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ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil Municipal
28 Juin 2022
à 18 heures 30
Îlot Saint Pierre

Désignation du Secrétaire de Séance,
Approbation du CRI du 12 avril 2022
Comptes Rendus de Délégation générale

4.

Titre de l’Affaire
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SCOP à RL
« Eklabul »
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
LES THERESES
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SARL
FABULOUS TEAM
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association
Machette Production

5.

Convention d’occupation de l’église Saint Nicolas pour les
manifestations culturelles organisées par la ville de Pertuis

Numéros

1.
2.
3.

6.

7.
8.
9.
10.

Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de l’Appel à Projet
2022 « Restauration et valorisation du patrimoine rural non
protégé », pour le projet de « restauration et valorisation des
fontaines et lavoirs communales 2022-2023 »
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association LE COMPTOIR A ZIC
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association LES MAJOS DU LUBERON
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association STEVO’S TEAM
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association LES TAMBOURS D’ARCOLE
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Rapporteur
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
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Monsieur le Maire
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Monsieur le Maire
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association ARTS IMUT
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association TENT’ADANSE
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association LE REVEIL TARASCONNAIS
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association BATUCALUB
Adhésion à l’Association des Maires de France – Année 2022
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association NO NEED NAME
Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association
Initiative Pays d’Aix – Année 2022
Demande d’affectation d’une aide financière auprès des
Ministères de l’Education de la Jeunesse et des Sports, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans le cadre du
« fonds de concours rattaché au programme de Soutien de
l’éducation nationale » pour l’acquisition de capteurs de CO2
destinés au milieu scolaire
Convention de mise à disposition par l’Etablissement Public
Foncier PACA à Monsieur BOUYAHIA Merzak de la parcelle
cadastrée section BB n° 92 – Chemin de Malespine
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association FIFRES ET TAMBOURS DE BARJOLS
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association PULSABATOUK
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et la société AC PROD – soirée plateau DJ
Contrat de cession de droits de représentation passé entre la
ville de Pertuis et l’association SABOR BRASIL
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et
l’association BoiSakré productions
Acte constitutif de la régie - Régie d’avances et de recettes
Théâtre Municipal - A compter du 15 avril 2022
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SARL
centre Phocéen du spectacle Prod
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et le Théâtre du
Gymnase Bernardines
Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la
compagnie La Naïve
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance
SMACL
Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel Instance Commune de Pertuis c/ Madame Houria HASSAINI
(appel du jugement n°2000786 rendu le 31 décembre 2021 par
devant le Tribunal Administratif de Nîmes) - Affaire CAA de
Toulouse n°22 TL 20713
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31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur Eric BLACHIER (appel
du jugement n°2001434 rendu le 27 janvier 2022 par devant le
Tribunal Administratif de Nîmes) - Affaire CAA de Toulouse n°22
TL 20841
Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et
SAS Josette Productions
Modification acte constitutif - Régie de recettes Sport - A
compter du 15/05/2022
Convention de mise à disposition – Monsieur SOUSSI
Jérôme/Ville de PERTUIS/ Groupe scolaire des Moulières –
parcelle cadastrée section CE n°311
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société
COLLECTIVISION
Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Région
Sud dans le cadre du dispositif « Nos communes d’abord » pour
le projet d’acquisition foncière des parcelles cadastrées sections
BY N°205 (246 m²) et BY n°207 (1145 m²) – rue de Croze à Pertuis
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société
Robin Production
Décision d’ester en justice en défense - Instance commune de
Pertuis c/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa
Florès et Madame Dominique BRESCIANI (REP annulation de
l’arrêté de permis de construire n°84089 21 H0050 en date du 07
décembre 2021) - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 220
1310
Convention de prêt de matériel passée entre la ville de Pertuis et
l’association Les Compagnons de Dionysos
Convention de mise à disposition par la Ville de Pertuis aux
réfugiés ukrainiens du logement situé rue Raoul Follereau Groupe scolaire Joseph Marsily
Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les travaux de
restauration du grand orgue de la tribune de l’Eglise SaintNicolas de Pertuis

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Comptes rendus juridiques
Décisions à prendre
Numéros

1
2
3

TITRE DE L’AFFAIRE
Prescription acquisitive (usucapion) parcelles AV n° 38, 61,
67, 76 - avenues de Verdun et Pierre Puget, rues des Acacias
et Jacques Prévert
Composition de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL)
Dénomination de l’« Espace de Croze »

CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

RAPPORTEUR
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Marie-Ange CONTÉ
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4

5
6
7
8
9
10
11

Modification du système de tarification communale
concernant le Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de
Durance
Avenant à la Convention pour l’éveil musical en milieu
scolaire à La Bastidonne, la Motte d’Aigues et à l’institut
médico éducatif « La Bourguette »
Convention de partenariat entre le Conservatoire de
Musique et le CCAS
Convention entre la commune de Pertuis et le Conseil
Départemental pour l’éveil musical
Participation des communes aux frais de fonctionnement
des écoles élémentaires et maternelles, et de l’école privée
sous contrat Notre Dame
Subvention exceptionnelle Halte Jeux Les Mistigris
Approbation de la convention pour la fabrication et la
livraison des repas pour le portage à domicile et les repas
festifs
Tarification communale des activités de la Direction
Education

Marie-Ange CONTÉ

Marie-Ange CONTÉ
Jacqueline DESCAMPS
Marie-Ange CONTÉ
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE
Anne Priscille BAZELAIRE

12

Mise en place du télétravail au sein de la mairie de Pertuis

Stéphane SAUVAGEON

13

Plan de formation 2022

Stéphane SAUVAGEON

14

Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à
l’évolution du nombre d’élèves au conservatoire pour
l’année 2022/2023

Stéphane SAUVAGEON

15

Actualisation du recours aux contrats d’apprentissage

Stéphane SAUVAGEON

16

Mise à jour du recours aux astreintes des agents de la
collectivité

Stéphane SAUVAGEON

17

Modification du tableau des emplois permanents

Stéphane SAUVAGEON

18

19

20

21

Versement de la subvention aux associations à caractère
social 2022 – 1ère tranche
Approbation de la modification du règlement général de
voirie sur le territoire communal régissant les occupations
du domaine public ainsi que les travaux sur le domaine
public
Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°4174 (1997
m²) issue de la parcelle cadastrée section B n° 83 –
Prolongement VC N°38 (chemin d’Alexandre) - appartenant
à monsieur CAILLET Bernard
Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section BO
n° 303 (2020 m²) appartenant à l’association syndicale libre
du lotissement La Plaine du Château – rue Frédéric Mistral
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22

23

24
25
26
27

28

29

30

Acquisition des parcelles situées Chemin de Val Joanis et
cadastrées section CD :
1) n° 44 (3501 m²) appartenant à Monsieur et Madame
KAZANDJIAN Mathieu
2) n° 42 (3005 m²) appartenant à Madame AILLAUD Mireille
et à Madame DURAND Simone
Acquisition parcelles appartenant à Madame Marie-Claude
WILMANN-COURTEAU (née VAUGIER) et Monsieur Pierre
VAUGIER, cadastrées : section I n° 578 (5150m²), I n° 579
(1950 m²) – quartier les Martines : création d’un bassin de
rétention / aménagement aire familiale - section H n°410 (12
720m²), H n°570 (3180m²) et H n° 1425 (3950m²) – BasVidalet
Transfert d’office dans le domaine public routier communal
des parcelles cadastrées section BM n° 120, n°121 et n°157 –
rue Hoche
Création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Convention relative à la participation financière régionale
pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le
Lycée Val de Durance, durant l’année scolaire 2021/2022
Subventions exceptionnelles aux associations sportives,
année 2022
Approbation de l’avenant n° 1 de la convention
d’intervention foncière sur le secteur de développement
1AU-c du PLU de Pertuis conclue entre l’Etablissement
Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole AixMarseille-Provence et la commune de Pertuis
Répartition des subventions aux associations à caractère
économique - Année 2022
Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la mise en
œuvre de l’opération d’embellissement des espaces publics
du centre-ville. Approbation de la convention pluriannuelle
d’objectifs passée avec l’association de commerçants « Les
Vitrines de Pertuis »

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND

Lucien GALLAND
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN
Nathalie BRAMIN

Jean-Michel APPLANAT

Michel AUTRAN

Michel AUTRAN

31

Charte Ecoresponsable des manifestations

32

Répartition des subventions à caractère patriotique – Année
2022

Jean-Jacques DIAS

33

Modification de la tarification communale 2022 (« Droits de
voirie travaux »)

Pierre GENIN

34

Convention de partenariat pour l’organisation du Festival du
film judiciaire

Pierre GENIN

35

Convention constitutive d’un point-justice sur la commune
de Pertuis

Pierre GENIN
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36

37

38
39
40

Versement de subventions aux associations dans le cadre du
contrat de ville métropolitain, programmation pluriannuelle
2015-2022
Convention de prestation de service entre la Métropole AixMarseille et la commune de Pertuis relative à la
mutualisation de la fonction de délégué à la protection des
données (DPO)
Renouvellement bail Ville de Pertuis/Etat – Immeuble
cadastré section AD n° 52 – Avenue Jean Moulin. Caserne de
Gendarmerie
Approbation du recours à la concession de service public
pour la gestion de la fourrière automobile
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs
publicitaires, enseignes et pré engeignes : tarification pour
l’année 2023

Pierre GENIN

Jean François MIRETTI

Henri LAFON
Henri LAFON
Henri LAFON

41

Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules

Henri LAFON

42

Provision pour risques afférents aux litiges et contentieux
indemnitaires

Henri LAFON

43

Bilan des cessions et acquisitions 2021

Henri LAFON

44

Approbation du Compte de Gestion 2021

Henri LAFON

45

Vote du Compte Administratif 2021

Henri LAFON

46

Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice
2021

Henri LAFON

47

Décision modificative n° 1

Henri LAFON

43
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2022
à 18h30
Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire

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

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 28 Juin 2022
Affiché le: 29 Juin 2022
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h43 et procède à l’appel.
-

Appel des présents
Le quorum est atteint

Monsieur le Maire propose Anne Priscille BAZELAIRE en qualité de secrétaire de séance.
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 12 Avril 2022 est adopté à l’UNANIMITÉ.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SCOP à RL « Eklabul »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 31 janvier 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec la SCOP à RL « EKLABUL » représentée par Monsieur Thomas SOMMER,
le gérant – Adresse : 2121 chemin Saint Bernard – 06220 VALLAURIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association LES THERESES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 31 janvier 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec l’association LES THERESES, représentée par Monsieur Christian FAGET,
le président – Adresse : Z.I. Pahin – 6 impasse Marcel Paul – 31170 TOURNEFEUILLE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SARL FABULOUS TEAM
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 31 janvier 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec la SARL FABULOUS TEAM représentée par Monsieur Benoît
GAILLANDRE, le gérant – Adresse : 55 rue Henri Silvy – 84120 PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Machette
Production
Rapporteur : Monsieur le Maire
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022
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Par décision en date du 31 janvier 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat
de cession établi avec l’association Machette Production, représentée par le président,
Monsieur Mathias GAUTHIER-LAFAYE – Adresse : 11 cours Joseph Thierry – 13001 MARSEILLE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5
OBJET : Convention d’occupation de l’église Saint Nicolas pour les manifestations culturelles
organisées par la ville de Pertuis
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 25 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention
d’occupation de l’église Saint Nicolas pour les manifestations culturelles organisées par la ville
de Pertuis, passée entre la ville de Pertuis et le Diocèse d’Avignon-Paroisse de Pertuis,
représenté par son curé, Monsieur Cesareo ESCARDA – Siège social : 67 rue Voltaire – 84120
PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur dans le cadre de l’Appel à Projet 2022 « Restauration et valorisation du
patrimoine rural non protégé », pour le projet de « restauration et valorisation des
fontaines et lavoirs communales 2022-2023 »
Rapporteur : Monsieur le Maire
La ville souhaite préserver et valoriser son patrimoine architectural non protégés et ses
édifices. Le patrimoine des fontaines et lavoirs de la ville est vieillissant. Il est nécessaire de
restaurer et réparer ce patrimoine.
Cette valorisation est essentielle et importante pour les pertuisiens, mais également pour les
visiteurs souhaitant flâner à travers les ruelles de la ville.
Le devis de l’entreprise BELLEC Rénovation établit le montant de l’opération des travaux
prévus en 2022 à 24 923,42 € HT.
Les estimatifs de la commune établissent le montant de l’opération des travaux prévus en
2023 à 43 800 € HT.
Le devis de l’entreprise LACROIX établit le montant de l’achat de plaques en pierre de lave
émaillée à 8 800 € HT.
Par décision en date du 28 mars 2022, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide
financière auprès de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de l’Appel à
Projet 2022 « Restauration et valorisation du patrimoine rural non protégé », pour le projet de
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022
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« restauration et valorisation des fontaines et lavoirs communales 2022-2023 » à hauteur de
30 % du montant HT estimé à 23 257,03 € HT, desdits travaux, soit 93 028,10 € HT.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- Région
23 257,03 € HT
- Métropole Aix-Marseille
27 133,19 € HT
Le montant restant à la charge de la commune s’élève à 27 133,20 € HT.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association LE COMPTOIR A ZIC
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association LE COMPTOIR A ZIC, représentée par Monsieur Christian
FOURCOUAL – Siège social : 2 rue du berger – 30127 BELLEGARDE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association LES MAJOS DU LUBERON
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association LES MAJOS DU LUBERON, représentée par Madame LEZAUD
Joëlle – Siège social : Les Berges Basses – 43 allée de la petite Filiole – 84120 PERTUIS

