d’Aménagement de
Programmation (OAP).
Par ailleurs, un Projet Urbain Partenarial (PUP) doit être élaboré et devra être signé entre les
opérateurs et les collectivités. Ce PUP est indispensable à la réalisation et à la cession des
équipements et voies publics.
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Les enjeux et objectifs du protocole





Les enjeux du projet des Lilas, situé route de Villelaure, portent sur :
L’aménagement de l’entrée de ville de qualité,
La mise en valeur du patrimoine urbain et paysager,
La création et l’intégration d’un nouveau quartier et de ses habitants,
La maîtrise des transitions entre les quartiers existants et le projet.
C’est pourquoi, une attention particulière doit être apportée aux qualités urbaine et architecturale
du projet et au respect du calendrier. Ce dernier étant complexe au regard des actions à
entreprendre par les différentes collectivités afin de garantir la qualité et la pérennité de
l’opération.








Le protocole, dont vous trouverez le projet ci-joint, a pour objectifs :
D’organiser les relations entre les collectivités et le groupement,
De rappeler les engagements de chacune des parties, les invariants du projet et les
modalités de gouvernance et de travail,
D’assurer la maîtrise du calendrier relatif au suivi règlementaire et technique du projet
(révision allégée du PLU, montage du PUP, réalisation de travaux de voirie conditionnant l’ouverture
à l’urbanisation de la zone, cession des espaces publics),
De mettre en œuvre un processus de concertation avec les habitants en amont de la
réalisation,
De conserver une vision globale du projet, tout au long de sa conception et de sa réalisation,
De respecter les attendus en matière de qualité urbaine, architecturale, paysagère et
environnementale.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ;
VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis, approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 15 décembre 2015, la modification n°1 approuvée le 4 juillet 2017, la mise à
jour du 11 janvier 2019 et la modification n°2 approuvée le 17 décembre 2020 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date 5 décembre 2017 prescrivant la procédure de
révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme ;
VU la notification du lauréat de la consultation par l’EPF Paca en date du 10 novembre 2020 ;
CONSIDERANT l’importance pour la commune de garantir la qualité et la pérennité de l’opération ;
CONSIDERANT la nécessité de définir les modalités de gouvernance et de travail collaboratif entre
les partenaires, ainsi que les engagements de chacun d’entre eux ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DONNER UN AVIS FAVORABLE à l’engagement des différents partenaires dans le protocole cijoint ;
APPROUVER le protocole tripartite pour la mise en œuvre opérationnelle du projet des Lilas cijoint ;
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AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint
pris dans l’ordre des nominations, à signer le protocole et tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
URBANISME DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ

RAPPORT N° 46
OBJET : Soumission à déclaration préalable des divisions foncières dans les zones agricoles (A) et
naturelles (N) du Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
Mes chers collègues,
II est proposé de soumettre à déclaration préalable les divisions foncières sur l'ensemble des zones
classées naturelles (N) et agricoles (A) du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis.
Ce dispositif vise à contrarier le morcellement des espaces agricoles et naturels au profit
d’installations et occupations illégales à vocation non agricoles et lutter contre l’urbanisation
sauvage.
Exposé des motifs :
L'article L.115-3 du Code de l'Urbanisme dispose que « dans les parties de commune nécessitant
une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le
conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il
délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4 du même code, les divisions
volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager ».
En effet, la commune de Pertuis est confrontée depuis de nombreuses années à des installations et
occupations illicites sur des parcelles situées en zones agricoles et naturelles, qui aboutissent
régulièrement à des divisions foncières ; tandis que la commune mène une politique active autour
des espaces agricoles, notamment par l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et
Environnemental et les Zones Agricoles Protégées.
Au-delà d'un enjeu environnemental lié à une dégradation progressive des paysages et d'atteintes
aux espaces naturels et d’un enjeu en matière d’urbanisme, il y a également celui concernant la
sécurité des personnes, car une majorité de ces cas se trouvent dans des zones confrontées au
risque d’inondation par l’Eze et la Durance.
Enfin, il y a un enjeu relatif aux atteintes à l'ordre public avec des troubles manifestes et répétés à la
sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
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Le dépôt d'une déclaration préalable permettrait à la commune d’encadrer les divisions si celles-ci,
par leurs importances, le nombre de lots ou les travaux qu'elles impliquent, sont de nature à
compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien
des équilibres biologiques.
II est proposé de soumettre à déclaration préalable les divisions foncières sur l'ensemble des zones
classées naturelles (N) et agricoles (A) du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis,
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2015, la modification n°1
approuvée le 4 juillet 2017, la mise à jour du 11 janvier 2019 et la modification n°2 approuvée le 17
décembre 2020 ;
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ;
VU le Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses
dispositions modifiant le Code de l'Urbanisme ;
VU le Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des
autorisations d'urbanisme ;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.115-3, R.115-1 et L.421-4 et suivants ;
VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pertuis, approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 15 décembre 2015, la modification n°1 approuvée le 4 juillet 2017, la mise à
jour du 11 janvier 2019 et la modification n°2 approuvée le 17 décembre 2020 ;
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d'avoir connaissance des divisions des propriétés
foncières et les encadrer ;
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une obligation de soumettre à déclaration préalable
les divisions des propriétés foncières sur le territoire de la commune, permettant une information
régulière des mouvements sur la commune et la protection des espaces naturels et agricoles ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
SOUMETTRE au régime de la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions
volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager, à l'intérieur des
zones agricoles et naturelles du PLU en vigueur ;
AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l'application de la présente délibération et à signer tout document s’y rapportant, ou dans le cas où
ce dernier serait empêché, un adjoint pris dans l’ordre des nominations.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
URBANISME DU 26/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 47
OBJET : Versement de la « prime ville » en faveur des propriétaires occupants dans le cadre du
Programme d’intérêt général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer ».
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT
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Mes chers collègues,
La convention du « Programme d’intérêt général » favorise la réhabilitation et la remise aux normes
de logements vétustes privés par l’octroi d’aides financières aux propriétaires occupants. A cet
effet, la commission d’attribution des aides municipales a décidé de valider trois demandes et de
réserver les subventions correspondantes qui s’élèvent à 5 671 €.
Exposé des motifs :
La convention Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux habiter Mieux louer », portant sur le
centre ancien a pris effet le 27 septembre 2016 pour une durée de trois ans. Fort de résultats très
satisfaisants au terme de cette période, les différents acteurs impliqués dans ce programme ont
entériné la prorogation du dispositif pendant deux ans jusqu’au 29 septembre 2021.
Le financement de cet avenant à la convention est de 80 000 euros pour la Commune de Pertuis.
Au travers de sa politique en matière d'habitat, la volonté de la commune est de travailler sur
l'ensemble de la chaîne du logement. Les actions engagées encouragent l'augmentation d'offres
nouvelles de logements et ambitionnent le retour sur le marché de logements vacants.
Véritable outil de lutte contre la vacance et l’insalubrité, ce dispositif favorise plusieurs volets :





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

NOM du
propriétaire

ADRESSE
du
logement

NATURE des
travaux

date CLAH
n°dossier
(engagem
ANAH
ent Anah)

Dépense
HT

Dépense
TTC

TERENTI
Caroline

94 Rue
Henri Silvy

Amélioration
énergétique

8400948
3

07.10.202
0

31 482,04

35 408,75

MILESI
Colombe

La Treille
Muscate
Bat A, 162
Boulevard
Jules Ferry

Autonomie
de la
personne

8400949
5

07.10.202
0

4 800,00

5 280,00

4 800,00

2 880,00

720,00

32 Traverse Amélioration
Du Couvent énergétique

8400963
8

16.03.202
1

11 349,90

11 974,14

11 349,90

5 107 €

1 702,00

BELLAL
Daouia
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La dépense d’un montant de 5 671 €, est prévue au budget communal sur l’imputation budgétaire 810
20422 service 14. Le déblocage des fonds se fera après vérification de l’ensemble des validations et de
la réalisation intégrale des travaux.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la construction et de l’habitation,
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat,
VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées,
adopté par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2016,
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées,
adopté par le Conseil départemental du Vaucluse le 28 avril 2017,
VU le Programme Local de l'Habitat, arrêté en Conseil Communautaire le 17 décembre 2015,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 portant lancement d'un
Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés sur le territoire
de la CPA ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 portant approbation de la convention
du Programme d’Intérêt Général ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018 portant augmentation de la
participation financière de la Ville dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « MIEUX HABITER,
MIEUX LOUER ».
VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juin 2019 portant approbation de l’avenant à la
convention du Programme d’Intérêt Général ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 21 juin 2019 portant approbation de l’avenant à la
convention du Programme d'Intérêt Général « Mieux Habiter Mieux Louer » avec secteurs renforcés ;
Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ATTRIBUER une aide d’un montant global de 5 671 € aux propriétaires occupants concernés par le
dispositif du PIG et mentionnés ci-dessus ;
INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget communal ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint
pris dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
URBANISME DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 48
OBJET : Signature de la charte « zéro déchet plastique » et engagement dans la mise en œuvre
d’actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels
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Rapporteur : Valérie BARDISA
Mes chers collègues,
La région Sud a mis en place une charte d’engagement « Sud zéro déchet plastique » à destination
des collectivités territoriales et leurs intercommunalités, dont les axes d’engagements permettent
de :
- sensibiliser à la réduction des déchets plastiques,
- mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques,
- gérer et valoriser les déchets plastiques.
Exposé des motifs :
Chaque année, des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer Méditerranée, ce qui
en fait l’une des mers les plus polluées au monde.
L’accumulation des déchets plastiques dans les milieux naturels a des impacts sur la santé des
populations, la préservation de la qualité des milieux et la biodiversité.
A minima, 150 000 tonnes de déchets plastiques, pneumatiques et matières composites sont
générées chaque année en région (source Plan régional de prévention et de gestion des déchets).
Dans le cadre de son Plan Climat « Une cop d’avance », la Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur
s’est engagée dans un programme ambitieux visant le « zéro déchet plastique en stockage en
2030 ».
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets a inscrit un plan d’actions « pour une
économie circulaire des plastiques en Région Sud » avec des objectifs opposables.
Une Charte « zéro déchet plastique » est proposée par la Région en soutien aux différents acteurs
d’un territoire (collectivités et leurs groupements, entreprises, commerçants, établissements
scolaires et associations) souhaitant s’engager à réduire les déchets plastiques au travers de
campagnes de sensibilisation, d’une utilisation raisonnée au quotidien et d’une meilleure gestion
des déchets produits.
Il est du rôle de la commune / l’intercommunalité / le syndicat de mener une action volontariste et
significative de réduction des déchets plastiques dans le cadre de ses compétences et en
partenariat avec les acteurs présents sur son territoire.
Pour accompagner les signataires dans leur démarche, la Région a confié l’animation de la charte
« zéro déchet plastique » à l’Agence Régionale pour l’Environnement et la Biodiversité (ARBE).
Visas :
VU la Directive cadre pour la sauvegarde du milieu marin du 17 juin 2008 (DCSMM 2008/56/CE),
transposée dans le code de l’environnement, articles L219-9 à 18,
R 219-2 à 10 et Plan d’Action pour le Milieu Marin de Méditerranée Occidentale élaboré à ses
suites, et spécifiquement l’objectif G « Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux
marines » ;
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VU la Directive 2015/720 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la
directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
confiant aux Régions la responsabilité de la planification et de la coordination des stratégies déchets
et économie circulaire ;
VU la Stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire du 16 janvier
2018, portant notamment sur les objectifs de valorisation des plastiques et la pollution des océans
par les plastiques ;
VU la Directive 2019/904 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction
de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) et la publication de la feuille de route nationale économie circulaire du 23 avril 2018, et
notamment l’engagement en faveur d’un recyclage total des déchets plastiques en 2025 et les
mesures 25.26.27 pour la limitation de la pollution des milieux par les plastiques et le renforcement
des outils de lutte à disposition des collectivités ;
VU la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) ;
VU la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
(PACTE) ;
VU le Plan national Biodiversité, paru le 4 juillet 2018, et notamment ses actions 15 à 20, pour la
protection des milieux contre la pollution par les plastiques, et son objectif stratégique « zéro
plastique rejeté en mer d’ici 2025 »;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° 16-292 du Conseil régional en date du 24 juin 2016 engageant le programme «
zéro déchet plastique en stockage en 2030 » ;
VU la délibération n° 17-1107 du Conseil régional du 15 décembre 2017 lançant le Plan Climat « Une
Cop d’avance » de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et confirmant l’engagement majeur de la
Région sur l’objectif « zéro plastique en 2030 » ;
VU la délibération n° 18-899 du Conseil régional en date du 14 décembre 2018, décidant de décliner
le programme zéro déchet plastique dans l’ensemble des domaines d’intervention de la Région et
d’approuver les termes de la charte d’engagement « Charte pour une Méditerranée zéro plastique
»;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER les termes de la Charte d’engagement « zéro déchet plastique » dont un
exemplaire est annexé à la présente délibération ;
 DESIGNER un élu et un agent technique référents « zéro déchet plastique »,
 REMPLIR le questionnaire Charte « zéro déchet plastique » et s’engager à mettre en œuvre les
actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en
stockage ;
 COMMUNIQUER sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l’Agence Régionale
pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) et la Région ;
 PARTICIPER aux ateliers d’information organisés par la Région et animés par l’Agence Régionale
pour l’Environnement et la Biodiversité (ARBE) portant sur des thématiques spécifiques liées au
plastique et destinés à faire partager les retours d’expérience pour essaimer les pratiques et
dupliquer les actions à plus grande échelle sur le territoire régional.
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AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
TRAVAUX DU 25/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 49
OBJET : Répartition des subventions à caractère patriotique – Année 2021
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 1300 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.
Souvenir Français
Français d’Afrique du Nord
TOTAUX