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association STEVO’S TEAM
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association STEVO’S TEAM, représentée par Monsieur BENACQUISTA –
Siège social : 3 rue Beau Séjour – 34000 MONTPELLIER.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association LES TAMBOURS D’ARCOLE
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Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association LES TAMBOURS D’ARCOLE, représentée par Monsieur
Raymond BANON – Siège social : Hôtel de Ville – 16 cours Voltaire – 84160 CADENET.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association ARTS IMUT
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association ARTS IMUT, représentée par Madame Lucile VANDENBOSSCHE, présidente – Siège social : 3410 B route de la Joséphine – 13880 VELAUX.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association TENT’ADANSE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association TENT’ADANSE, représentée par Madame Danielle SELLAF –
Siège social : 14 rue de Guin – 13400 AUBAGNE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association LE REVEIL TARASCONNAIS
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association LE REVEIL TARASCONNAIS, représentée par Monsieur
MALARIN Charles – Siège social : 1 boulevard J. Désanat – 13150 TARASCON.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association BATUCALUB
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Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 28 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association BATUCALUB, représentée par Madame Kathy LETABAREUX –
Siège social : 8 lotissement les Prés Neufs – 84240 LA TOUR D’AIGUES.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15
OBJET : Adhésion à l’Association des Maires de France – Année 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 30 mars 2022, la commune de Pertuis décide d’adhérer à l’Association
des Maires de France, à compter du 1er avril 2022, pour une durée d’un an.
Le montant de l’adhésion s’élève à 3 463,76 euros, pour l’année 2022.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 16
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association NO NEED NAME
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 04 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association NO NEED NAME, sise La Station – 19 rue Rigaud – 34000
MONTPELLIER, représentée par son président, Monsieur Michaël MARCHAIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 17
OBJET : Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association Initiative Pays d’Aix –
Année 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 04 avril 2022, la commune de Pertuis décide de renouveler son
adhésion pour l’année 2022.
Le montant de la cotisation s’élève à 500 euros.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 18
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès des Ministères de l’Education
de la Jeunesse et des Sports, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans le cadre
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du « fonds de concours rattaché au programme de Soutien de l’éducation nationale » pour
l’acquisition de capteurs de CO2 destinés au milieu scolaire
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite à la circulaire du 19 octobre 2021 relative à la participation de l’Etat et instruction du 1er
ministre du 27 décembre 2021, une mise en œuvre très rigoureuse des protocoles sanitaires
et des gestes barrières pour lutter contre la transmission du SRAS-CoV-2 en milieu scolaire est
nécessaire.
La stratégie de maîtrise du renouvellement de l’air dans les établissements scolaires implique
une aération très régulière ou une ventilation mécanique des pièces.
Les capteurs de CO2 permettent de vérifier que le renouvellement de l’air est correctement
effectué et, à défaut, qu’il est nécessaire de prendre des mesures correctrices.
Le devis de l’entreprise CADELEC établit le montant de l’achat à 6 900€ HT.
Par décision en date du 07 avril 2022, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière
auprès des Ministères de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, dans le cadre du "fonds de concours rattaché au programme de
Soutien de l'éducation nationale », pour l’acquisition de capteurs de CO2 destinés au milieu
scolaire, à hauteur du plus petit plafond retenu, soit 1 500 €.
Le montant de l’achat restant à la charge de la commune s’élève à 5 400 € HT.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 19
OBJET : Convention de mise à disposition par l’Etablissement Public Foncier PACA à
Monsieur BOUYAHIA Merzak de la parcelle cadastrée section BB n° 92 – Chemin de
Malespine
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 20 janvier 2020, une Convention d’Intervention Foncière a été établie avec l’Etablissement
Public Foncier PACA concernant le site «Extension de la ZAE».
Monsieur BOUYAHIA Merzak, résidant 16 rue Grande – 84120 PERTUIS, demande et souhaite
disposer d’un bien propriété de l’Etablissement Public Foncier PACA pour exploiter un jardin.
Il convient à cet effet qu’une convention d’occupation précaire soit établie avec
l’Etablissement Public Foncier PACA, la ville et Monsieur BOUYAHIA Merzak.
Par décision en date du 07 avril 2022, l’Etablissement Public Foncier PACA décide de mettre à
disposition de Monsieur BOUYAHIA Merzak la parcelle cadastrée section BB n° 92, à compter
du 1er mai 2022, située chemin de Malespine, selon les stipulations de la convention ci-jointe.
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Cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance mensuelle d’un montant de
30 € (trente euros) payable d’avance trimestriellement.
La convention prendra effet à compter du 1er mai 2022. Elle pourra être révoquée, à tout
moment, par chaque partie, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois envoyé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la Convention d’Intervention Foncière précitée, la ville de Pertuis encaissera
le loyer et sera en charge du respect des conditions de mise à disposition stipulées
contractuellement à Monsieur BOUYAHIA Merzak.
La recette correspondante sera inscrite sur le chapitre 824 A 752.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 20
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association FIFRES ET TAMBOURS DE BARJOLS
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 12 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession avec l’association FIFRES ET TAMBOURS DE BARJOL, représentée par Monsieur Daniel
MISTRE, président – Siège social : 230 chemin des Aires – 83670 PONTEVES.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 21
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association PULSABATOUK
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 12 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association PULSABATOUK, représentée par Madame Nadège DALLEST –
Siège social : 25 rue Paul Blanc – 13790 ROUSSET.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 22
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et la
société AC PROD – soirée plateau DJ
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 12 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec la société ACPROD, sise 76 rue Pierre Mendès France – 84350
COURTHEZON, représentée par son président, Monsieur Christophe LABORIE.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 23
OBJET : Contrat de cession de droits de représentation passé entre la ville de Pertuis et
l’association SABOR BRASIL
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 13 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec l’association SABOR BRASIL, représentée par Madame DUARTE Rosangela,
présidente – Siège social : 51 boulevard Lapasset – 11400 CASTELNAUDARY.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 24
OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations
partenaires passée entre la ville de Pertuis et l’association BoiSakré productions
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 14 avril 2022, 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 BoiSakré productions, représentée par sa présidente, Madame
DECLERCK-MARTINEZ Sophie – Siège social : 206 rue Plaine du Château – 84120 PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 25
OBJET : Acte constitutif de la régie - Régie d’avances et de recettes Théâtre Municipal - A
compter du 15 avril 2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
La délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2020 autorise le Maire à créer
des régies communales en application de l’article L.2122-22 al. 7 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
La décision du 20 juin 2013 institue la régie mixte d’avances et de recettes du Théâtre
Municipal. Les décisions du 17 juin 2014, du 10 juillet 2014 et du 30 juillet 2017 la modifient.
Le 14 avril 2022, le comptable public assignataire a émis un avis conforme.
Par décision en date du 14 avril 2022, la commune de Pertuis décide de modifier la régie
prolongée d’avances et de recettes Théâtre Municipal.
Cette régie est installée à Pertuis, 167 rue Résini (Maison de la Culture et des Associations) et
90 Boulevard Victor Hugo (Théâtre).
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
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La régie encaisse les produits suivants :
- Les entrées
- Les consommations de boisson sur place au bar du théâtre
Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant :
- Numéraire,
- Chèques bancaires, postaux et assimilés,
- Carte bancaire sur place et à distance (par internet et par téléphone)
- Virement bancaire
- Dispositif Pass culture
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ou plusieurs billets électroniques.
Le logiciel utilisé est : Billeterie Tick’Boss, de la société Art’Tick.
Les ventes de tickets pour les établissements scolaires font l’objet d’un règlement en différé
sur présentation d’une facture par la régie du théâtre municipal.
Les titulaires de l’abonnement Orchestre Mikaeli disposent de la possibilité de régler en trois
fois avant la fin de l’année.
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur en qualité auprès de la
Direction générale des Finances Publiques.
La régie paie les dépenses suivantes :
- Dépenses de matériel et de fonctionnement nécessaires pour l’organisation des
spectacles organisés au théâtre,
Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Numéraire,
Un fonds de caisse d’un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 15 000
euros.
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 €.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du Trésor Public le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10, et au minimum une fois par mois. Le versement
des disponibilités sur le compte de dépôts du régisseur vers le compte Banque de France de la
trésorerie devra être effectué dans les mêmes délais par le biais d’un ordre de retrait,
effectué par le régisseur.
Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de
recettes et de dépenses tous les mois, et au minimum une fois par mois.
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Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 16 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 167: Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 26
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la SARL centre Phocéen du
spectacle Prod
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 19 avril 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec la SARL Centre phocéen du spectacle Prod, représentée par Madame
Arlette GONZALEZ, en sa qualité de gérante – Adresse : L’Odéon – 400 boulevard Charles
Gaulle – 13730 SAINT-VICTORET.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 27
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et le Théâtre du Gymnase
Bernardines
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 03 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession établi avec le théâtre du Gymnase Bernardines, représentée par Monsieur Dominique
BLUZET, en sa qualité de directeur – Adresse : 4 rue du Théâtre français – 13001 MARSEILLE.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 28
OBJET : Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la compagnie La
Naïve
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 05 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter l’avenant au
contrat de cession n° 21.DACEP.289 établi avec la compagnie La Naïve, représentée par
Madame Michelle ALBERTELLI, en qualité de présidente – Adresse : 20 Lot. Le Boiry – 84120
PERTUIS.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 29
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 05 avril 2022, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du
chèque de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL, d’un montant de 2 532,00
euros, déduction faite de la franchise et de la vétusté récupérable, suite au sinistre survenu le
5 août 2021, ayant entraîné des dommages sur le portail du Gymnase Verdun (Bâtiment
communal).

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 30
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel - Instance Commune de
Pertuis c/ Madame Houria HASSAINI (appel du jugement n°2000786 rendu le 31 décembre
2021 par devant le Tribunal Administratif de Nîmes) - Affaire CAA de Toulouse n°22 TL
20713
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 31 décembre 2021, le Tribunal Administratif de Nîmes a rendu un jugement rejetant la
requête présentée par Madame Houria HASSAINI tendant à obtenir l’annulation de la
décision de Monsieur le Maire de Pertuis en date du 10 décembre 2019 portant refus d’octroi
de la nouvelle bonification indiciaire,
Madame Houria HASSAINI a présenté une requête en appel, devant la Cour Administrative
d’Appel de Toulouse en date du 02 mars 2022, sollicitant l’annulation du jugement rendu par
le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 31 décembre 2021.
La commune doit produire des écritures en défense dans le cadre de l’instance n° 22 TL 20713
engagée par Madame Houria HASSAINI et, par conséquent, il convient d’assurer la défense
des intérêts de la Ville dans cette affaire en demandant le rejet de cette requête.
Par décision en date du 09 mai, la ville de Pertuis décide d’ester en justice et en défense sur la
requête en appel présentée par Madame Houria HASSAINI, contre le jugement rendu par le
Tribunal Administratif de Nîmes, le 31 décembre 2021 et ce, devant la Cour Administrative
d’Appel de Toulouse, dans l’instance n° 22 TL 20713 afin d’obtenir le rejet de la requête
présentée par Madame Houria HASSAINI.
La ville de Pertuis y sera représentée par Maître VERGNON, de la SCP VEDESI, 28 rue
d’Enghien, 69002 LYON, d’ores et déjà saisi lors des précédentes procédures engagées par
Madame Houria HASSANI.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 31
OBJET : Décision d’ester en justice en défense sur requête en appel - Instance Commune de
Pertuis c/ Monsieur Eric BLACHIER (appel du jugement n°2001434 rendu le 27 janvier 2022
par devant le Tribunal Administratif de Nîmes) - Affaire CAA de Toulouse n°22 TL 20841
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 27 janvier 2022, un jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date a rejeté
la requête présentée par Monsieur Eric BLACHIER tendant à obtenir :
1- l’annulation de la décision de Monsieur le Maire de Pertuis, en date du 31 mars 2020,
refusant la demande préalable indemnitaire présentée par l’agent en date du 06 mars
2020,
2- la condamnation de la commune de Pertuis à lui verser la somme de 129 832 euros, à
titre de dommages et intérêts, en réparation d'un prétendu préjudice moral, financier et
harcèlement moral dont l'agent aurait été victime suite aux agissement de la collectivité,
3- La mise à charge de la commune de Pertuis, la somme de 3 000 euros de dommages et
intérêts, en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative (frais
irrépétibles).
Monsieur Eric BLACHIER a présenté une requête en appel, devant la Cour Administrative
d’Appel de Toulouse, en date du 25 mars 2022, sollicitant l’annulation du jugement n° 200
1434 rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 27 janvier 2022.
La commune doit produire des écritures en défense dans le cadre de l’instance n° 22 TL
20841, engagée par Monsieur Eric BLACHIER et que, par conséquent, il convient d’assurer la
défense des intérêts de la Ville dans cette affaire en demandant le rejet de cette requête.
Par décision en date du 09 mai 2022, la ville de Pertuis décide d’ester en justice et en défense,
sur la requête en appel présentée par Monsieur Eric BLACHIER contre le jugement rendu par
le Tribunal Administratif de Nîmes, le 27 janvier 2022 et ce, devant la Cour Administrative
d’Appel de Toulouse dans l’instance n° 22 TL 20841 afin d’obtenir le rejet de la requête
présentée par Monsieur Eric BLACHIER.
La ville y sera représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & associés, sise
13, Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE, d’ores et déjà saisi lors des précédentes procédures
engagées par Monsieur Eric BLACHIER.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 32
OBJET : Avenant au contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et SAS Josette
Productions
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Par décision en date du 10 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter l’avenant au
contrat de cession n° 21.DACEP.215, établi avec la SAS Josette Productions, représentée par
Madame Constance PITTARD, en sa qualité de présidente – Adresse : 165 rue de la Chapelle –
63123 BONNEUIL-EN-VALOIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 33
OBJET : Modification acte constitutif - Régie de recettes Sport - A compter du 15/05/2022
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le comptable public assignataire a émis un avis conforme, le 10 mai 2022.
Par décision en date du 10 mai 2022, la ville de Pertuis décide de modifier la régie prolongée
de recettes auprès du service des sports de PERTUIS, installée au service des Sports Gymnase
Paul Delzangles (Verdun Est) à PERTUIS.
La régie encaisse les produits suivants :
Stage multisport
- Activités sportives municipales diverses
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° - Numéraire
2° - Chèques bancaires, postaux et assimilés
3° - Paiement par carte bancaire (Internet)
4° - Paiement par carte bancaire (TPE)
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittances issues du logiciel Ciril Enfance (stages
et activités).
La date limite de règlement auprès de la régie sera de deux mois, à compter de la date de
facturation.
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur en qualité auprès de la
Direction générale des Finances Publiques.
Le montant du maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3
000 € et plus spécifiquement à 300 € en monnaie fiduciaire.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du Trésor public le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 au minimum une fois par mois. Le versement des
disponibilités sur le compte de dépôts du régisseur vers le compte Banque de France de la
trésorerie devra être effectué dans les mêmes délais par le biais d’un ordre de retrait,
effectué par le régisseur.
Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de
recettes et, au minimum une fois par mois.
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Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la règlementation en vigueur.
Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 34
OBJET : Convention de mise à disposition – Monsieur SOUSSI Jérôme/Ville de PERTUIS/
Groupe scolaire des Moulières – parcelle cadastrée section CE n°311
Rapporteur : Monsieur le Maire
La ville, dans le cadre du projet potager et développement de la biodiversité, au groupe
scolaire des Moulières, a sollicité Monsieur Jérôme SOUSSI, apiculteur, afin qu’il installe une
ruche pédagogique sur un terrain communal.
Une convention doit être établie entre les parties.
Par décision en date du 11 mai 2022, la ville de Pertuis décide d’accepter la mise à disposition
du groupe scolaire des Moulières (466 montée des Moulières), par Monsieur Jérôme SOUSSI,
d’une ruche sur la parcelle cadastrée section CE311 appartenant à la ville (voir plan ci-joint),
et ce, selon les stipulations prévues dans la convention ci-annexée.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 35
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société COLLECTIVISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par décision en date du 13 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de
cession de droit ponctuel établi avec la société COLLECTIVISION, représentée par le directeur
général, Monsieur Axel JAVELLY, dont le siège social est situé 152 rue Claude François – 34080
MONTPELLIER.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 36
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Région Sud dans le cadre
du dispositif « Nos communes d’abord » pour le projet d’acquisition foncière des parcelles
cadastrées sections BY N°205 (246 m²) et BY n°207 (1145 m²) – rue de Croze à Pertuis
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Rapporteur : Monsieur le Maire
La délibération 22.DAI.029 du 15 février 2022 porte sur à l’acquisition des parcelles cadastrées
sections BY N°205 (246 m²) et BY n°207 (1145 m²) – rue de Croze – appartenant aux Consorts
ARNOUX pour un prix de 400 000 €.
Dans le cadre de sa politique foncière, la ville est amenée à saisir des opportunités
d’acquisition permettant d’optimiser et de développer l’aménagement de certains secteurs de
la ville, notamment en centre-ville.
La commune loue aux Consorts ARNOUX, depuis de nombreuses années, les parcelles
cadastrées BY n° 205 et BY n° 207 sur lesquelles est édifié un immeuble abritant la haltegarderie municipale.
Aujourd’hui, les propriétaires souhaitent vendre ces biens et le bail prendra fin, début juillet
2022.
La halte-garderie doit être déplacée dans de nouveaux locaux mais qui ne seront disponibles
qu’à l’automne 2022.
Le problème de stationnement est récurrent, notamment à proximité de l'entrée des
urgences de l'hôpital de Pertuis, les parcelles pourront être destinées au stationnement.
L’avis des services de France Domaines et la proposition de la ville d’un prix de 400 000 € aux
Consorts ARNOUX ont acceptés.
Par décision en date du 18 mai 2022, la ville de Pertuis sollicite une aide financière auprès de
la Région Sud au titre du dispositif « Nos communes d’abord », à hauteur de 50% du montant
estimé à 400 000 € de ladite acquisition, soit 200 000 €.
La ville sollicite une aide financière auprès de la Région Sud, au titre du dispositif « Nos
communes d’abord », à hauteur de 50% du montant estimé à 400 000 € de ladite acquisition,
soit 200 000 €.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Région :
200 000 €
Métropole Aix-Marseille :
100 000 €
Le montant de l’acquisition restant à la charge de la commune s’élève à 100 000 €.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 37
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société Robin Production
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Par décision en date du 19 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’accepter l’avenant n° 2
au contrat n° 20.DACEP.195 avec la société Robin Production, représentée par sa directrice
gérante, Madame Laetitia RECAYTE – Adresse : 8 rue des Bateliers – 92110 CLICHY.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 38
OBJET : Décision d’ester en justice en défense - Instance commune de Pertuis c/ le syndicat
des copropriétaires de la Résidence Villa Florès et Madame Dominique BRESCIANI (REP
annulation de l’arrêté de permis de construire n°84089 21 H0050 en date du 07 décembre
2021) - Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 220 1310
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le 25 avril 2022, une requête en annulation a été présentée par le syndicat des
copropriétaires de la Résidence Villa Florès et Madame Dominique BRESCIANI, devant le
Tribunal Administratif de Nîmes ;
Par arrêté n° 84089 21 H005, en date du 07 décembre 2021, Monsieur le Maire a délivré un
arrêté de permis de construire au bénéfice de Monsieur Cédric GOSSELIN, pour la réalisation
d’une maison d’habitation sur un terrain sis 177 Avenue du Pavillon, cadastré section AT 428p.
Cet arrêté a fait l’objet, le 31 janvier 2022, d’un recours gracieux de la part du syndicat des
copropriétaires de la Résidence Villa Florès et de Madame Dominique BRESCIANI, en date du
07 février 2022 portant demande de retrait de l’autorisation précitée en date du 07 décembre
2021.
Devant le refus de retrait de cet acte, les requérants ont saisi le Tribunal Administratif de
Nîmes le 25 avril 2022 en vue d’obtenir :
- l’annulation de l’arrêté de permis de construire n° 84089 21 H0050 en date du 07
décembre 2021 délivré à Monsieur Cédric GOSSELIN,
- l’annulation du refus express de recours gracieux opposé aux recours gracieux formés par
le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Florès et par Madame Dominique
Bresciani,
- la condamnation de la ville de Pertuis à verser une somme de 2000 euros en application
de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il convient d’assurer la défense des intérêts de la ville dans cette affaire, en soutenant la
légalité de cette autorisation et en demandant le rejet de cette requête.
Par décision en date du 19 mai 2022, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense,
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n°220 1310.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 39
OBJET : Convention de prêt de matériel passée entre la ville de Pertuis et l’association Les
Compagnons de Dionysos
Rapporteur : Monsieur le Maire

Par décision en date du 25 mai 2022, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention
passée entre la ville de Pertuis et l’association Les Compagnons de Dionysos, représentée par
son président, Monsieur Roger RAVOIRE – Siège social : 102 rue Pierre et Marie Curie – 84120
PERTUIS.