Subventions
2020

Subventions
2021 *

280.00

400

270.00

300

Subventions
Exceptionnelles
2021 *

Pas de demande Pas de demande
100.00

100

Pas de demande
250
200.00
250
850.00 €
1300 €
* Sous réserve de la vérification de la trésorerie

Des crédits sont prévus au budget 2021.
Compte tenu du COVID, les subventions seront versées en fonction de l’évolution des restrictions et
des consignes sanitaires. Le Conseil Municipal pourra donc annuler la délibération ou redélibérer
pour définir un nouveau montant correspondant aux frais de fonctionnement engagés sur
présentation de justificatifs.
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 ;
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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 1300 € aux associations à caractère patriotique ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 50
OBJET : Instauration du régime d’autorisation préalable à la mise en location, délimitation de la
zone soumise à autorisation préalable de mise en location
Rapporteur : Pierre GABERT
Mes chers collègues,
La ville de Pertuis souhaite assurer un logement digne et décent aux locataires, renforcer ses actions
préventives de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, et offrir une meilleure
qualité de vie à ses administrés, en mettant en place un outil d’amélioration du patrimoine
immobilier.
A cet effet, la Loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014 permet aux EPCI et aux communes volontaires de
définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers, au
sein de secteurs géographiques pour lesquels la mise en location d’un bien par un bailleur est
soumise à une autorisation préalable ou à une déclaration de mise en location consécutive à la
signature d’un contrat de location. Il s’agit du dispositif «permis de louer».
La mise en place de ce dispositif permet d’intervenir en amont de la location et de ne pas devoir
attendre une éventuelle plainte du locataire.
La compétence « permis de louer » étant exclusivement reconnue à l’EPCI disposant de la
compétence en matière d’habitat, Monsieur le Maire a sollicité la Métropole, par courrier en date du
20 mai 2021, afin de demander la mise en place du permis de louer sur une partie du territoire de la
Commune et la délégation de gestion du dispositif (instruction et suivi des dossiers) qui serait donc
assuré par nos services.
La loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
modifiée par la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a instauré la déclaration préalable de mise en
location et l’autorisation préalable de mise en location.
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Ces dispositions législatives ont été précisées par un décret modifié n° 2016-1790 du 19 décembre
2016 :
- Le régime de la déclaration préalable
La déclaration préalable de mise en location définie aux articles L634-1 à L634-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, est une simple formalité déclarative qui permet à la commune
d’être informée des logements mis en location, en obligeant les propriétaires à déclarer à la
collectivité la mise en location d’un bien, dans les 15 jours suivant la conclusion d’un nouveau
contrat de location. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
- Le régime d’autorisation préalable
Le régime de l’autorisation préalable défini aux articles L635-1 et suivants et R635-1 et suivants du
Code de la Construction et de l’Habitation est plus contraignant, puisqu’il conditionne la conclusion
d’un contrat de location à l’obtention d’une autorisation préalable.
Délivrée dans un délai d’un mois, cette autorisation est valable deux ans, suivant sa délivrance, si le
logement n’a pas été mis en location.
Le transfert d’autorisation de l’autorisation à un nouvel acquéreur s’effectue après déclaration
auprès de la commune et la demande d’autorisation devra être renouvelée à chaque nouvelle mise
en location.
Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou
relocation.
La décision de refus d’une demande d’autorisation sera transmise à la Caisse d’Allocations
Familiales, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et aux services fiscaux.
L’autorisation préalable à la mise en location permet de réaliser des contrôles afin de vérifier la
bonne qualité des logements mis en location. Il s’agit d’un outil complémentaire aux moyens
d’actions préventives de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, qui s’applique
aux logements vides et meublés dont le bailleur est soit une personne physique, soit une personne
morale sans distinction, mais ne concerne ni les logements mis en location par un bailleur social, ni
les logements conventionnés, ni les locations touristiques et saisonnières (moins de 4 mois dans
l’année).
Par ailleurs, les propriétaires contrevenants au respect de l’autorisation de mise en location seront
passibles d’une amende pouvant aller de 5000 à 15000 euros.
Le périmètre ciblé par ce nouveau dispositif correspond à celui de la concession d’aménagement qui
comprend principalement le cœur de ville, secteur dans lequel est regroupé le plus grand nombre
de problématiques d’indécences et d’habitats dégradés constatées.
Ce périmètre est susceptible d’évoluer au cours du déploiement du dispositif, en fonction des
évolutions qui pourraient être constatées en matière d’habitats indignes et dégradés.