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 40
OBJET : Convention de mise à disposition par la Ville de Pertuis aux réfugiés ukrainiens du
logement situé rue Raoul Follereau - Groupe scolaire Joseph Marsily
Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu la désignation par le préfet de Vaucluse de l’Association locale référente Entraide Pierre
Valdo, 4 boulevard Limbert 84000 AVIGNON,
Considérant les dispositifs mis en place notamment dans le domaine de l’hébergement pour
venir en aide aux déplacés ukrainiens en raison de la guerre en Ukraine,
Considérant qu’il convient qu’une convention soit établie entre les parties,
Par décision en date du 31 mai 2022, la ville de Pertuis décide de mettre à la disposition de
Mesdames Olena KOVALOVA et Olga KOVBASYUK accompagnées de leurs enfants, personnes
déplacées d’Ukraine, le logement situé rue Raoul Follereau - groupe scolaire Joseph Marsily,
selon les stipulations de la convention ci-annexée.
Ce logement d’une surface d’environ 96 m² comprend :
- 2 chambres
- 1 WC
- 1 salle de bain
- 1 séjour
- 1 cuisine
(voir plan ci-joint)
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit y compris les charges et taxes.
La convention prendra effet à compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.
Les dépenses correspondantes seront inscrites sur le budget communal.
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 41
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour les travaux de restauration du grand orgue de la tribune de l’Eglise
Saint-Nicolas de Pertuis
Rapporteur : Monsieur le Maire
Il est absolument nécessaire de restaurer et préserver l’instrument de musique d’exception,
classé monument historique de surcroit.
Le rapport de synthèse sur la maitrise d’œuvre, pour la restauration du grand orgue, rédigé
par Éric BROTTIER, technicien-conseil, intègre :
- la réalisation d’une esquisse, de l’avant-projet et du Dossier de Consultation des
Entreprises en phase d’études,
- l’étude préalable avec rapport photographique,
- le suivi de l’exécution des travaux, mise en service et suivi de la Garantie de Parfait
Achèvement des Travaux pendant un an en phase d’études d’exécution,
Les estimatifs de M. Éric BROTTIER, technicien-conseil, établissent le montant de l’opération à
349 635 € HT.
Par décision en date du 02 juin 2022, la ville de Pertuis sollicite une aide financière auprès de
la Direction Régional des Affaires Culturelles, pour les travaux de restauration du grand orgue
de la tribune de l’Eglise Saint-Nicolas de Pertuis, à hauteur de 40% du montant HT estimé à
349 635 € HT desdits travaux, soit 419 562 € TTC.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- DRAC :
- Métropole Aix-Marseille-Provence :

139 854 €
104 890 €

40%
30%

Le montant restant à la charge de la commune s’élève à :

104 890 € HT

30%.
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COMPTE RENDU JURIDIQUE
1 - Décision d’ester en justice n° 20.DAJC.196 Instance commune de Pertuis c/Conseil
Départemental de Vaucluse (recours pour excès de pouvoir contre le refus de financement
de l’équipement sportif du collège Marie Mauron)
Le 10 avril 2018, Monsieur le Maire avait saisi Monsieur le Président du Conseil
Départemental du Vaucluse afin d’obtenir une participation financière pour l’aménagement
d’un complexe sportif à destination des élèves du collège Marie Mauron.
Par courrier en date du 11 juillet 2018, le Conseil Départemental a répondu défavorablement
à la requête présentée par la ville, alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire du
Département. La collectivité a intenté un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de la décision expresse de rejet du Conseil
Départemental.
→ Par jugement n°1802759 en date du 23 juin 2020 le Tribunal Administratif avait rejeté la
requête présentée par la Ville.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20.08.2020 et 10.05.2021, la ville
représentée par Maitre Pontier avait interjeté appel du jugement devant la Cour
Administrative d’Appel de Marseille sollicitant :
-

L’annulation du jugement n°1802759 rendu en première instance par le TA de Nîmes,
L’annulation de la décision du 11.07.2018 formulée par le Président du CD 84
et enfin, d’adjoindre le département à financer la construction de l’équipement sportif

Le Département du Vaucluse avait par mémoire en défense en date du 25.01.2021 conclut à
l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet, comme non fondée.
De nouveaux échanges entre la ville et le Conseil Départemental ayant permis de converger
sur l’avancement du financement pour le projet sus visé, la commune par mémoire en date
du 01.01.2022 s’est désistée de son instance, auprès de la Cour Administrative d’Appel de
Marseille .
→ Par ordonnance n °20MA 03005 en date du 18.04.2022, la Cour Administrative d’Appel de
Marseille a donné acte du désistement pur et simple de la requête en appel formulée par la
ville.
2 – Décision d’ester en justice n°21 DAJC 014 Instance Commune de Pertuis c/ la société SCI
XXXX (requête de plein contentieux indemnitaire)
Par courrier en date du 15 octobre 2020 la société SCI XXXX avait saisi la commune aux fins
d’obtenir la réparation d’un préjudice (facture de consommation d’eau importante suite à une
fuite due à un endommagement de son compteur d’eau), qu’elle considère comme imputable
à la collectivité en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés sis avenue de Verdun
entre fin 2017 et début 2018.
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Conformément aux différentes expertisées menées, la ville ne pouvait être tenue pour
responsable de ce dommage au regard des intervenants extérieurs lors de ces travaux. Par
courrier en date du 16 novembre 2020, Monsieur le Maire a donc rejeté la réclamation
indemnitaire d’un montant de 6903,51 € présentée par ladite société.
Devant ce refus, la SCI XXX a présenté une requête de plein contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes le 15 décembre 2020 aux fins de voir la responsabilité de la Commune
de Pertuis engagée.
La Ville de PERTUIS a confié, par décision du Maire en date du 22 janvier 2021, la défense des
intérêts de la ville à Maitre Pontier du cabinet Abeille.
→ Par jugement n°200 3805 en date du 06 mai 2022 le Tribunal Administratif a rejeté la
requête présentée par la SCI xxx. Le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les
travaux publics et le dommage, n’était pas rapporté.
Le TA n’a pas fait droit aux conclusions présentées par la ville sur le fondement de l’article L
761 du code de justice administrative (frais irrépétibles à hauteur de 2000€)
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Informations du Maire
RAPPORT N° 1
OBJET : Prescription acquisitive (usucapion) parcelles AV n° 38, 61, 67, 76 - avenues de Verdun et
Pierre Puget, rues des Acacias et Jacques Prévert
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
La ville doit devenir propriétaire de biens immobiliers qui devraient se trouver dans le
domaine public communal puisqu'ils sont à usage du public depuis de très nombreuses
années. Pour des raisons administratives cette intégration ne pourra se faire que par
prescription trentenaire (usucapion).
Exposé des motifs :
La prescription acquisitive comme moyen d’acquisition avait été reconsidérée pour les
personnes publiques en raison d'une modification apportée à l'article 2227 du Code Civil en
2008 qui supprimait la référence aux personnes publiques. Toutefois depuis, la jurisprudence
civile et administrative confortent la possibilité pour les personnes publiques de recourir à ce
mode d'acquisition.
La parcelle AV n° 38 est intégrée au Centre Technique Municipal et les parcelles cadastrées
section AV n° 61, 67, 76 sont aménagées en voirie et sont entretenues par la ville, et ce depuis
plus de 30 ans. La SARL LOMATRANS, anciennement propriétaire, n'a plus d'activité ni
d'existence juridique, depuis 1985. Il est précisé que, dans les actes de vente aux colotis, la
cession de ces parcelles à titre gratuit à la commune était prévue. Une enquête publique a été
réalisée en 1987 et une convention signée à la même date, précisant notamment l’usage par
les services municipaux de la parcelle cadastrée AV n° 38.
Les dispositions du Code Civil relatives à la prescription acquisitive imposent plusieurs
conditions, afin de mettre en œuvre ce mécanisme juridique ; ainsi la possession doit être
continue, paisible, publique et non équivoque. Le délai de droit commun pour prescrire est de
30 ans.
La ville dispose de nombreux éléments permettant de répondre aux conditions exigées pour
acquérir par usucapion les parcelles cadastrées section AV n° 38, 61, 67, 76. L'établissement
d'un acte de notoriété acquisitive, rédigé par un notaire, permet d'établir la preuve d'une
possession permettant à la commune d’être considérée comme propriétaire.
En conséquence, il vous est proposé de constater la prescription acquisitive pour les parcelles
précitées.
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), L2122-21, L2241-3, L1311-9 à L1311-11,
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

Page 29 sur 107
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1,
L1211-1, L1212-3,
VU le Code Civil et notamment ses articles 2258, 2261 et 2272.
Dispositif :
L’acte notarié correspondant devra être établi. Les frais sont prévus sur le budget communal chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis des parcelles cadastrées AV n° 38, 61, 67, 76
par prescription acquisitive trentenaire.
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 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°2
OBJET : Composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Le conseil municipal, lors de sa séance du 23 juin 2003, s’est prononcé sur la mise en place de la
Commission Consultative des Services Publics locaux.
Cette commission, présidée par le Maire, comprend quatre membres de l’assemblée
délibérante et des représentants d’associations locales nommés par cette même assemblée.
Par délibération en date du 09 juin 2020, il a été désigné les 4 membres du conseil municipal qui
ont siégé à cette commission mais également les 2 représentants d’associations.
Suite à la démission de Madame Noëlle TRINQUIER, il convient de la remplacer par Monsieur
Cédric PERRY qui a pris la place de cette dernière, au sein de l’assemblée.
Il convient aujourd’hui d’approuver la nouvelle composition de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux, comme suit :
Elus :
- Thierry DUBOIS
- Henri LAFON
- Caroline DANDRE
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Opposition
- Cédric PERRY
Associations :
GEPE
- Vitrines 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 la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°3
OBJET : Dénomination de l’« Espace de Croze »
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Dans le cadre de la réhabilitation de la Chapelle de l’hôpital, située rue de Croze, en salle
culturelle, il est proposé de dénommer le lieu « Espace de Croze ». Cette dénomination
donne une meilleure lisibilité sur les missions de ce lieu.
Exposé des motifs :
La ville a réalisé d’importants travaux de restauration à l’ancienne Chapelle de l’hôpital située
rue de Croze pour en faire un espace culturel.
Cette salle pourra être mise à disposition des associations pertuisiennes, des collectivités
territoriales et locales, des établissements publics et administrations pour des activités
culturelles, expositions, concerts de musique de chambre, théâtre…
Le nom choisi pour ce lieu emblématique est « Espace de Croze » en référence à Melchior et
Joseph de Croze, les fondateurs de l’hôpital, dont les sépultures ont été transférées dans la
cavité d’un des murs de la chapelle le 9 mai 1844.
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 :
 DENOMMER la salle située rue de Croze « Espace de Croze »
 DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire.
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AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°4
OBJET : Modification du système de tarification communale concernant le Théâtre de
Pertuis, du Luberon et Val de Durance
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Suite au vote de la tarification communale 2022 lors du Conseil Municipal du 16 décembre
2021, nous devons apporter des modifications à la section 20 – Théâtre.
Exposé des motifs :
Pour la saison 2022/2023 de septembre à juin, il est proposé de changer la tarification
communale concernant le Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance.
Il est donc nécessaire de modifier le paragraphe 20 – Théâtre ; de la tarification communale
2022.
Vous trouverez ci-joint le tableau réunissant tous ces modifications.
De plus, dans le cadre de la modernisation de la billetterie, le théâtre proposera la vente des
places en ligne, afin de permettre aux spectateurs de bénéficier d’un système numérique
moderne.
VU l’exposé des motifs,
VU le Code général des Collectivités Territoriales
VU la délibération 21.DFCP.358 du 16/12/2021 : Vote de la Tarification Communale 2022 de la
Ville de Pertuis.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la modification du paragraphe 20 – Théâtre (tableau ci-joint)
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 21/06/2022
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°5
OBJET : Avenant à la Convention pour l’éveil musical en milieu scolaire à La Bastidonne, la
Motte d’Aigues et à l’institut médico éducatif « La Bourguette »
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
Le conservatoire intervient dans les communes partenaires du Sud Luberon pour l’éveil
musical en milieu scolaire.
Il accueille également des enfants de l’Institut Médico Educatif « La Bourguette ».
Ces partenariats sont l’objet de conventions.
Exposé des motifs :
Madame Alexandrine RUEZ est musicienne intervenante en milieu scolaire, elle est en charge
des interventions dans les écoles de La Bastidonne et de La Motte d’Aigues. Elle assure
également des cours à destination des publics empêchés et handicapés pour les enfants de
l’Institut Médico Educatif « La Bourguette ». Madame RUEZ est en congé maternité depuis le
21 février 2022.
N’ayant pu recruter de personnel compétent pour assurer le remplacement de Madame
RUEZ, d’un commun accord avec Monsieur GANDOIS (IEN de la circonscription), les mairies de
La Bastidonne et de La Motte d’Aigues, ainsi qu’avec le directeur de la Bourguette, il est
convenu que les cours de Madame RUEZ ne seront pas remplacés.
La tarification doit donc être revue pour cette année par le biais d’un avenant aux conventions
existantes.
Visas
VU l’exposé de motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7
du code général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ;
VU la convention passée avec le Département de Vaucluse en date du 26 septembre 2017