Les demandes d’autorisation préalable à la mise en location dont la composition est précisée par le
décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016, seront adressées en mairie à l’adresse : Hôtel de Ville –
Direction Prévention Sécurité et Polices administratives, CS 737 84120 PERTUIS ou par voie
électronique à l’adresse permisdelouer@mairie-pertuis.fr
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La date d’entrée en vigueur de ces dispositions ne pouvant intervenir moins de 6 mois après la
publication de la délibération, ce dispositif prendrait donc effet à compter du 1 er février 2022, sous
réserve d’une validation par la Métropole avec laquelle la commune conclura une convention de
délégation.
Une communication sur le sujet sera faite dans cet intervalle, par le biais notamment,
d’informations sur le site internet de la ville et des supports de communication spécifiques destinés
aux bailleurs.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les articles 92 et 93 la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové, dite loi ALUR, modifiée par la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, et codifiés aux articles L634-1 à L63511 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
VU le décret modifié n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et
d’autorisation préalable de mise en location codifié aux articles R634-1 à R635-4 du Code de la
Construction et de l’Habitation ;
VU l’arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en
location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de
mise en location de logement ;
VU le Plan Local de l’Habitat du Pays d’Aix approuvé le 17 décembre 2015 ;
VU sa précédente délibération en date du 10 décembre 2010 déclarant d’intérêt communautaire la
convention de concession d’aménagement relative à la Rénovation du cœur de ville de Pertuis »
consentie à la SPLA « Pays d’Aix Territoires »;
VU le courrier du Maire de Pertuis en date du 20 mai 2021 adressé à Madame la Présidente de la
Métropole Aix Marseille Provence ;
VU l’exposé des motifs ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
- DECIDER d’instaurer pour toutes les catégories de logements, le dispositif d’autorisation
préalable de mise en location, conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi ALUR
modifiée et du décret modifié n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de
déclaration et d’autorisation préalable de mise en location dans le périmètre géographique
proposé par la commune et validé par la Métropole ;
- DÉLIMITER le périmètre de la zone soumise à autorisation préalable de mise en location par
référence au périmètre de la concession d’aménagement « Rénovation du cœur de ville de
Pertuis » consentie à la SPLA « Pays d’Aix Territoires » ;
- ARRÊTER au 1er février 2022 la date d’entrée en vigueur du dispositif d’autorisation préalable de
mise en location ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la délégation de gestion de ce dispositif permis de
louer ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la mise en place de ce
dispositif.

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N° 51
OBJET : Adhésion annuelle 2021 à l’association Initiative Pays d’Aix et désignation d’un
représentant de la ville
Rapporteur : Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Il est proposé au conseil municipal de décider l’adhésion de la commune de Pertuis pour l’année 2021
à l’association Initiative Pays d’Aix dont le siège social est situé « Le Mercure A » - rue Marcelin
Berthelot – Pôle d’activités des Milles – 13851 Aix-en-Provence.
Exposé des motifs :
L’association Initiative Pays d’Aix (IPA) est un organisme appartenant au réseau national INITIATIVE qui
intervient auprès des futurs entrepreneurs du Pays d’Aix au moment de la création, la reprise, la
transmission et le développement d'activités à caractère économique sur le territoire.
Dans ce cadre, elle propose un accompagnement des entreprises en amont et durant les premières
années d’activité (étude de marché, expertise, montage de dossier…) Cette structure a également la
capacité d’accorder des prêts d'honneur, sans intérêt et sans garantie, permettant aux entrepreneurs
de renforcer leurs fonds propres et ainsi leur faciliter l'obtention de financements bancaires, privés et
institutionnels.
Présente sur le territoire communal depuis octobre 2018, l’association IPA a décidé, lors de sa dernière
assemblée générale en date du 24 septembre 2020, de proposer la mise en place d’une adhésion
annuelle pour les communes implantées sur le territoire du Pays d’Aix et qui souhaiteraient devenir
membres de cette association.
Par courrier en date du 5 mai 2021, Initiative Pays d’Aix a sollicité la ville de Pertuis pour devenir
membre de l’association ; la commune se situant dans la catégorie des villes de 10 000 à 99 999
habitants, le montant de cette adhésion annuelle s’élève à 500 €.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU la demande de IPA en date du 5 mai 2021 ;
VU le budget 2021 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 ENTERINER l’adhésion de la commune de Pertuis à l’Association Initiative Pays d’Aix (IPA) pour
l’année 2021 pour un montant de 500 € ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette adhésion ;
 DESIGNER un représentant titulaire Michel AUTRAN pour siéger au conseil d’administration et/ou
assemblées générales de l’association.