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’avenant à la convention pour l’éveil musical en milieu scolaire dans les
communes de La Bastidonne, La Motte d’Aigues et l’IME La Bourguette.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°6
OBJET : Convention de partenariat entre le Conservatoire de Musique et le CCAS
Rapporteur : Jacqueline DESCAMPS
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.
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 17/06/2022.
La convention qui est proposée à la signature prévoit les interventions selon un forfait, pour
une année renouvelable trois fois.
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 de
partenariat entre le conservatoire et le CCAS.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°7
OBJET : Convention entre la commune de Pertuis et le Conseil Départemental pour l’éveil
musical
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ
Mes chers collègues,
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Le Conseil Départemental a mis en place un dispositif de soutien aux structures
d’enseignement artistique et à l’éveil en direction des publics spécifiques.
Exposé des motifs :
La convention fixe le montant de la subvention ainsi que les modalités de versement et de
contrôle. Elle est conclue pour la saison 2021/2022.
La subvention allouée est de 10 960 € et se décompose comme suit :
- 8 960 € pour l’enseignement des pratiques artistiques au sein du conservatoire ;
- 2 000 € pour le soutien à l’éveil musical en direction des publics spécifiques (enfants
des IME-ARI et La Bourguette), cours assurés par des enseignants. Notre conservatoire
de musique propose l’enseignement de tous les styles musicaux.
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 de
partenariat avec le Conseil Départemental et tout acte s’y rapportant.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°8
OBJET : Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires et
maternelles, et de l’école privée sous contrat Notre Dame
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Le coût d'un élève des écoles maternelles et élémentaires publiques sert de base de calcul
pour la contribution communale due pour les communes extérieures dont les élèves sont
scolarisés sur Pertuis. Ce coût détermine aussi la participation de la ville due aux écoles
privées, et notamment l’école Notre Dame qui s’installe sur notre territoire dès cette année
scolaire 2022-2023.
Exposé des motifs :
Chaque année, le conseil municipal fixe le coût d’un élève dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques qui sert de base au calcul de la contribution communale, qui devra
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être acquittée par la commune de résidence lorsqu’une école de Pertuis accueille des enfants
dont la famille est domiciliée dans une autre commune.
Ce coût détermine également la participation due aux écoles privées sous contrat
d’association.
Dès la rentrée de septembre 2022, l’école Notre Dame, installée jusqu’à présent à la Tour
d’Aigues, ouvre ses portes sur notre commune.
En application de l'article L.442-5 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles
des classes correspondantes de l'enseignement public.
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune doit participer
aux frais de fonctionnement de l’école privée, pour les élèves des classes élémentaires et
maternelles.
Si la commune dispose d’une école publique sur son territoire, en vertu du principe de parité
entre les écoles publiques et les écoles privées, il est fait application du coût moyen
communal par élève. Ce coût moyen est égal à la somme des dépenses de fonctionnement
des écoles publiques de la commune divisé par le nombre d’élèves scolarisés.
La circulaire n° 2012-025 détermine la liste des dépenses obligatoires à prendre en compte
dans le calcul de la contribution communale et qui correspondent notamment :
- à l'entretien des locaux liés aux activités d'enseignement, ce qui inclut outre la classe et des
accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs, etc. ;
- à l'ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que
chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d'entretien ménager, fournitures de petit
équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l'entretien des bâtiments,
contrats de maintenance, assurances, etc. ;
- à l'entretien et, s'il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif
d'enseignement ;
- à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais
de connexion et d'utilisation de réseaux afférents ;
- aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au
fonctionnement des écoles publiques ;
- à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d'assister
les enseignants pendant les heures d'enseignement prévues dans les programmes officiels de
l'éducation nationale ;
- à la quote-part des services généraux de l'administration communale ou intercommunale
nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
- au coût des transports pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les
activités scolaires (piscine, gymnase...) ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements ;
- au coût des ATSEM,
(Sont exclues de la répartition obligatoire : les dépenses relatives aux activités périscolaires,
les dépenses afférentes aux classes de découverte, les dépenses d’investissement, les
dépenses de cantine, les frais d’études et de garderies…)
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Il parait raisonnable de prendre ce montant comme base de la négociation.






Selon le tableau annexé à la présente délibération, le montant total des dépenses de
fonctionnement 2021 de l’école publique s’élève à :
1 004 679 € en maternelle
756 223 € en élémentaire
Le nombre d’élèves inscrits à l’école publique pour l’année 2021 est de :
660 en maternelle
1220 en élémentaire
Le coût annuel d’un élève est donc de :
1 522 € en maternelles
620 € en élémentaires
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code de l'Education et ses articles L.212.8 et R.212.21 à 23, vu la loi n° 83.8 du 7 janvier
1983, organisant la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, en matière d'enseignement public ;
VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
CONSIDÉRANT que la commune doit verser la participation due aux écoles privées sous
contrat d'association concernant les élèves domiciliés à Pertuis ;
CONSIDÉRANT que le calcul du forfait par élève s'établit selon le principe de parité entre école
publique et école privée sous contrat sur la base du coût de l'élève scolarisé dans les écoles
publiques de Pertuis et en distinguant les élèves de maternelle des élèves d'élémentaire ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER que le montant réclamé aux communes redevables et qui leur sera notifié,
soit établi chaque année sur la base d’un élève scolarisé à Pertuis, et calculé conformément à
la réglementation en vigueur ;
 APPROUVER que le montant redevables par la ville de Pertuis à l’école privée sous contrat
Notre Dame, soit établi chaque année sur la base d’un élève scolarisé à Pertuis, et calculé
conformément à la réglementation en vigueur ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à mener les négociations prévues par la loi et à mettre en
œuvre auprès des communes concernées la procédure de recouvrement ;
 APPROUVER le montant de la participation au titre de l’année 2021, fixé par la
règlementation en vigueur à 1 522 € par élève en maternelle et à 620 € par élève en
élémentaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
ÉDUCATION DU 24/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 29 POUR
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY)
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RAPPORT N°9
OBJET : Subvention exceptionnelle Halte Jeux Les Mistigris
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de Vaucluse suit de près l’activité de la halte Jeux « Les
Mistigris » qui rencontré depuis plusieurs mois des difficultés financières. La halte jeux a saisi
la ville pour une aide financière exceptionnelle, qui lui garantirait un équilibre budgétaire
indispensable à sa pérennité.
Exposé des motifs :
La halte jeux les Mistigris, qui accueille des enfants de 18 mois à 6 ans depuis de nombreuses
années sur la commune, est un acteur important de l’offre Petite Enfance aux Pertuisiens. La
ville la soutient par une subvention annuelle de fonctionnement de 7 000 €, sans laquelle
l’association ne pourrait subsister.
La ville l’a également soutenue pour des améliorations techniques nécessaires à la mise en
conformité pour l’accueil des enfants.
Depuis plusieurs mois, une équipe de soutien à l’association s’est constituée rassemblant : la
Directrice de notre Maison de la Petite Enfance, la Coordinatrice Enfance Jeunesse de la ville,
l’Agent de développement social local de la CAF de Vaucluse, et l’Élue à l’Education.
Cette équipe a pour objectif d’apporter son expertise et son expérience sur les modalités de
gestion, de projection et d’anticipation, pour diriger une structure Petite Enfance.
Cette collaboration productive garantit à la CAF et à la ville, la volonté de trouver des
solutions pérennes, pour davantage de facilité administrative.
Après plusieurs semaines de rencontres, les orientations choisies annoncent un renouveau
d’organisation qui semble rassurer tous les participants.
Depuis septembre 2021, la halte-jeux Les Mistigris est en cours d’évolution vers un
fonctionnement qui s’apparente davantage à un multi accueil.
En effet, des journées continues d’ouverture sont proposées aux parents (sans coupure le
midi), ce qui permet d’enregistrer plus d’heures facturées mais également de fidéliser un
public qui n’est pas obligé de faire des coupures dans les journées d’accueil des enfants.
Les repas sont également proposés aux familles, ce qui a permis à cette structure de
bénéficier d’une Prestation de Service Unique (PSU) plus haute.
A partir de septembre 2022, une ouverture le mercredi toute la journée (contre seulement le
matin à l’heure actuelle, faute de personnel) est prévue.
Cela occasionnera une augmentation des charges de personnel mais cela permettra
l’augmentation des heures facturées et, par conséquent l’augmentation des participations des
familles et de la subvention CAF (PSU).
Les statistiques de janvier à mars 2022 sur ces heures facturées sont à hauteur de 62%, ce qui
est une grande avancée et une prévision à 68% pour l’année 2023 peut être envisagée.
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Le prix moyen du tarif horaire (passage de 0.93€ à 1.13€) payé par les familles est également
en augmentation puisque grâce à ces journées continues, la structure s’adresse davantage à
des familles qui travaillent et donc qui participent plus, au prix de la structure.
La gestion faite par la nouvelle Directrice, la Présidente et la comptable semble satisfaisante.
L’évolution favorable d’une structure en difficultés financières et de fonctionnement prend du
temps et l’accompagnement de la ville s’avère nécessaire.
La CAF de Vaucluse continue de lui apporter un soutien financier pour les investissements et
travaux dans la structure. Cette aide témoigne de la confiance qu’elle a pour cette association
indispensable à notre commune.
La ville qui compte sur cette structure Petite Enfance et ses places proposées à la population,
se doit d’apporter son soutien pour garantir un accueil de qualité.
Au vu des éléments exposés, il convient donc que la commune soutienne exceptionnellement
l’association les Mistigris à hauteur de 13 500€.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui
prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du
budget.
VU la demande de l’association Pertuisienne Les Mistigris,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le versement, par la ville de Pertuis à l’association Halte Jeux Les Mistigris,
d’une subvention exceptionnelle de 13 500 € imputée au chapitre 20422 422B du service 67.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
EDUCATION DU 24/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°10
OBJET : Approbation de la convention pour la fabrication et la livraison des repas pour le
portage à domicile et les repas festifs
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE
Mes chers collègues,
Afin de proposer un service de proximité pour les personnes âgées de la commune, la présente
convention a pour objet les conditions de fabrication et de livraison des repas par la direction
« restauration » de la ville de PERTUIS pour le compte du CCAS.
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Le CCAS de la ville de Pertuis propose à ses usagés un service de livraison de repas à domicile
afin de favoriser le lien social et limiter ainsi l’isolement des personnes âgées.
La ville de Pertuis et le C.C.A.S de Pertuis proposent donc une convention de partenariat qui
détermine les modalités de fabrication et de livraison des repas, ainsi que la composition des
menus.
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 :
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention pour la fabrication et la livraison des
repas pour le portage à domicile et les repas festifs.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
EDUCATION DU 24/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°11
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 Éducation.
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de tarification
communale des services de la Direction Éducation 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 1 er
septembre 2022 au 31 août 2023.
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AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
EDUCATION DU 24/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 29 POUR
- 6 CONTRE (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY)

RAPPORT N°12
OBJET : Mise en place du télétravail au sein de la mairie de Pertuis
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
A la suite de l’expérimentation menée dans les services de la commune, relative à la mise en
œuvre du télétravail, il est désormais temps de règlementer de manière pérenne le recours au
télétravail au sein des services de la commune
Exposé des motifs :
Le télétravail, instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la fonction publique et le
décret n° 2016-151 du 11 février 2016 déterminant ses conditions d’exercice, désigne toute
forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par
un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le conseil municipal de Pertuis avait validé lors de sa séance du 19 septembre 2018
(délibération n° 18.DRH.275) la mise en place expérimentale du télétravail, pour une durée
d’un an, à destination des cadres de direction volontaires et sur autorisation de l’autorité
territoriale. La délibération encadre cette possibilité par un certain nombre de règles.
Cette expérimentation a été prolongée pour un an par la délibération n°19.DRH.319 du 26
novembre 2019 puis, par la délibération 20.DRH.301 du 24 novembre 2020.
Parallèlement, l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique signé entre l’Etat, les employeurs locaux (AMF, ADF, ARF, France Urbaine)
et les organisations syndicales, impose aux employeurs publics d’ouvrir les négociations en
vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail avant le 31 décembre 2021.
Cette négociation ayant été menée en décembre 2021, il est désormais temps d’établir de
manière pérenne les règles encadrant le recours au télétravail au sein des services de la
commune
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L’organisation respectera les dispositions suivantes :
1 – Conditions de recours au télétravail
Le télétravail n’étant qu’une organisation différente des missions déjà exercées par les agents,
celui-ci ne peut donner lieu à une baisse de la productivité des agents, à une restriction de
leurs missions ou à une baisse de la qualité du travail fourni. Il est par ailleurs admis que,
lorsque cela est possible, le travail en présentiel de l’agent est bénéfique pour les meilleures
interactions qu’il permet avec ses collègues de travail et du fait des meilleurs outils de travail
dont il dispose au bureau (dossier, photocopieurs, accès au réseau etc.).
Ainsi le télétravail ne sera autorisé que pour les situations ne permettant pas la présence
physique de l’agent sur son lieu de travail mais permettant cependant de travailler à distance.
Seuls les agents exerçant des missions reconnues compatibles avec le télétravail dans
l’évaluation annuelle peuvent y recourir.
La demande de télétravail devra émaner de l’agent et être validée par son directeur et le
directeur général des services.
Le télétravail ne pourra débuter qu’après avoir reçu un arrêté signé en bonne et due forme.
Le télétravail ne sera possible que si le matériel nécessaire pour son bon accomplissement est
disponible et après avis de la DSI.
2 – Lieu d'exercice du télétravail
Le télétravail aura lieu au domicile des agents.
3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation
prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse
attendu ;
 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées
de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être
exacts et complets ;
 Les confidentialités : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur
sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les
services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions.
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les
données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient
accès. S’il est fait appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent
être envisagées.
- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex :
Protection anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus,
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changement fréquent des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8
caractères.)
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement.
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des
systèmes l'information, tels que :
- La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux
éléments considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ;
- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les
accès aux espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations
d'échange ;
- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les
opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne
doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du
traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité.
Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
objectifs poursuivis.
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la
santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux
réalisés habituellement au sein de la collectivité.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses
collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de
travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation
préalable de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au
devoir d'obéissance hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en
dehors de son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au
service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une
reconnaissance d'imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de
travail de la collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de
télétravail.
En tout état de cause, les règles régissant le travail au bureau s’appliquent au télétravail.
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5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin
de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de
sécurité
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de
leur champ de compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser
cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile
du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
L’agent recours au logiciel de contrôle du temps de travail (pointeuse) pour comptabiliser son
temps de travail.
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de
l'exercice du télétravail
L'employeur met, si nécessaire, à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions
en télétravail les outils de travail suivants:
 Ordinateur portable ;
 Accès à la messagerie professionnelle ;
 Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;
 Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail.
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l’autorisation est définie dans l’arrêté autorisant le télétravail.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique ;
VU la négociation menée avec les partenaires sociaux sur les conditions de mise en œuvre du
télétravail ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 10 juin 2022 ;
CONSIDÉRANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes
droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER les règles de recours et modalités d’exercice du télétravail pour les agents de
la commune de Pertuis ci-dessus énoncées.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°13
OBJET : Plan de formation 2022
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
La loi du 19 février 2007 complète celle du 12 juillet 1984 concernant le droit à la formation
des agents de la fonction publique territoriale. Elle instaure l’obligation pour les collectivités
territoriales de réaliser un plan de formation.
Le plan de formation retrace l’ensemble des différents types de formation en distinguant
d’une part les formations statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou
dans le cadre de l’adaptation aux emplois occupés et, d’autre part les formations facultatives
organisées à l’initiative de l’agent ou de son employeur.
Il constitue par ailleurs un outil d’accompagnement et de valorisation de l’acquisition des
savoirs.
Exposé des motifs :
Il est rappelé que la formation du personnel municipal participe à la qualité des missions qui
lui sont confiées et accompagne les évolutions, qu’elles soient techniques, réglementaires,
numériques ou encore liée à l’évolution des besoins des administrés.
Le plan de formation est un document de mise en perspective et d’articulation des différents
outils de professionnalisation des agents de la collectivité.
Cette démarche traduit la politique de formation de la collectivité dans un document
formalisé qui prévoit, pour une durée déterminée, les besoins de formation.
Le plan de formation constitue une obligation pour l’employeur public et doit être présenté au
Comité technique.
Les formations qui y figurent sont :
- Les formations obligatoires : formations statutaires et formations indispensables à
l’exercice des missions des agents
- Les formations aux logiciels métiers
- Les besoins de formation individuels et collectifs exprimés par les agents et chefs
de service ou directeurs.
- Les actions de formations demandées par l’agent dans le cadre du CPF
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Ces propositions d’actions pourront, au cours de la période retenue, être réajustées 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.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation professionnelles des agents
territoriaux,
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 la loi la transformation de la fonction publique du 6 août 2019
VU l’avis favorable du Comité Technique du 10 juin 2022
CONSIDÉRANT que la formation doit être au service du projet de la collectivité et rejoindre les
besoins des agents, qu’il est une obligation légale,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le plan de formation annexé, tel qu’il a été validé par le Comité technique
réuni le 10 juin 2022.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°14
OBJET : Recrutement d’emplois non-permanents pour faire face à l’évolution du nombre
d’élèves au conservatoire pour l’année 2022/2023
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
En prévision de la rentrée scolaire, la ville de Pertuis procède à un réajustement de l’effectif
du conservatoire de musique afin d’adapter le nombre d’enseignants au nombre d’élèves
inscrits dans chaque discipline, pour l’année scolaire.
Exposé des motifs :
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’amélioration des conditions d’empois des
agents contractuels dans la Fonction publique pérennise la possibilité de recruter
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
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Dans ce cadre, les collectivités peuvent recourir à un contrat, qui peut être conclu pour une
durée allant jusqu’à 12 mois, ne pouvant excéder 18 mois consécutifs, renouvellement inclus.
Par ailleurs, l’article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 permet à un agent public
d’être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale dans certaines
conditions, notamment pour l’enseignement et la formation.
Ces dispositifs d’emplois non-permanents peuvent permettre de faire face à l’évolution de
l’activité d’enseignement artistique du Conservatoire de Pertuis, du Luberon et du Val de
Durance, qui évolue chaque année en fonction du nombre d’élèves inscrits pour chaque
formation (éveil musical, divers instruments et musiques d’ensemble).
Il est nécessaire de délibérer sur le principe de recrutement de quatre emplois non
permanents, agents contractuels occasionnels ou activité accessoire annuelle pour des agents
publics, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité pour l’enseignement
2022/2023, dans les conditions définies ci-après :