CR Officiel des délibérations 30 Juin 2021

Page 97 sur 113
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 52
OBJET : Approbation de la convention auprès du Conseil Départemental de Vaucluse (CD84)
relative à la campagne de vaccination contre la COVID-19
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Par délibération n° 2017-392 du 22 septembre 2017, le CD84 a validé sa stratégie Vaucluse 20252040, et notamment l’axe III, pour une société plus inclusive.
Par délibération n° 2021-330 en date du 28 mai 2021, le CD84 a approuvé l’octroi d’une subvention
d’un montant de 10 000 euros par centre, à chaque communes et EPCI mobilisés dans la campagne
de vaccination de la COVID-19, à travers la mise en œuvre d’une convention.
L’objectif est de proposer, aux communes et aux EPCI, une aide pour la réalisation de la campagne
de vaccination afin de les aider à faire face aux dépenses nécessaires au déploiement et au
fonctionnement des centres de vaccination autorisés par les pouvoirs publics.
Exposé des motifs :
Une campagne de vaccination a été lancée fin décembre 2020 par le Gouvernement, dans le cadre
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
Partie prenante dans le déploiement de la stratégie vaccinale contre la Covid-19, la ville de PERTUIS
a souhaité participer activement à cette campagne en installant un centre de vaccination sur la
commune, dans une volonté de service rendu à la population, cela depuis le mois de janvier 2021.
La ville s’est impliquée en mobilisant notamment son personnel et des moyens logistiques pour
faire fonctionner le centre de vaccination.
Il est proposé aujourd’hui de passer une convention partenariale entre le CD84 et la commune de
Pertuis. Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22 et
L2122.23 ;
VU la délibération n° 20.DGS.095 en date du 26 mai 2020 relative à l’élection du Maire de la
Commune de Pertuis ;
VU la délibération 20.DGS.226 du 29 septembre 2020 donnant délégation du conseil municipal au
Maire et plus particulièrement l’item 25 ;
VU la délibération n° 2017-392 du 22 septembre 2017 du CD84 validant sa stratégie Vaucluse 20252040, et notamment l’axe III, pour une société plus inclusive.
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VU la délibération n° 2021-330 en date du 28 mai 2021 du CD84 approuvant l’octroi d’une
subvention d’un montant de 10 000 euros par centre, à chaque communes et EPCI mobilisés dans la
campagne de vaccination de la COVID-19, à travers la mise en œuvre d’une convention.

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER les termes de la convention relative à l’octroi d’une subvention d’un montant de
10 000 euros ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative au
subventionnement de la commune de Pertuis mobilisée dans la campagne de vaccination contre la
COVID-19.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 53
OBJET : Décision Modificative n° 1
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le 16 février 2021, 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 et des montants liés à
la fiscalité notifiées et d’informer le conseil municipal sur la gestion des crédits budgétaires.
Exposé des motifs :
Cette décision modificative s’équilibre donc comme suit :
-

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

444 824 €
444 824 €

-

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

478 900 €
478 900 €

Le détail des mouvements budgétaires ainsi qu’une synthèse des opérations vous sont présentés
dans les tableaux ci-après.
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Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-11 ;
VU le budget primitif 2021 voté au conseil municipal du 16 février 2021 ;
VU l’exposé des motifs ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
►APPROUVER cette décision modificative n° 1
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 54
OBJET : Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Conformément à l’instruction M14, il convient de sortir de l’actif les biens réformés, vendus ou
détruits. Il convient de sortir de l’actif des véhicules ci-dessous qui seront prochainement soit mis
aux enchères en salle de vente, soit proposés aux communes des alentours.
Exposé des motifs :
Par conséquent, il est nécessaire de constater la prochaine sortie des véhicules listés ci-dessous du
patrimoine communal et de l’actif :
Véhicules

Immatriculation

RENAULT CLIO
RENAULT KANGOO
RENAULT KANGOO
RENAULT MASTER
GOUPIL
RENAULT TWINGO
RENAULT KANGOO
RENAULT KANGOO
RENAULT KANGOO
RENAULT KANGOO

DZ320VP
DV991GH
DR519SJ
DK836YK
DC588WW
DJ672WJ
DK012NK
DK051NK
DK045NK
DK618PF

Date de mise en
service
19/02/2016
27/08/2015
22/05/2015
14/10/2014
06/02/2014
04/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014

N°
immobilisation
201600152
201500574
201500481
201400478
201400148
201400500
201400484
201400483
201400485
201400486
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RENAULT MASTER
RENAULT MASTER
RENAULT CLIO