Grade
Assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 2ème classe
Assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 2ème classe
Assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 2ème classe
Assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

Nbre

Temps de
travail
hebdo

Date de début

Date de fin

1

15h00

01/09/2022

31/08/2023

1

10h00

01/09/2022

31/08/2023

1

10h00

01/09/2022

31/08/2023

1

8h00

01/09/2022

31/08/2023

Les agents contractuels, comme les agents publics en activité accessoire, seront rémunérés
sur un indice de l’échelle correspondant au grade d’Assistant territorial d’enseignement
artistique principal de 2ème classe, eu égard à leur profil et leur expérience.
Les agents bénéficieront du régime indemnitaire ayant court dans la collectivité.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Fonction Publique, notamment les articles L. 121-1 à 125-3
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°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 la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale,
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VU le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des
agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux
cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, notamment le
titre II – chapitre 1er,
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé,
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 10 juin 2022,
Dispositif :
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le recrutement de quatre emplois non
permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur l’année
d’enseignement 2022/2023 au conservatoire de musique.
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2022.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct quatre emplois non
permanents contractuels ou agents publics en activité accessoire, sur le grade d’Assistant
territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe du 1er septembre 2022 au 31
août 2023.
CHARGER Monsieur le Maire du recrutement des agents sur la base des conditions
précitées et à l’habiliter à ce titre à conclure les contrats d’engagement correspondants, dans
les conditions fixées ci-dessus.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°15
OBJET : Actualisation du recours aux contrats d’apprentissage
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
L’apprentissage offre aux jeunes de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en
formation concernant les travailleurs handicapés), au travers d’un travail effectif rémunéré et
de l’encadrement d’un maître d’apprentissage, une opportunité pour leur insertion dans la vie
active.
A ce titre, le conseil municipal est sollicité afin d’élever le nombre total de contrats
d’apprentissage de 8 à 12.
Exposé des motifs :
D’une manière générale, la ville de PERTUIS vise à favoriser la formation des jeunes et à
développer l’accès à l’emploi par le biais de l’apprentissage.
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Depuis le 1er janvier 2022, une cotisation de 0.1% de la masse salariale est versée au CNFPT,
qui prendra désormais en charge à 100% du montant de référence des frais pédagogiques de
formations des apprentis, pour tout contrat signé à compter du 1er janvier 2022.
Aujourd’hui, il est proposé au conseil municipal d’élever le nombre de contrats
d’apprentissage pouvant être accueillis simultanément à 12.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant dispositions relatives à l’apprentissage,
VU la délibération n° 08.DRH.138 du 27 juin 2008, relative à la mise en œuvre des contrats
d’apprentissage dans la collectivité et fixant à 12 le nombre d’apprentis pouvant être accueillis
simultanément,
VU la délibération n° 16.DRH.071 du 29 mars 2016, relative à l’actualisation du recours aux
contrats d’apprentissage à 8 apprentis,
VU l’avis favorable du Comité Technique du 10 juin 2022
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la réactualisation des cas de recours aux
contrats d’apprentissage ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER le nombre maximal de contrats d’apprentissage, au sein de la collectivité, à douze
(12) à compter de ce jour ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats et conventions nécessaires à la mise en
place de ces recrutements avec les centres de formation.

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°16
OBJET : Mise à jour du recours aux astreintes des agents de la collectivité
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON
Mes chers collègues,
Il convient aujourd’hui de mettre à jour l’organisation et l’indemnisation des astreintes
instaurées par délibérations des 28 mars 2017, 1er juillet 2020 et 24 novembre 2020, en
instaurant une astreinte à la Direction de l’Education, Enfance, Jeunesse.
La présente délibération abroge les trois précédentes.
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Exposé des motifs :
Le code du travail définit une période d’astreinte, article L3121-9, comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition
permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un
travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est pas une période de travail effectif. En revanche, quand l’agent doit intervenir,
la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Pour la fonction publique territoriale, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour
l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, précise dans son
article 5 les règles d’organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs
établissements publics.
Ce dispositif a été complété par le décret 2005-542 du 19 mai 2005 relatif à la rémunération
ou la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
par référence aux modalités applicables aux services de l’Etat.
Les astreintes peuvent être mises en place par l’organe délibérant de la collectivité, après avis
du comité technique compétent.
1- LA DEFINITION DE L’ASTREINTE
Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 définit comme suit la notion d’astreinte :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service
de la collectivité. »
Cependant, les périodes où l’utilisation d’un téléphone portable permet à un agent d’être
joignable à tout moment, sans pour autant demeurer à son domicile, doivent être regardées
comme étant des périodes d’astreinte (Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6 ème
chambre, 07/11/2013, 12VE00164, Inédit au recueil Lebon).
La durée des interventions pendant une période d’astreinte est considérée comme un temps
de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail,
et peut donner lieu au versement d’une indemnité ou une compensation en temps (repos
compensateur).
En ce qui concerne la filière technique, la réglementation distingue trois types d’astreinte, les
deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier
concernant exclusivement les personnels d’encadrement.
Les différentes catégories d’astreinte peuvent être définies comme suit :
 Astreinte de droit commun appelée astreinte d’exploitation : situation des agents
tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité,
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afin d’être en mesure d’intervenir pour assurer la prévention des accidents imminents
ou la réparation des accidents survenus sur les infrastructures, les équipements
publics et les matériels ;
 Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan
d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant
suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; à faire
face à des impératifs liés à la maintenance des bâtiments, à la logistique et à
l’informatique ou à la continuité du service en vue d’une intervention d’urgence
rendant nécessaire un dispositif de veille ou un besoin exceptionnel d’expertise ;
 Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints
directement par l’autorité territoriale, les services d’administration générale et le
préfet, en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les
dispositions nécessaires.
Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun
moment aux autres types d’astreinte pour la même période (en particulier à l’astreinte de
sécurité).
Pour les agents de droit privés, les astreintes sont mises en place par convention ou accord
collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode
d’organisation ainsi que la compensation. A défaut, ces conditions sont fixées par l’employeur
après information et consultation d’une instance représentative du personnel.
2- LES CAS DE RECOURS
Les cas de recours aux astreintes au sein de la Ville de Pertuis sont définis comme suit :
1. La mise en sécurité du patrimoine (voirie, éclairage public, espaces verts, signalisation,
bâtiments communaux…)
2. Le maintien de la propreté de la voirie communale le dimanche et les jours fériés,
3. La survenance d’un incendie, d’un accident de la circulation
4. Le déclenchement du plan ORSEC, du plan de secours (risques majeurs, inondations,
orages, verglas, neige, vent violents…)
5. L’organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives dans les installations
publiques réservées à cet effet, ou sur la voie publique
6. L’installation des bureaux de vote et l’organisation des élections
7. Le maintien des services état-civil, le samedi, le dimanche et les jours fériés
8. La gestion et la surveillance des lieux recevant du public (théâtre, salle des fêtes,
Maison de la culture, chapelle de la Charité, Maison du temps libre, gymnases…)
9. Le maintien opérationnel des services et des matériels informatiques
10. L’intervention et l’organisation des actions de Police Municipale
11. La possibilité pour l’autorité territoriale et le préfet de joindre la Direction Générale des
Services et la Direction du Cabinet du Maire, 7 jours/7 et 24 heures/24, pour arrêter les
dispositions nécessaires et intervenir le cas échéant
12. L’encadrement du service entretien au sein de la Direction de l’Education, Enfance,
Jeunesse
13. L’intervention d’agents techniques ou administratifs en lien avec les manifestations
culturelles et festives quand celle-ci n’est pas prévue au planning d’annualisation des
agents
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14. La possibilité pour l’autorité territoriale de joindre la Direction de l’Urbanisme. Le
Directeur ou le Directeur Adjoint administratif et foncier sont soumis à une astreinte de
décision en lien avec le droit des sols et l’urbanisme
15. La nécessité pour certains cadres de la Direction de l’Education, de l’Enfance et de la
Jeunesse d’intervenir en dehors des horaires de travail pour la gestion des missions et
des agents relevant de cette direction
3- LES EMPLOIS CONCERNÉS
Les agents concernés par le recours aux astreintes sont des agents de droit public, titulaires,
stagiaires et non-titulaires sur des emplois de catégorie A, B ou C ou sur des emplois
fonctionnels, ainsi que des agents de droit privé en contrat aidé par l’Etat.
4- LES MODALITES D’ORGANISATION
Tel que le prévoit l’article L 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des
périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque agent dans un délai raisonnable.
5- L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
a) Modalités
Le régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes en repos compensateur diffère
selon la filière dont relève l’agent :
- Cadres d’emplois de la filière technique
- Autres filières et emplois fonctionnels administratifs et techniques
Des arrêtés ministériels fixent le montant de l’indemnisation des astreintes et de la
compensation ou de la rémunération des interventions, par référence aux modalités et taux
applicables aux services de l’Etat.
Pour toutes les filières, sauf la filière technique, les astreintes peuvent donner lieu à
indemnisation financière ou à l’attribution d’un repos compensateur.
Dans tous les cas, la rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de
l’autre. Il revient à l’organe délibérant de déterminer si les périodes d’astreinte sont
rémunérées ou compensées, et de donner le choix, le cas échéant, à l’autorité territoriale de
choisir l’une ou l’autre de ces modalités au cas par cas, en fonction notamment du budget
prévisionnel annuel dédié.
b) Montant de l’indemnité d’astreinte pour la filière technique
L’arrêté ministériel du 14 avril 2015 fixe les montants de l’indemnité d’astreinte des agents de
la filière technique.
DUREE
Semaine complète
Nuit entre le lundi et le samedi
inférieur à 10 heures
Nuit entre le lundi et le samedi
supérieur à 10 heures

Astreinte
d’exploitation
159,20€

Astreinte
de sécurité
149,48€

Astreinte
de décision
121,00€

8,60€

8,08€

10,00€

10,75€

10,05€

10,00€
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Samedi ou journée de récupération
Dimanche ou jour férié
Week-end, du vendredi soir au lundi
matin

37,40€
46,55€

34,85€
43,38€

25,00€
34,85€

116,20€

109,28€

76,00€

Les montants de l’indemnité d’astreinte d’exploitation et de l’indemnité d’astreinte de
sécurité sont majorés de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une
période donnée, moins de 15 jours francs avant le début de cette période (article 3 de l’arrêté
du 14 avril 2015 susvisé).
c) Montant de l’indemnité d’astreinte pour les autres filières
En l’absence d’actualisation du texte territorial, les nouveaux textes réglementaires en date
du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015 s’appliquent dans la fonction publique territoriale.
Semaine complète
Du lundi matin au vendredi soir
Dimanche et jour férié
Du vendredi soir au lundi matin
Nuit entre le lundi et le samedi
Samedi

149,48€
45,00€
43,38€
109,28€
10,05€
34,85€

L’astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de
sa réalisation entraîne une majoration de la compensation horaire, en appliquant un
coefficient de 1.5 (article 3 de l’arrêté du 3 novembre 2015 susvisé).
d) Octroi d’un repos compensateur d’astreinte pour la filière technique
Pour la filière technique, la règlementation prévoit uniquement le versement d’indemnités
d’astreinte à l’exclusion d’un repos compensateur.
e) Octroi d’un repos compensateur d’astreinte pour les autres filières
Pour toutes les filières, à l’exclusion de la filière technique, les périodes d’astreintes de
sécurité peuvent être compensées en temps, à défaut d’être indemnisées.
L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixe les modalités de compensation des astreintes de
sécurité.
Semaine complète
Du lundi matin au vendredi soir
Samedi, dimanche ou férié
Nuit de semaine
Du vendredi soir au lundi matin

1,5 journée
½ journée
½ journée
2 heures
1 journée

L’astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de
sa réalisation entraîne une majoration de la compensation horaire, en appliquant un
coefficient de 1.5 (article 3 de l’arrêté du 3 novembre 2015 susvisé).
f) Indemnisation et compensation des astreintes des personnels de droit privé
Les modalités d’indemnisation et de compensation étant fixées par l’employeur après
information et consultation d’une instance représentative du personnel et compte-tenu d’un
cadre règlementaire existant pour le personnel de droit public, il est proposé d’aligner les
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modalités d’indemnisation des astreintes en termes de rémunération et de repos auxquelles
elles donnent lieu, sur les conditions prévues pour le personnel de droit public.
g) Règles de non-cumul
L’indemnité d’astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux
agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou
d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l’occupation de l’un des emplois
fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n°2001-1274 du 27
décembre 2001 et le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001.
La rémunération ou la compensation en temps des astreintes, ne sont pas cumulables avec
l’indemnité ou la compensation des permanences.
L’indemnité d’astreinte n’est pas cumulable avec le régime classique des heures
supplémentaires sur la période. Le travail effectué durant une période d’astreinte constitue
de fait une intervention, qui est indemnisée ou compensée selon la règlementation en
vigueur, en fonction de son statut.
6- L’INDEMNISATION DES INTERVENTIONS DURANT ASTREINTE
a) Modalités
L’intervention correspond à un travail effectif comprenant la durée du déplacement aller et
retour sur ce lieu de travail, accompli par un agent pendant une période d’astreinte.
L’indemnité d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé mais ne
concerne pas l’éventuelle intervention durant la période d’astreinte.
A défaut d’être indemnisées, les périodes d’intervention peuvent être compensées par une
durée d’absence appelée repos compensateur.
Dans tous les cas, la rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de
l’autre. Il revient à l’organe délibérant de déterminer si les périodes d’intervention durant
astreinte sont rémunérées ou compensées, et de donner le choix, le cas échéant, à l’autorité
territoriale de choisir l’une ou l’autre de ces modalités au cas par cas, fonction notamment du
budget prévisionnel annuel dédié.
b) Montant de l’indemnité d’intervention pour la filière technique
Pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), si les
interventions conduisent l’agent à dépasser ses obligations normales de service définies dans
son cycle de travail, les interventions donnent lieu au versement d’une indemnité horaire
calculée en fonction du nombre d’heures d’intervention, temps de trajet aller-retour compris,
majorée selon les taux fixés par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.
S’agissant des agents de droit public, non éligibles aux IHTS (cadre d’emploi des ingénieurs), le
décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté ministériel du même jour fixent les modalités
de rémunération des interventions effectuées sous astreinte, et crée une indemnité
d’intervention.
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Période d’intervention
Intervention effectuée un jour de semaine
Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour
férié

Indemnité horaire
16,00€
22,00€

c) Montant de l’indemnité d’intervention pour les autres filières
L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015, dans son article 1, fixe les modalités de
compensation des interventions durant astreinte, pour les autres filières.
Période d’intervention
Un jour de semaine
Un samedi
Une nuit
Un dimanche ou un jour férié

Indemnité horaire
16,00€
20,00€
24,00€
32,00€

d) Octroi d’un repos compensateur d’intervention pour la filière technique
Le décret n° 2015-415 et l’arrêté ministériel du 14 avril 2015 fixent les modalités d’octroi d’un
repos compensateur, en compensation des heures supplémentaires effectuées lors des
interventions durant astreinte pour les agents non éligibles aux IHTS (cadre d’emploi des
ingénieurs).
Ces modalités de compensation sont les suivantes :
Période d’intervention
Intervention effectuée d’un samedi ou jour de
repos imposé par l’organisation du travail
Intervention effectuée une nuit
Intervention effectuée un dimanche ou un jour férié