EB535WL
DL509ZP
DR125HG

29/04/2016
25/11/2014
06/05/2015

201600289
201500051
201500354

0
0
0

Cette sortie de l’actif fera l’objet d’un titre de recette au compte 775 (Produits de cessions
d’immobilisations) pour le montant global de la vente aux enchères.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-1,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le budget 2021,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER la sortie du patrimoine et de l’actif communal les véhicules listés ci-dessus.
AUTORISER la vente aux enchères des véhicules listés ci-dessus.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 55
OBJET : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs publicitaires, enseignes et pré
enseignes : tarification pour l’année 2022
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 2022.
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 1 er
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 :
-

Les dispositifs publicitaires,
Les enseignes
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-

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.
Pour l’année 2022, les tarifs de droits commun sont identiques à ceux de 2021, soit 16,20 €/ m²,
applicable au 1er janvier 2022.
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2022 s’élève ainsi à + 0,0 % (source INSEE).
Il appartient au conseil municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur son territoire
avant le 1er juillet 2021 pour application au 1er janvier 2022.
Il est donc proposé au conseil municipal à compter du 1er janvier 2022:

De fixer le tarif de 16,20 € par m² (16,20 € en 2021), par an (et par face).

Ce tarif de base fait l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :
Dispositifs
Dispositifs publicitaires et
publicitaires et
préenseignes (supports
Enseignes
préenseignes
numériques)
(supports non
numériques)
superficie
superficie superficie superficie superficie superficie
superficie
inférieure ou égale supérieure supérieure inférieure supérieure inférieure ou
supérieure
à 12 m²
à 12 m² et à 50 m²
ou égale à 50 m²
égale à 50 m²
à 50 m²
inférieure
à 50 m²
ou égale à
50 m²
16,20 €

16,20 *2

16,20*4

16,20 €

16,20 * 2

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
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
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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 :
Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports non
numériques)

Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports
numériques)

Tarifs par m², par an

Tarifs par m², par an

superficie superficie
inférieure supérieure
ou égale à 50 m²
à 50 m²

superficie superficie
inférieure supérieure
ou égale à 50 m²
à 50 m²

Enseignes

superficie
inférieure
ou égale à
12 m²

Tarifs par m², par an
superficie superficie
superficie supérieure supérieure
supérieure à 20m² et à 50 m²
à 12 m² et inférieure
inférieure ou égale à
ou égale à 50 m²
20m²

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

32,40 €

64,80 €

16,20 €

32,40 €

48,60 €

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 22/06/2021
URBANISME DU 23/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 56
OBJET : Inventaire comptable – Sortie des biens de faible valeur et des biens meubles
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
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Le suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à l’ordonnateur chargé plus
spécifiquement du recensement des biens et au comptable chargé de leur enregistrement et de leur
suivi à l’actif du bilan.
Afin de mettre en cohérence ces deux suivis, la ville de Pertuis a lancé un vaste chantier de mise à
jour de son inventaire. Une étape essentielle de ce chantier consiste à sortir de notre actif des biens
meubles renouvelables de faible valeur et des biens trop anciens.
Exposé des motifs :
Par délibération 15-DFCP-098 du 1er avril 2015 fixant le mode de calcul des amortissements en M14,
ont été fixées les catégories d’immobilisations pouvant faire l’objet d’un amortissement ainsi que
leur durée.
Cette délibération prévoit un seuil de 500 € TTC au-dessous duquel les biens de faible valeur sont
amortis en une annuité unique, au cours de l’exercice suivant leur acquisition.
L’instruction budgétaire et comptable M14 permet, par mesure de simplification et sur décision de
l’assemblée délibérante, la sortie de ces biens de l’inventaire comptable dès qu’ils ont été
totalement amortis.
Dans ce cas, ces biens ne constituent plus des immobilisations. Par conséquent, le produit de
cession d’un tel bien est enregistré en section de fonctionnement en autres produits exceptionnels
sur opérations de gestion (7718).
Entre 1997, date du passage à la M14, et 2020, les biens de faible valeur totalement amortis à sortir
de l’inventaire comptable sont estimés à 1 367 706,36 €
conformément au tableau joint.
A compter de 2021, les biens de faible valeur seront sortis annuellement de l’inventaire comptable.
La ville est propriétaire d’un certain nombre de matériels divers et mobiliers, qu’elle acquiert au fil
des ans afin de permettre aux différents services techniques et administratifs d’exercer leurs
activités. Aussi, en vue du renouvellement de ce parc, la ville procède régulièrement au
remplacement de ces matériels en raison de leur âge, de leur état de vétusté ou lorsqu’ils
deviennent irréparables.
Il apparait donc judicieux de sortir de l’inventaire comptable :
- Compte 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique » tous les biens de plus de 10
ans (antérieur à 2011) correspondant à un montant de valeur d’acquisition de 926 507,45 €
- Compte 2184 « mobilier » tous les biens de plus de 15 ans (antérieur à 2006) correspondant
à un montant de 224 379,19 €
- Compte 2188 « Autres immobilisations corporelles » tous les biens de plus de 15 ans
(antérieur à 2006) correspondant à un montant de valeur d’acquisition de 1 764 974,22 €
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération 15-DFCP-098 du conseil municipal en date du 1er avril 2015,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER que les biens de faibles valeur, au-dessous du seuil de 500 € TTC, dont la date d’entrée
d’immobilisation est comprise entre 1997, date du passage à la M14, et 2019 totalement amortis
seront sortis de l’inventaire comptable par opération d’ordre non budgétaire. Ces biens de faible
valeur sont évalués à 1 367 706,36 € conformément au tableau joint.
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AUTORISER à compter de 2021, de sortir annuellement de l’inventaire comptable par opération
d’ordre non budgétaire les biens de faible valeur, au-dessous du seuil de 500 € TTC totalement
amortis.
DECIDER de sortir de l’inventaire comptable et de l’actif de la trésorerie les biens enregistrés au
compte 2183 antérieurs à 2011 représentant un montant de 926 507,45 € , les biens enregistrés au
compte 2184 antérieurs à 2006 représentant un montant de 224 379,19 € et les biens enregistrés
au compte 2188 antérieurs à 2006 représentant un montant de 1 764 974,22 € .
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 57
OBJET : Garantie d’emprunt pour le prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
N°121749 contracté par UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE pour l’opération d’acquisition en
VEFA de 8 logements PLS situés 536 Rue Léon Arnoux à Pertuis.
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Dans le cadre de l’opération « Léon Arnoux », UNCIL SA HABITATION LOYER MODERE va acquérir en
VEFA 8 logements collectifs PLS. Le financement de cette opération est assuré en partie par des
emprunts demandés à la Caisse des Dépôts et Consignations devant être assortis de la garantie de
collectivités territoriales. La société UNICIL sollicite l’octroi d’une garantie à hauteur de 45 % des
sommes empruntés.
Exposé des motifs :
Le montant prévisionnel de cette réalisation s’élève à 1 418 513 dont voici le plan de financement :
Postes PDR