Repos compensateur
(en % du temps d’intervention)
125%
150%
200%

Toutefois, le texte précise que le repos compensateur ne peut être accordé qu’aux agents
relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, il ne s’applique donc
pas aux agents en forfait-jours.
Pour les agents techniques éligibles aux IHTS, les interventions durant astreinte, si l’agent
dépasse ses obligations normales de service, peuvent faire l’objet d’un repos compensateur
dans les mêmes conditions précitées, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 14 avril 2015
fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères
chargés du développement durable et du logement.
e) Octroi d’un repos compensateur d’intervention pour les autres filières
L’arrêté ministériel du 3 novembre 2015, dans son article 2, fixe les modalités d’octroi d’un
repos compensateur pour les interventions des agents hors filière technique, durant une
astreinte de sécurité.
Repos compensateur
(en % du temps d’intervention)
Entre 18 heures et 22 heures, ainsi que les samedis
110%
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entre 7 heures et 22 heures
Entre 22 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches
et jours fériés

125%

f) Indemnisation et compensation des interventions des personnels de droit privé
Le Code du travail considérant les interventions durant astreinte comme du travail effectif,
trajet aller et retour sur le lieu de travail compris, les agents de droit privé, sont indemnisés en
heures supplémentaires selon la législation du Code du travail en vigueur, et ce quel que soit
l’emploi de l’agent.
Ces heures supplémentaires peuvent aussi faire l’objet d’un repos compensateur, dans les
mêmes conditions de majoration que si elles étaient rémunérées.
g) Règles de non-cumul
Le décret n°2002-147 précise que l’indemnisation et la compensation des interventions
durant astreinte ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de
logement par nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au
titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés
par le décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre
2001.
7- REGLES DE POSE DES REPOS COMPENSATEURS
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable du service, compte
tenu du vœu de l’intéressé et des nécessités de service.
Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des
heures supplémentaires ayant donné droits à ces repos.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Fonction Publique et notamment ses articles,
VU le Code du Travail, notamment les articles L3121-9 et R3121-3,
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique
territoriale, notamment son article 5,
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant conditions de compensation horaire des heures
supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement,
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de
l’intérieur,
VU la délibération n°17-DRH-088 en date du 28 mars 2017 de mise à jour des astreintes des
agents de la Ville de Pertuis,
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VU la délibération n°20-DRH-150 en date du 1er juillet 2020 portant création d’une astreinte
au sein de la Direction de l’Education, de l’Enfance Jeunesse, ajoutée à la liste des astreintes
municipales,
VU la délibération n°20-DRH-302 en date du 24 novembre 2020 portant création de deux
astreintes au sein des services municipaux : la Direction de l’urbanisme et la Direction des
affaires culturelles,
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 10 juin 2022,
Dispositif :
Le conseil municipal est appelé à délibérer pour mettre à jour les modalités de recours aux
astreintes de la collectivité.
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2022.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ABROGER les délibérations du 28 mars 2017, 1er juillet 2020 et 24 novembre 2020,
ENTERINER l’organisation et le fonctionnement des astreintes des agents au sein de la
collectivité, dans les conditions fixées ci-dessus,
AUTORISER l’autorité territoriale à avoir recours aux agents titulaires, stagiaires, nontitulaires de droit public et aux agents de droit privé en contrat aidé par l’Etat, pour assurer les
astreintes au sein de la collectivité, dans les conditions fixées ci-dessus,
AUTORISER l’autorité territoriale à choisir, au cas par cas, entre l’indemnisation financière
ou l’octroi d’un repos compensateur des agents assurant des astreintes, dans les conditions
fixées ci-dessus,
DECIDER que les taux et les montants d’indemnisation et de compensation des astreintes et
des interventions soient réévalués suivant la législation et la réglementation en vigueur.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°17
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
Exposé des motifs :
Afin de faire face aux besoins de la collectivité, il est proposé de modifier le tableau des
emplois permanents conformément au document joint au présent rapport.
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Le tableau des effectifs fait l’objet de modifications suivantes, au 01/07/2022 :
-

Suite à une demande de changement de filière d’un agent, il convient de supprimer 1
poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe pour créer 1 poste d’adjoint
administratif principal 1ère classe (même grille indiciaire),

-

Suite à 1 départ en disponibilité pour convenance personnelle, il convient de
supprimer 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe pour créer 1 poste
d’adjoint technique

-

Suite à 1 départ en retraite, il convient de supprimer 1 poste d’adjoint administratif
principal 2ème classe pour créer 1 poste d’adjoint administratif

-

Suite à 1 départ en retraite et à des changements d’affectation entre services, il
convient de supprimer 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe et créer 1 poste
d’ATSEM principal 2ème classe. Budgétairement, la collectivité économise un poste :
celui d’ATSEM principal 2ème classe a déjà été créé par la délibération n° 22-DRH-124
relative au recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité. Cette délibération deviendra donc caduque.
Suite à un départ en retraite, il convient de supprimer 1 poste d’assistant
d’enseignement artistique principal 1ère classe pour créer 1 poste d’assistant
d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet
10 h/semaine et 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2 ème classe à
temps non complet 15 h/semaine

-

-

Suite à un départ en détachement, il convient de supprimer 1 poste d’attaché principal
pour créer 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe

-

Suite à une fin de contrat et à une réorganisation de service, il convient de supprimer 1
poste d’adjoint administratif pour créer 1 poste de rédacteur

-

Afin de répondre aux besoins du service et de favoriser la déprécarisation des postes à
temps non complet, il convient de supprimer 3 postes d’adjoint technique principal
2ème classe à 32 h / semaine pour créer 3 postes d’adjoint technique principal 2ème
classe à temps complet.

Le tableau des effectifs fait l’objet de modifications suivantes, au 01/08/2022 :
- Suite à 1 départ en retraite au, il convient de transformer 1 poste d’agent de maîtrise
et de créer 1 poste d’adjoint technique
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la fonction publique et notamment ses articles L5151 à L515-12,
VU la loi n°82-123 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU le décret n°2011-541 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,
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VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 10 juin 2022,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
FIXER le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du
01/07/2022,
FIXER le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du
01/08/2022,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les dispositions relatives aux
nominations qui découlent de la présente délibération,
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 29 POUR
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY)
RAPPORT N°18
OBJET :

Versement de la subvention aux associations à caractère social 2022 – 1ère
tranche

Rapporteur : Katia GERRO
Mes chers collègues,
Afin de soutenir les associations humanitaires et sociales locales dans leurs actions en
direction des pertuisiens, la ville de Pertuis leur apporte son aide sous la forme de
subventions ou par la mise à disposition d’équipements.
Exposé des motifs :
Lors de l’examen du budget primitif 2022, une enveloppe financière de 5 800,00 euros (cinqmille-huit-cent euros) a été votée pour l’attribution de ces subventions.
Aujourd’hui, il est proposé d’effectuer la répartition de ces subventions.
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 3 005,00 euros (trois-mille-cinq euros).
Ces subventions de fonctionnement sont prévues au budget primitif 2022 sur la ligne 5206574 « subventions sociales » et au compte 6281 pour le Fonds Social Logement.
Les associations et les sommes attribuées sont les suivantes :
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Nom de l’association bénéficiaire

Subventions 2021

CENTRE RESSOURCES
LE BEL AGE (EX COMITE PERTUISIEN
DU 3è AGE)

Subventions 2022

385,00

385,00

Pas d’activité

300,00

190,00

190,00

1 930,00

1 930,00

200,00

200,00

2 705,00

3 005,00

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
FONDS SOCIAL LOGEMENT
LA SAUVI
Total attribué
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU les demandes des associations humanitaires et sociales ;

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la première tranche de la répartition des subventions aux associations
humanitaires et sociales pour l’année 2022, conformément au tableau ci-dessus pour un
montant de 3 005,00 euros (trois-mille-cinq euros).
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°19
OBJET : Approbation de la modification du règlement général de voirie sur le territoire
communal régissant les occupations du domaine public ainsi que les travaux sur le domaine
public
Rapporteur : Lucien GALLAND
Mes chers collègues,
La commune doit disposer d’une réglementation suffisante et précise qui détermine le régime
d’autorisation des occupations du domaine public, en tenant compte des droits et obligations
de chacun, qu’il s’agisse de riverains ou d’entreprises, ainsi que des conditions administratives
techniques et financières d’exécution des travaux sur les voies publiques et leurs
dépendances.
Exposé des motifs :
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Aux termes de la loi du 22 juillet 1983 et du décret du 27 novembre 1985 portant code de la
voirie routière, les Maires, à l’intérieur des agglomérations, assurent la coordination des
travaux affectant le sol et le sous-sol de toutes les voies publiques et leurs dépendances.
Le présent règlement général de voirie de la ville de Pertuis s’applique à l’ensemble des voies
publiques de la Commune, leurs dépendances et, par extension, aux voies privées ouvertes à
la circulation publique sur lesquelles Monsieur le Maire exerce son pouvoir de police.
Le Règlement Général de Voirie de la ville de Pertuis vise notamment à définir les dispositions
administratives, techniques et financières applicables en matière :
- d’obligations et de droits des riverains sur les voies publiques et privées,
- d’autorisations de voirie (permis de stationnement et permissions de voirie),
- de coordination des travaux,
- de conditions d’exécution des fouilles ouvertes sur la chaussée et de réfection des tranchées.
Il fixe, conformément aux normes techniques et aux règles de l’art, les modalités d’exécution
des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et définitive et, a été approuvé, lors du
conseil municipal du 28 mars 2017.
Afin de faciliter la gestion quotidienne, il est nécessaire de rajouter les articles suivants :
Article 32 : Protection de l’environnement du chantier
Section 32-01 : Propreté à l’intérieur et aux abords du chantier
« Tout propriétaire faisant des travaux ou les faisant faire par une entreprise doit veiller à la
propreté du chantier et de ses abords. Ainsi, l’exécutant devra maintenir, en permanence,
l’environnement direct de son chantier en bon état de propreté et débarrasser ses déchets.
De plus, il devra veiller à ce que le domaine public aux abords soit laissé propre.
Pour remplir cette obligation, il mettra en œuvre tous les moyens appropriés et efficaces pour
nettoyer les voiries à l’extérieur de son chantier. Aucun stockage de matériaux n’est autorisé à
l’extérieur de la zone affectée par les travaux.
Lorsqu’un plan d’installation de chantier est réalisé, l’entreprise s’engage à le respecter, avec
repérage de toutes les zones spécifiques. Chaque zone doit faire l’objet d’un traitement
adapté.
Les espaces situés dans l’emprise des travaux, des installations de chantier et de ses abords
feront l’objet d’un nettoyage courant quotidien et d’un nettoyage soigné en fin de semaine.
Les matériaux de démolition, les déchets, les détritus seront évacués au fur et à mesure. Le
stockage des matériaux sera organisé sur des zones spécifiques de manière à contribuer à la
propreté du site.
Les clôtures, baraques et matériels de chantier (silos, centrales à béton ou autres) seront
entretenus, nettoyés régulièrement et aussi souvent que nécessaire, pour supprimer les
affiches et les graffitis éventuels.
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Aussitôt après l’achèvement des travaux, l’exécutant est tenu d’enlever tous les décombres,
terres, gravillons, dépôts des matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement
tous les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances par les
travaux, de rétablir dans leur état initial les fossés, talus, accotements, les chaussées ou
trottoirs, ainsi que la signalisation horizontale qui auraient été endommagés, et d'enlever la
signalisation de chantier.
En cas d’inaction et de non-respect des règles spécifiées dans la présente section, et après
mise en demeure, le gestionnaire de la voie pourra faire exécuter la remise en état et le
nettoyage aux frais de l’exécutant ».
Article 44 : Défense incendie (essais d’hydrant)
« La commune fait réaliser tous les 2 ans, les essais individuels des poteaux d’incendie sur
l’ensemble de son territoire.
Le résultat de ces informations pourra être fourni aux administrés sur simple demande par
mail ou courrier.
Par contre, lorsqu’il s’agit de réaliser des essais en simultané dans le cadre d’une ouverture de
magasin, d’une demande du SDIS ou autre, il appartient au demandeur de prendre à sa charge
ces essais sous le contrôle de la commune et du Syndicat Durance Luberon qui est
responsable du réseau d’eau potable (Syndicat Durance Luberon : 109 Avenue Jean Moulin à
PERTUIS, Téléphone : 04 30 79 89 36). Ces essais devront être réalisés par une entreprise
spécialisée et approuvée par les Services Techniques.
Les résultats de ces essais devront également être transmis à la commune par mail à l’adresse
suivante: voirie@mairie-pertuis.fr »
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,
VU la délibération n° 17.DST.094 du 28 mars 2017 approuvant le règlement général de voirie,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la modification du Règlement général de Voirie,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires pour mener à bien
cette affaire.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°20
OBJET : Acquisition de la parcelle cadastrée section B n°4174 (1997 m²) issue de la parcelle
cadastrée section B n° 83 – Prolongement VC N°38 (chemin d’Alexandre) - appartenant à
monsieur CAILLET Bernard
Rapporteur : Lucien GALLAND Pierre GABERT
Mes chers collègues,
Cette parcelle à usage de chemin doit être acquise par la commune afin d’être intégrée au
domaine public communal.
Exposé des motifs :
La parcelle cadastrée section B n° 4174 est une voie de circulation ouverte à tous mais qui
appartient toujours à un propriétaire privé. Cette parcelle d’une superficie de 1997 m² en
prolongement de la VC n° 38 (chemin d’Alexandre) effectue le maillage entre l’avenue de
Saint Clair et la route de la Bastidonne.
Le propriétaire Monsieur Bernard CAILLET a donc sollicité la commune afin de régulariser la
situation de cette emprise foncière.
La ville se porte donc acquéreur de la parcelle cadastrée section B n° 4174 issue de la parcelle
cadastrée section B n° 83 d’une superficie de 1997 m² qui doit être incluse dans le domaine
public communal.
Avec l’accord du propriétaire, cette transaction aura lieu pour un prix total de 3000€ (trois
mille euros).
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L
1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042.
Dispositif :
Un acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal
- chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis au prix de 3000€ (trois mille euros) de la
parcelle cadastrée section B n° 4174 (1997 m²) issue de la parcelle cadastrée section B n° 83
située dans le prolongement de la VC n° 38 (chemin d’Alexandre) et appartenant à Monsieur
Bernard CAILLET ;
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PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise
d’effet à la date de signature de l’acte notarié ;
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir aux droits de la ville pour
la passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°21
OBJET : Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section BO n° 303 (2020 m²)
appartenant à l’association syndicale libre du lotissement La Plaine du Château – rue
Frédéric Mistral
Rapporteur : Lucien GALLAND Pierre GABERT
Mes chers collègues,
Afin d’améliorer les conditions de circulation, la ville se porte acquéreur de parcelles en
nature de voirie qui doivent être intégrées au domaine public communal.
Exposé des motifs :
La rue Frédéric Mistral fait désormais partie du nouveau plan de circulation du quartier Saint
Roch et doit donc être intégrée au domaine public communal.
La ville se porte donc acquéreur de la parcelle cadastrée section BO n° 303 d’une superficie de
2020 m² et, avec l’accord de l’association syndicale libre du lotissement la Plaine du Château,
cette transaction aura lieu à titre gratuit.
A la demande des colotis, une servitude de non-aedificandi sera définie à l’acte afin
d’interdire l’édification de toute construction de quelque nature que ce soit sur la partie
« espace vert » de la parcelle cédée à la ville (cf. plan ci-joint).
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), 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,
VU la délibération de l’ASL La Plaine du Château en date 26 avril 2022.
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Dispositif :
Un acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal
– chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis de la parcelle cadastrée section
BO n° 303 d’une superficie de 2020 m² appartenant à l’ASL du lotissement La Plaine du
Château. Cette transaction sera assortie d’une servitude de non-aedificandi définie à l’acte
portant sur la partie « espace vert » (cf. plan ci-joint) ;
PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise
d’effet à la date de signature de l’acte notarié ;
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour
la passation des actes correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
Sans le vote d’Anne Priscille BAZELAIRE
RAPPORT N°22
OBJET : Acquisition des parcelles situées Chemin de Val Joanis et cadastrées section CD :
1) n° 44 (3501 m²) appartenant à Monsieur et Madame KAZANDJIAN Mathieu
2) n° 42 (3005 m²) appartenant à Madame AILLAUD Mireille et à Madame DURAND Simone
Rapporteur : Lucien GALLAND Pierre GABERT
Mes chers collègues,
La commune souhaite se porter acquéreur de ces emprises afin de permettre la réalisation
d’un projet d’aménagements d’équipements publics - secteur ouest de la ville.
Exposé des motifs :
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation prévue au Plan Local d’Urbanisme
intègre à l’ouest de la Ville une zone destinée à accueillir des équipements publics ou d’intérêt
général. L’enjeu de ce programme est de marquer l’entrée de ville quand on vient de
Villelaure mais aussi d’aménager un nouveau quartier présentant une mixité fonctionnelle
(Habitat/Equipements public et scolaire).
Dans le cadre de l’aménagement de cette zone, la commune souhaite donc se porter
acquéreur de ces emprises qui permettront la réalisation de ces projets.
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Après consultation des services de France Domaine, en date du 02 décembre 2020, et avec
l’accord des propriétaires, ces transactions auront lieu :
1) Pour Monsieur et Madame KAZANDJIAN Mathieu
- au prix de 35€/m² pour la parcelle cadastrée section CD n°44 d’une superficie totale de
3501 m² soit un montant total de 122 535€ (cent vingt-deux mille cinq cent trente-cinq
euros).
2) Pour Mesdames AILLAUD Mireille et DURAND Simone
- un montant total de 105 175€ (cent cinq mille cent soixante-quinze euros) intégrant un
montant de 10 500 € à titre d'indemnités (en raison de la cessation d’exploitation de la
vigne) à partager entre indivisaires pour la parcelle cadastrée section CD n° 42 d’une
superficie de 3005 m².
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L
1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042,
VU l’avis des services de France Domaine n°2020-84089-V-1256 en date du 10 décembre
2020,
VU la lettre de prorogation de l’avis domanial n°2020-84089-V-1256 en date du 02 mai 2022,
VU la lettre de prorogation de l’avis domanial n°2020-84089-V-1256 en date du 18 mai 2022.
Dispositif :
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les frais sont prévus sur le budget
communal – chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 DECIDER de l’acquisition des parcelles situées chemin de Val Joanis appartenant :
1) à Monsieur et Madame KAZANDJIAN Mathieu et cadastrée section CD n°44 d’une superficie
totale de 3501 m² au prix de 35€/m² soit un montant total de 122 535€ (cent vingt-deux mille
cinq cent trente-cinq euros)
2) à Madame AILLAUD Mireille et Madame DURAND Simone et cadastrée section CD n° 44 d’une
superficie de 3005m² au prix de 105 175€ (cent cinq mille cent soixante-quinze euros) intégrant
un montant de 10 500€ à titre d’indemnités (en raison de la cessation d’exploitation de la vigne)
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 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022
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VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°23
OBJET : Acquisition parcelles appartenant à Madame Marie-Claude WILMANN-COURTEAU
(née VAUGIER) et Monsieur Pierre VAUGIER, cadastrées :
- section I n° 578 (5150m²), I n° 579 (1950 m²) – quartier les Martines : création
d’un bassin de rétention / aménagement aire familiale
- section H n°410 (12 720m²), H n°570 (3180m²) et H n° 1425 (3950m²) – BasVidalet
Rapporteur : Lucien GALLAND Pierre GABERT
Mes chers collègues,
Dans le cadre de l’aménagement de son territoire la ville est amenée à acquérir des terrains
lui permettant de réaliser divers projets et de conserver une maîtrise foncière dans des
secteurs particuliers.
Exposé des motifs :
Afin de réduire le ruissellement urbain et d’éviter le surdimensionnement des réseaux,
l’implantation d’un bassin de rétention est prévu au nord du Saouzé. La création d’une aire
familiale et de jardins familiaux est également envisagée dans ce secteur.
La commune doit donc se porter acquéreur des emprises qui permettront la réalisation de ces
travaux à savoir les parcelles cadastrées section I n° 578 (5150m²) et I n° 579 (1950m²)
appartenant aux consorts VAUGIER. Etant précisé que la ville sera certainement amenée à
acquérir des parcelles adjacentes par rapport aux nécessités de ces différents projets.
Lors de la rencontre avec les consorts VAUGIER, ces derniers ont proposé à la ville la vente de
terrains dont ils n’ont pas l’utilité et qui se trouvent dans la Zone Agricole Protégée ainsi que
dans le périmètre du remembrement pour deux d’entre eux.
Il est donc opportun pour la ville, étant donné la situation de ces terrains, de se porter
acquéreur des parcelles cadastrées section H n°410, H n°570 et H n° 1425.
Avec l’accord des propriétaires, la ville décide d’acquérir :
- au prix de 4€/m² les parcelles situées quartier Les Martines, cadastrées section I n° 578
et n° 579 d’une superficie totale de 7100 m²
- au prix de 1€/m² pour les parcelles situées quartier Bas Vidalet, cadastrées section H n°
410, n° 570 et n° 1425 d’une superficie totale de 19 850m²
soit un montant total de 48 250 € (quarante-huit mille deux cent cinquante euros) à partager
entre indivisaires.
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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), 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,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042.
Dispositif :
Un acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal
– chapitre 21.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis des parcelles appartenant à Madame MarieClaude WILMANN-COURTEAU (née VAUGIER) et Monsieur Pierre VAUGIER au prix de :
- 4€/m² pour les parcelles cadastrées section I n° 578 et n° 579 d’une superficie totale de
7100 m² situées quartier Les Martines,
- 1€/m² pour les parcelles cadastrées section H n° 410, H n° 570, H n° 1425 d’une superficie
totale de 19 850 m² situées quartier Bas Vidalet,
soit un montant total de 48 250 € (quarante-huit mille deux cent cinquante 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 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°24
OBJET : Transfert d’office dans le domaine public routier communal des parcelles cadastrées
section BM n° 120, n°121 et n°157 – rue Hoche
Rapporteur : Lucien GALLAND Pierre GABERT
Mes chers collègues,
Considérant que l’article L318-3 du Code de l’Urbanisme précise que la propriété des voies
privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après
enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, la ville décide d’intégrer à son
domaine public les parcelles cadastrées section BM n° 120, n° 121 et n° 157.
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Exposé des motifs :
Par délibération n° 21.DAI.247, le conseil municipal a décidé, dans sa séance du 28 septembre
2021, de lancer la procédure de transfert d’office des parcelles cadastrées section BM n° 120,
n° 121 et n° 157 - rue Hoche.
Par délibération n° 22.DAI.031, le conseil municipal a approuvé le dossier d’enquête publique
portant sur le projet de transfert d’office et sans indemnité dans le domaine public communal
des parcelles cadastrées section BM n° 120, n° 121 et n° 157, situées rue Hoche.
Par arrêté municipal n° 22.DAI.101 en date du 14 février 2022, Monsieur le Maire a prescrit
l’enquête publique sur le projet de transfert d’office qui s’est déroulée du vendredi 11 mars
2022 au mardi 29 mars 2022 inclus et a désigné Monsieur Michel MORIN pour conduire cette
enquête, en tant que commissaire enquêteur.
Une notification individuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du dépôt du
dossier en mairie a été faite aux différents propriétaires concernés.
Un dossier explicatif, ainsi qu’un registre destiné à recueillir les observations, ont été mis à
disposition du public pendant la durée de l’enquête publique.
En date du 27 avril 2022, le commissaire enquêteur a remis son rapport et a émis un avis
favorable, aucun propriétaire n’ayant manifesté d’opposition.
La présente délibération transfère d’office les parcelles objet de l’enquête dans le domaine
public communal et éteint tous les droits réels et personnels existants sur les biens transférés.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-21,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L318-3, R318-10 et R318-11,
VU les articles L141-3, L162-5 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie Routière,
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L134-1,
R134-5 et R134-6,
VU l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 27 avril 2022,
VU l’exposé des motifs,
Dispositif :
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 le transfert d’office dans le domaine public communal des parcelles cadastrées
section BM n° 120, BM n°121 et BM n°157 sises rue Hoche (le reste de la voie étant déjà
publique).
APPROUVER le plan d’alignement ci-joint.
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales.
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