Montants

Bâtiment

780 182 €

Honoraires

212 777 €

Charge foncière

425 554 €

TOTAL PRIX DE
REVIENT

1 418 513 €

Postes PDF
Prêt foncier PLS CDC
Prêt CONSTURCTION PLS CDC
Prêt PHB2.O/AL
Prêt BOOSTER
Prêt complémentaire PLS
Subvention Métropole AMP
Fonds Propres
TOTAL FINANCEMENT
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Dispositif :
Il est proposé d’accorder une garantie pour le remboursement à hauteur de 45% du prêt Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC) sollicité par la SA UNICIL pour l’opération d’acquisition en VEFA de 8
logements collectifs PLS rue Léon Arnoux.

-

Le prêt sollicité auprès de la CDC pour un montant total de 1 095 155 euros est constitué de 5
lignes :
CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant de 199 713 euros ;
PLS PLSDD 2021, d’un montant de 309 785 euros ;
PLS Foncier PLSDD 2021, d’un montant de 413 657 euros ;
PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de 52 000 euros ;
Prêt Booster Taux fixe-Soutien à la production, d’un montant de 120 000 euros ;
Le montant de chaque ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir
de fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
La garantie de la Ville sera de 45%, les 55 % restants étant sollicités auprès de la Métropole.
Au cas où la SA UNICIL, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Pertuis s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil municipal de Pertuis s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU le budget 2021 ;
VU le contrat de prêt N°121749 en annexe signé entre UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE ciaprès l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
Article 1 : Accorder une garantie à hauteur de 45 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 1 095 155,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt
N°121749, constitué de 5 lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : Accorder une garantie pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
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en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : S’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires
ainsi que la convention de garantie correspondante.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 58
OBJET : Garantie d’emprunt pour le prêt N° 120988 auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations contracté par
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE pour l’opération
d’acquisition en VEFA de 30 logements PLUS et 20 logements PLAI situés 536 Rue Léon Arnoux à
Pertuis.
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Dans le cadre de l’opération « Léon Arnoux », UNCIL SA HABITATION LOYER MODERE va acquérir en
VEFA 50 logements collectifs PLUS et PLAI. Le financement de cette opération est assuré en partie
par des emprunts demandés à la Caisse des Dépôts et Consignations devant être assortis de la
garantie de collectivités territoriales. La société UNICIL sollicite l’octroi d’une garantie à hauteur de
45 % des sommes empruntés.
Exposé des motifs :
Le montant prévisionnel de cette réalisation s’élève à 8 147 867 dont voici le plan de financement :
Postes PDR

Montants

Bâtiment

4 481 327 €

Honoraires

1 222 180 €

Charge foncière

2 444 360 €

TOTAL PRIX DE REVIENT

8 147 867 €

Postes PDF
Prêt foncier PLUS
Prêt construction PLUS
Prêt foncier PLAI
Prêt construction PLAI
Prêt PHB2O /AL
Prêt BOOSTER
Prêt action logement amortissable
Subvention Métropole AMP
Subvention Etat
Fonds Propres
TOTAL FINANCEMENT
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1 420 015 €
896 929 €
785 503 €
325 000 €
750 000 €
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1 629 573 €
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Dispositif :
Il est proposé d’accorder une garantie pour le remboursement à hauteur de 45% du prêt Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC) sollicité par la SA UNICIL pour l’opération d’acquisition en VEFA de
50 logements collectifs (30 logements PLUS et 20 logements PLAI) rue Léon Arnoux.