Page 69 sur 107
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la
procédure de transfert d’office.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSIONS
FINANCE DU 21/06/2022
URBANISME DU 23/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°25
OBJET : Création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Valérie BARDISA
Mes chers collègues,
Dans le cadre de notre partenariat Ville Amie des Enfants avec l’UNICEF, la ville souhaite se
doter d’un Conseil Municipal des Jeunes à la rentrée scolaire 2022 permettant ainsi aux
jeunes de devenir des acteurs à part entière de la vie de leur cité en proposant des projets
destinés à améliorer la vie de tous et notamment celle des jeunes.
Exposé des motifs :
Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance municipale visant à favoriser la participation
citoyenne et l’apprentissage de la démocratie (candidatures, élections, vote, débat
contradictoire, l’intérêt général face aux intérêts privés etc…) des jeunes Pertuisiens.
Les jeunes élus au nombre de 18 (10 représentants des écoles élémentaires et 8
représentants des collèges et leurs suppléants) seront force de propositions pour l’élaboration
de projets accompagnés par des Elus du Conseil Municipal et des techniciens de la
municipalité.
Les règles de constitution et de fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes sont
énoncées dans la charte de fonctionnement ci-dessous tout en respectant les valeurs de la
république et les principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.
« CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Article 1 : Rôle des élus au CMJ
1) Etre à l’écoute des idées et propositions des jeunes de leurs établissements scolaires et
les représenter
2) Participer aux séances plénières et commissions de travail du CMJ
3) Présenter des idées et propositions aux membres du conseil Municipal
4) Réaliser les projets adoptés par le Conseil Municipal
5) Faire un retour de leurs actions auprès des jeunes de leurs établissements scolaires
6) Participer à la vie de la commune et notamment aux commémorations
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Article 2 : Domaine d’actions du CMJ
1) La transition énergétique et les économies d’énergie
2) Les activités culturelles et sportives
3) L’éco-citoyenneté et environnement
4) La vie dans les quartiers
5) Les déplacements dans la ville (à pied, à vélo ou autre)
6) La sécurité
7) La solidarité
8) La communication
Article 3 : Composition du CMJ
Il est composé de 18 élus :
-

10 élèves volontaires, résidant la commune de Pertuis, issus des 5 écoles élémentaires
de la commune, en classe de CM1, à raison d’une fille et d’un garçon par
établissement. Ils sont élus par l’ensemble des élèves de leur établissement ;

-

8 collégiens volontaires, résidant la commune de Pertuis, issus des 2 collèges de la
commune, en classe de 6ème et 4ème, à raison d’une fille et d’un garçon par
établissement et par niveau. Les élèves de 6ème d’un établissement seront élus par les
élèves de 6ème et 5ème de cet établissement et les élèves de 4ème d’un établissement
seront élus par les élèves de 4ème et 3ème de cet établissement.

Pour appliquer la parité, chaque électeur devra voter à la fois pour une fille et pour un garçon.
Seront élus dans les mêmes conditions et proportions des remplaçants (candidats filles et
garçons arrivant en deuxième position) qui interviendront en cas de départ de
l’établissement, de déménagement hors de la commune, de radiation ou de démission des
jeunes conseillers dont ils étaient les suppléants.
Chaque candidat devra faire acte de candidature auprès de son établissement et rédiger une
profession de foi qui sera portée à la connaissance des autres élèves de l’établissement. Ne
pourront être candidat que les élèves pour lesquels les parents auront signé une autorisation
parentale.
Les élections auront lieu en même temps que les élections des délégués d’élèves, mais il
s’agira de deux candidatures distinctes avec des collèges d’électeurs spécifiques. Elles seront
organisées par chaque établissement scolaire et pourront se faire par voie électronique
(notamment dans les collèges).
Article 4 : Le mandant
Les jeunes sont élus pour deux années scolaires. Pour exemple, les élèves élus en octobre
2022 termineront leur mandat en juillet 2024.
Le mandat n’est pas renouvelable.
Les jeunes conseillers sont tenus de participer aux commissions de travail, séances plénières
du CMJ et commémorations. Toute absence doit être signalée à l’élu référent. En cas de trois
absences consécutives non signalées, le CMJ peut demander la radiation du jeune conseiller.

CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

Page 71 sur 107
Article 5 : Organisation du mandat
1) Une fois les résultats des élections communiqués par les établissements scolaires, une
cérémonie publique d’investiture sera organisée lors de laquelle le Maire, ou un de ses
adjoints, accompagné d’adjoints et conseillers municipaux proclamera les résultats et
rappellera aux jeunes élus leurs rôles et leurs fonctions et remettra l’écharpe tricolore.
2) Le CMJ se réunira en séance plénière dans le mois qui suit sa mise en place pour définir
les projets sur lesquels il souhaite travailler.
3) Durant son mandant le CMJ se réunira en séance plénière au minimum deux fois par
année scolaire. Lors de ces séances publiques seront proposés et soumis au vote les
projets qui seront présentés au Conseil Municipal.
4) Des commissions de travail, d’une durée de 1 h 30 à 2 h, se réuniront toutes les 4 à 6
semaines, hors vacances scolaires, les dates seront définies par le CMJ.
Le CMJ sera accompagné dans ses travaux par l’élu référent, la direction du service
Jeunesse, des élus du conseil municipal et des techniciens municipaux (directeurs
notamment) selon les sujets abordés et traités.
5) Le CMJ présentera ses projets au Conseil Municipal pour approbation et rendra
compte de ses actions.
6) Le CMJ pourra être consulté par le Conseil Municipal sur des projets qui le nécessite.
7) Des représentants du CMJ pourront, à leur demande, s’exprimer devant le Conseil
Municipal
Le travail du CMJ sera ludique, convivial et adapté à l’âge des jeunes.
Article 6 : Moyens du CMJ
Le CMJ pourra disposer de moyens financiers pour la réalisation de ses projets après une
étude de faisabilité/chiffrages par les services municipaux et adoption du projet en Conseil
Municipal. »
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU la convention internationale des droits des enfants articles 12 à 15,
VU la charte Européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1112-23,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la charte de fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes,
AUTORISER la création du Conseil Municipal des Jeunes
AVIS SOLLICITÉ COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°26
OBJET : Convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des
équipements sportifs municipaux par le Lycée Val de Durance, durant l’année scolaire
2021/2022
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Valérie BARDISA
Mes chers collègues,
Il s'agit d'approuver la convention entre la Région et la ville de Pertuis qui définit les modalités
de calcul et de versement de la participation financière de la Région pour l’utilisation par le
Lycée Val de Durance des équipements sportifs municipaux.
Exposé des motifs :
En matière d’enseignement de l’éducation physique et sportive, il revient à la Région de
garantir aux Lycées, l’accès à des installations sportives.
A cet effet et dans un souci d’utilisation rationnelle de l’ensemble des équipements existants,
le recours aux installations sportives municipales peut être privilégié.
Le Lycée Val de Durance utilise les équipements sportifs municipaux, il est donc nécessaire de
signer une convention avec la Région pour définir les modalités de calcul et de versement de
cette participation financière, pour l’année scolaire 2021/2022.
Le montant de la participation régionale est égal au nombre d’heures d’utilisation, multiplié
par le barème régional.
Toutefois, cette participation financière ne pourra excéder le plafond déterminé en fonction
du planning prévisionnel transmis par le Lycée Val de Durance en début d’année scolaire, quel
que soit le nombre d’heures effectivement réalisées par le Lycée Val de Durance.
La Tarification Communale 2022 prévoit cette participation dans son chapitre 10, votée lors
du Conseil Municipal du 16 décembre 2021.
A l’issue de l’année scolaire, la ville adresse à la Région :
- Une demande de versement ou d’un titre de recettes dont le montant est déterminé
en tenant compte des heures effectives d’occupation dans les limites du plafond fixé
en fonction du planning prévisionnel de début d’année scolaire.
- Un décompte détaillé des heures effectives d’utilisation par type d’équipement, visé
par le Chef d’établissement.
En se basant sur les plannings d’utilisation des années précédentes, les recettes attendues
sont de l’ordre de 5 000 € sur l’année
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités,
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation
des équipements sportifs municipaux par le Lycée Val de Durance, durant l’année scolaire
2021/2022,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCE DU 21/06/2022
SPORT DU 22/06/20222

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°27
OBJET : Subventions exceptionnelles aux associations sportives, année 2022.
Rapporteur : Nathalie BRAMIN Valérie BARDISA
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 leur apporte son soutien sous la forme
d’une subvention financière ou par la mise à disposition d'équipements.
Exposé des motifs :
Au-delà des subventions attribuées sur la base de critères déterminés par la politique sportive
municipale, certaines associations expriment des besoins exceptionnels au cours de la saison
sportive.
Associations