-

Le prêt sollicité auprès de la CDC pour un montant total de 5 508 272 euros est constitué de 6
lignes :
PLAI, d’un montant de 785 503 euros ;
PLAI foncier, d’un montant de 896 929 euros ;
PLUS, d’un montant de 1 420 015 euros ;
PLUS foncier, d’un montant de 1 330 825 euros ;
PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de 325 000 euros ;
Prêt Booster Taux fixe-Soutien à la production, d’un montant de 750 000 euros ;
Le montant de chaque ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir
de fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
La garantie de la Ville sera de 45%, les 55 % restants étant sollicités auprès de la Métropole.
Au cas où la SA UNICIL, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Pertuis s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil municipal de Pertuis s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU le budget 2021 ;
VU le contrat de prêt N°120988 en annexe signé entre UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE ciaprès l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
Article 1 : Accorder une garantie à hauteur de 45 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 5 508 272,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt
N°120988, constitué de 6 lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : Accorder une garantie pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
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en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : S’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires
ainsi que la convention de garantie correspondante.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N° 59
OBJET : Bilan des cessions et acquisitions 2020
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 2020 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 267 911 € d’acquisitions foncières dans le
cadre des opérations programmées pour les besoins de réalisation d’opérations communales et de
réserves foncières.
En ce qui concerne les cessions, deux cessions ont eu lieu pour un montant de 566 455 €.
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 2020 sont détaillées dans un tableau récapitulatif intitulé « Acquisitions et
cessions EPF 2020 ».
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2241-1,
VU le bilan des acquisitions et cessions 2020,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le bilan des acquisitions et cessions 2020 tel qu’annexé,
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
DES FINANCES DU 22/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 60
OBJET : Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 2020
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 16 février 2021, le compte
administratif ne faisant apparaître aucune différence par rapport au montant reportés par
anticipation, il convient donc d’affecter définitivement ces résultats.
Exposé des motifs :
Après vote des comptes administratif et de gestion 2020, les résultats définitifs de l’exécution
budgétaire 2020 font apparaître :
 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de : 2 695 938,33 €
 Un solde d’exécution (excédent) de la section de fonctionnement 3 365 807,41€ avec reprise de
l’excédent d’exécution 2019 affecté (700 000€).
Le résultat de clôture pour 2020 se définit comme suit :
-

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

2 695 938,33 €
3 365 807,41 €
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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 :

5 668 787,96 €
3 257 957,82 €

La section d’investissement ne laisse donc pas apparaître de besoin de financement avec un
excédent global de 285 108,19 € (excédent d’investissement + solde des restes à réaliser).
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2020, soit 3 365 807,41 € de la façon suivante :
-

section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 2 665
807.41 €
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 2020 tel que présenté dans le présent rapport,
soit 700 000,00 euros sur le chapitre 002 et 2 665 807.41 euros sur l’article 1068
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 61
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2020
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
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Le compte de gestion est une des étapes essentielles dans la présentation du compte administratif.
Nous devons approuver les écritures de ce compte de gestion, établi par le comptable public, avant
de viser la conformité du compte administratif avec ce compte de gestion.
Exposé des motifs :
Le Receveur reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2020, 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 2020
Prévisions totales
RECETTES

DEPENSES

Titres réalisés

Prévisions totales
Mandats réalisés

RESULTAT DE L’EXERCICE 2020

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
TOTAL
33 354 045,85
27 072 370,00
60 426 415,85
A

19 126 512,52

27 725 335,29

46 851 847,81

B

33 354 045,85
19 547 028,71

27 072 370,00
25 059 527,88

60 426 415,85
44 606 556,59

C=A–B

-420 516,19

2 665 807,41

2 245 291,22

3 116 454,52
0,00

3 761 192,35
3 061 192,35

6 877 646,87
3 061 192,35

3 365 807,41

6 061 745,74

(Solde d’exécution brut)
RESULTAT DE CLOTURE 2019
dont part affectée à l’investissement

D
E

RESULTAT DE CLOTURE 2020

G=C+D-E

2 695 938,33

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2020, et considérant que les
finances de la commune ont par ailleurs été normalement administrées durant l’exercice budgétaire
2020 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 2020 visé et certifié par l’ordonnateur.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021
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VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
RAPPORT N° 62
OBJET : Vote du Compte Administratif 2020
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le Président de l’Assemblée Délibérante. Il
retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité.
Le compte administratif est aussi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient
au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au
cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées.
Exposé des motifs :
La présentation du compte administratif 2020 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 2020 :
EXECUTION DU BUDGET 2020
Prévisions totales
RECETTES

DEPENSES

Titres réalisés

Prévisions totales
Mandats réalisés

RESULTAT DE L’EXERCICE 2020

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
TOTAL
33 354 045,85
27 072 370,00
60 426 415,85
A

19 126 512,52

27 725 335,29

46 851 847,81

B

33 354 045,85
19 547 028,71

27 072 370,00
25 059 527,88

60 426 415,85
44 606 556,59

C=A–B

-420 516,19

2 665 807,41

2 245 291,22

3 116 454,52
0,00

3 761 192,35
3 061 192,35

(Solde d’exécution brut)
RESULTAT DE CLOTURE 2019
dont part affectée à l’investissement

D
E
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RESULTAT DE CLOTURE 2020

G=C+D-E

2 695 938,33

3 365 807,41

6 061 745,74

L’exercice budgétaire est marqué par un solde d’exécution excédentaire en investissement et en
fonctionnement.
Le résultat de clôture 2020 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 : 3 365 807,41 €
- un solde de clôture en section d’investissement de :
2 695 938,33 €
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 2020 avec le compte de gestion
APPROUVER le Compte Administratif 2020
ARRETER les résultats définitifs 2020 tels que présentés dans le tableau annexé
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 22/06/2021

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 26 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD (+1) ; P CRUMIÈRE (+1) ; AM. HUASCAR)
- 1 ABSENT (P. GENIN)
Sans le vote de M. le Maire
Réponses aux questions orales
Monsieur le Maire lève la séance à 23h45
-
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