Subventions exceptionnelles 2022

Air Union Athlétic

1 500 €

Athlé Pertuis Sud Luberon

1 000 €

CAVAL

300 €

Club de Tir Pertuisien

800 €

CSP Badminton

380 €

Etoile Cycliste Sud Luberon

1 000 €

La Boule Pertuisienne

6 000 €

Les Centaures de Pertuis

2 000 €

Moto Club Pertuis Durance Luberon

4 000 €
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Union Sportive Renaissance Pertuisienne

7 000 €

TOTAL

23 980 €

Ces dépenses seront prélevées sur le chapitre 40S.6574.CCPA du budget 2022.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22,
L2122.23 ;
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au
contrat d’association ;
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
VU les demandes des associations sportives Pertuisiennes ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l'attribution de subventions exceptionnelles aux associations sportives telles
qu'indiquées dans le tableau.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
SPORTS DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°28
OBJET : Approbation de l’avenant n° 1 de la convention d’intervention foncière sur le secteur
de développement 1AU-c du PLU de Pertuis conclue entre l’Etablissement Public Foncier
Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Pertuis
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT Jean François MIRETTI
Mes chers collègues,
La commune de Pertuis, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’EPF Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont contractualisé une convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur
le site « Entrée de ville – Route de Villelaure », devenue exécutoire le 23 février 2017, pour
permettre la maîtrise foncière par l’EPF. Cette convention arrivera à son terme le 31 décembre
2022.
Afin de finaliser la cession à l’opérateur désigné, il est nécessaire d’allonger la durée de la
convention initiale par un avenant.
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Exposé des motifs :
Dans le cadre de son développement territorial et de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), la commune de Pertuis a défini, en 2015, les principales orientations d’aménagement du
site dit de « la Route de Villelaure », situé à l’ouest de la commune.
Le site fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique, afin
que le projet d’ensemble réponde aux objectifs, notamment de création d’un nouveau quartier
présentant une mixité fonctionnelle et sociale.
Dans ce contexte, la commune de Pertuis, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’EPF
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont contractualisé une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble en phase impulsion-réalisation.
Le périmètre de la convention recouvre une emprise de 19,8 hectares, en limite sud-ouest de
l’urbanisation du territoire communal. Il est bordé au nord par la route départementale D973,
dite Route de Villelaure, longeant lui-même un secteur pavillonnaire, et au sud par le canal de
Cadenet, situé en contrebas.
L’EPF s’est porté acquéreur de la totalité du foncier nécessaire au programme, soit un
périmètre de 13,50 hectares.
Par la suite, l’EPF a initié une consultation d’opérateurs pour la réalisation d'une opération
d'ensemble comprenant :
-

Entre 300 et 310 logements (hors résidence séniors), collectifs (essentiellement une
résidence intergénérationnelle à caractère social) et individuels, en accession et en
locatif social ;

-

Des commerces et/ou services de proximité ;

-

Une résidence sénior d’un minimum de 80 logements ;

-

Des espaces communs de desserte et d'agréments pour les futurs habitants.

L'ensemble de l'opération, d'environ 412 logements, devant comprendre à minima 30% de
logements locatifs sociaux (LLS) et la partie hors résidence séniors (310 logements) 20%
d'accession sociale en sus.
A l’issue de cette consultation, le groupement d'opérateurs économiques constitué et
représenté par la société AMETIS PACA a été retenu par la commune et l’EPF pour la réalisation
dudit programme avec, comme organisme social, la société UNICIL.
Une promesse de vente synallagmatique a été conclue entre l’EPF et AMETIS sous différentes
conditions dont la modification du PLU en vue de l’ouverture à l’urbanisation.
Compte-tenu de toutes les démarches initiées et, afin de permettre à l’EPF de finaliser la
cession à l’opérateur désigné, il est nécessaire d’allonger la durée de la convention initiale par
le présent avenant n° 1 et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
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Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2015 ;
VU la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 17 décembre 2020 ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
 APPROUVER la signature de l’avenant n° 1 de la convention tripartite conclue entre
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence
et la commune de Pertuis, pour une intervention foncière destinée à la réalisation de l’opération
d’aménagement « Route de Villelaure » et les dispositions prévues dans ledit avenant ;
 S’ENGAGER à gérer les biens acquis par l’EPF PACA, conformément aux dispositions de la
convention ci-annexée ;
 INSCRIRE les produits des biens transférés (loyers, indemnités d’occupation, charges
récupérables…) et les dépenses engagées au titre de ladite convention et correspondant
notamment aux travaux d’entretien des parcelles, les taxes, impôts, charges et cotisations, sur le
budget communal ;
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
URBANISME DU 23/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°29
OBJET : Répartition des subventions aux associations à caractère économique - Année 2022
Rapporteur : Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement Economique, à l’Emploi et à la
Formation à PERTUIS, la commune propose et souhaite attribuer des subventions à différentes
associations de PERTUIS.
Exposé des motifs :
En dépit de la situation économique et des restrictions budgétaires imposées aux collectivités
territoriales, la commune souhaite poursuivre sa politique d’aide au développement
économique local et de redynamisation du centre-ville.
Dans ce cadre, elle soutient les actions destinées à promouvoir toutes les initiatives locales
visant à préserver et soutenir l’économie locale au travers notamment de l’emploi, de la
création d’activités et de l’attractivité du territoire. Cette volonté apparaît d’autant plus
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importante dans le contexte sanitaire de ces derniers mois qui a fragilisé le tissu économique
communal.
Aussi, la somme à répartir aujourd’hui s’élève à 36 600 euros, qui se décomposent comme suit :
Associations
Comité Bassin de l’Emploi
Espace Partagé des Arts du Terroir
Groupement des Entreprises Pertuis & Environs
Les Vitrines de Pertuis
Initiative Pays d’Aix
Les Compagnons de Dionysos

Proposition 2022
5 000 €
2 700 €
2 500 €
14 400 €
4 000 €
8 000 €

Subvention accordée en 2021
5 000 €
3 000 €
4 500 €
14 400 €
4 000 €
0 € (Subvention non sollicitée)

Ces subventions de fonctionnement sont inscrites sur le budget 2022. Leur versement est
conditionné à la réception complète des dossiers de demande de subvention et des pièces
justificatives.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1
et L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions
à des organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la répartition des subventions aux associations précitées d’un montant global de
36 600 euros,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte correspondant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°30
OBJET : Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la mise en œuvre de l’opération
d’embellissement des espaces publics du centre-ville. Approbation de la convention
pluriannuelle d’objectifs passée avec l’association de commerçants « Les Vitrines de
Pertuis »
Rapporteur : Michel AUTRAN
Mes chers collègues,
Dans le cadre de sa politique de soutien au Développement Economique, à l’Emploi et à la
Formation, et d’attractivité du centre-ville, la commune souhaite attribuer une subvention
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exceptionnelle à l’association de commerçants « Les Vitrine de Pertuis », pour la mise en œuvre
de l’opération d’embellissement des espaces publics du centre-ville.
Exposé des motifs :
En dépit de la situation économique et des restrictions budgétaires imposées aux collectivités
territoriales, la commune poursuit sa politique d’aide au développement économique local et
de redynamisation de son centre-ville.
Pour ce faire, elle encourage les initiatives destinées à préserver et à valoriser le commerce de
proximité au travers notamment d’opérations ponctuelles visant à l’attractivité du cœur de ville
et à son rayonnement.
A ce titre, elle souhaite accompagner l’association « Les Vitrines de Pertuis » dans son projet
d’embellissement des espaces commerçants des rues Colbert et Danton comme de la Place
Jean Jaurès. Cette opération consiste en l’installation d’ombrières, de juin à septembre
prochain, afin de faciliter la déambulation piétonne et de favoriser l’activité commerciale.
Ainsi, la ville entend participer à cette action en attribuant une subvention exceptionnelle d’un
montant de 15 000 euros par an, inscrite sur le budget communal et dont le versement reste
conditionné à la réception complète des dossiers et pièces justificatives.
Considérant que cette opération est envisagée sur une période reconductible de trois ans, soit de
2022 à 2024, il convient d’établir une convention pluriannuelle d’objectifs qui permet de définir
les attributions de chaque partie.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1
et L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution des subventions
à des organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local,
Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention pluriannuelle d’objectifs passée avec l’association de commerçants
« Les Vitrines de Pertuis » établie dans le cadre de l’opération d’embellissement des espaces du
centre-ville et couvrant la période 2022-2024 ;
APPROUVER l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association de commerçants
« Les Vitrines de Pertuis » d’un montant de 15 000 euros par an pendant trois ans, couvrant la
période 2022-2024 ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte correspondant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°31
OBJET : Charte Ecoresponsable des manifestations
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Rapporteur : Valérie BARDISA
Mes chers collègues,
En collaboration avec les services de la Métropole a été mise en œuvre une charte
écoresponsable proposant plusieurs niveaux d’engagement aux communes et acteurs
organisant des manifestations.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Métropolitain, adopté en Conseil métropolitain le 16
décembre 2021, en accord avec son rôle d’animatrice de la transition énergétique, la
Métropole Aix-Marseille-Provence a élaboré une charte des manifestations écoresponsables à
destination de l’ensemble des organisateurs de manifestations et des communes accueillants
des manifestations.
Les nombreuses manifestations sportives, culturelles, à caractère traditionnel, historiques
sont emblématiques sur notre Territoire, tant pour leur utilité sociale qu’économique. Elles
génèrent cependant des impacts environnementaux en matière de déchets. La Métropole a
pour ambition d’accompagner les acteurs de l’évènementiel et leur faciliter le passage à
l’action, pour qu’ils puissent approfondir leurs engagements climat-air-énergie, et ainsi
participer activement à l’atteinte des objectifs du Plan Climat.
La Métropole s’engage à :
• Mobiliser les Directions métropolitaines en relation avec les besoins des organisateurs
afin de faire évoluer les pratiques,
• Partager les données issues des diagnostics et études menées à l’échelle du territoire,
• Faciliter le partage d’expériences à travers la création et l’animation d’un réseau des
acteurs des manifestations écoresponsables,
• Diffuser les dispositifs d’accompagnement existants,
• Développer des ressources,
• Valoriser les signataires.
Les communes accueillant des événements s’engagent à :
• Etre signataire de la Charte,
• Mettre tout en œuvre pour faciliter l’organisation d’évènements dans l’esprit de cette
charte,
• S’engager dans la vie du réseau et partager ses expériences, ses expertises et ses
bonnes pratiques,
• Effectuer un bilan des actions mises en place,
• Désigner un référent développement durable chargé du suivi de la charte.
Les organisateurs d’évènements s’engagent à :
• Etre signataire de la Charte,
• Mettre tout en œuvre pour respecter les engagements pris dans le cadre de cette
charte et vis à vis des communes d’accueil,
• Participer activement à la vie du réseau et partager ses expériences, ses expertises et
ses bonnes pratiques,
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• Effectuer un bilan des actions mises en place
• Désigner un référent développement durable chargé du suivi de la charte
Au travers de cette charte, la Métropole souhaite :
• Formaliser une politique d’éco responsabilité partagée
• Sensibiliser les organisateurs et les communes aux enjeux du développement Durable
• Inviter et accompagner les acteurs locaux à s’engager
• Mettre à disposition des ressources facilitant la mise en œuvre des démarches
• Contribuer au développement de modes de vie durable
• Être cohérent et exemplaire
• Valoriser et partager les initiatives
• Optimiser les ressources et mesurer les avancées
Les bénéfices pour les signataires :
• Obtenir la mention « manifestations écoresponsables » de la Métropole Aix-MarseilleProvence
• Participer à une dynamique territoriale
• Participer à un réseau d’échanges
• Bénéficier d’outils et ressources développés dans le cadre de la charte
• Valoriser sa démarche et identifier sa marge de progression
• Anticiper les réglementations locales et les éventuelles éco-conditions
3 niveaux d’engagements sont proposés pour favoriser une démarche progressive et
d’amélioration continue pour les organisateurs de manifestations et pour les communes :
Le niveau 1 comporte les actions obligatoires pour prétendre à la signature
Le niveau 2 s’atteint par l’engagement sur 10 actions supplémentaires
Le niveau 3 s’atteint par l’engagement sur 15 actions supplémentaires
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 l’adoption du niveau 1 de la Charte Ecoresponsable Métropolitaine ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
SPORTS DU 22/06/2022
CULTURE DU 27/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°32
OBJET : Répartition des subventions à caractère patriotique – Année 2022
Rapporteur : Jean-Jacques DIAS
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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 1200 euros.
Nom de l’association bénéficiaire

Subventions
2021

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

400 €

400 €

300 €

350 €

Pas de
demande

Médaillés Militaires
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
A.D.I.R.P.
Souvenir Français
Français d’Afrique du Nord
TOTAUX

Subventions
2022 *

Subventions
Exceptionnelles
2022 *

Pas de demande

100 €

100 €

250 € Pas de demande
250 €
350 €
1 300 €
1 200 €

* Sous réserve de la vérification de la trésorerie
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1
et L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution de
subventions à des organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local.
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du
code général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne
lieu à une délibération distincte du vote du budget,
VU les demandes de subventions présentées par les associations,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER cette répartition de 1200 € aux associations à caractère patriotique.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°33
OBJET : Modification de la tarification communale 2022 (« Droits de voirie travaux »)
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Le 16 décembre dernier, le Conseil Municipal a voté les tarifs concernant la tarification
communale 2022 (délibération n° 21.DFCP.35816).
Il est proposé d’apporter des modifications au niveau de la section 3 « Droits de voirie
travaux », il convient de revoir des lignes tarifaires concernant ces nouveaux droits de
stationnement.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la tarification communale 2022, il est proposé de rajouter :
 une rubrique « Droit de stationnement de camion toupie pour livraison » et deux
lignes tarifaires 3-19 « droits fixes d’autorisation de voirie pour livraison par camion
toupie » pour un montant de 10 € et 3-20 « droit de stationnement de camion toupie
par heure » pour un montant de 5 €,
 une rubrique et lignes tarifaires 3-21 à 3-29 «Droit de voirie pour infrastructure de
bornes de recharge et IRVE ».
Unité
Référence

3-21

3-22

3.23

Libellé

Pour sociétés labellisées « autoportage » par la Métropole Aix Marseille Provence
Installation de bornes de recharge de véhicules
par borne
15,30
électriques, de borne de location et de borne
d’abonnement.
Occupation du domaine public pour mobilier urbain
le m2
10,20
nécessaire à la station de recharge (redevance due à la
première installation)
Occupation du domaine public délimitée par une emprise le m2et par
15,30
(redevance périodique due hors première année)
an
Unité

Référence

3.24

3.25

3.26

Tarifs 2022
(en € en TTC)

Libellé
Pour sociétés non labellisées « autoportage » par la Métropole Aix
Marseille Provence
Installation de bornes de recharge de véhicules
par borne
électriques, de borne de location et de borne
d’abonnement
Occupation du domaine public pour mobilier urbain
le m2
nécessaire à la station de recharge (redevance due à la
première installation
Occupation du domaine public délimitée par une emprise le m2et par
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30,60

20,40
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(redevance périodique due hors première année)
an
Pour les projets de déploiement reconnus de « dimension nationale » en application de la loi n°
2014-877 du 04 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de
véhicules électriques sur l’espace public et de son décret d’application n° 2014-1313 du 31 octobre
2014
3.27
Installation de bornes de recharge de véhicules
par borne
Gratuit
électriques, de borne de location et de borne
d’abonnement
3.28
Occupation du domaine public pour mobilier urbain
le m2
Gratuit
nécessaire à la station de recharge (redevance due à la
première installation)
3-29
Occupation du domaine public délimitée par une emprise le m2et par
Gratuit.
(redevance périodique due hors première année)
an
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le Budget Primitif de l’exercice 2022,
VU la délibération n°21.DFCP.358 du 16/12/2021 approuvant la tarification communale pour
l’exercice 2022,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER les modifications de la tarification communale pour l’année 2022, telles que
présentées dans les tableaux ci-dessus.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
TRAVAUX DU 22/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°34
OBJET : Convention de partenariat pour l’organisation du Festival du film judiciaire
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Il s’agit de signer une convention de partenariat entre la ville de Pertuis, le Ministère de la
Justice et le cinéma le Luberon dans le cadre de l’organisation du festival du film judiciaire
pour une durée de trois ans.
La ville Pertuis avec les partenaires du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) à l’instar de l’État (Ministère de la Justice), l’Académie d’Aix Marseille
(la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Vaucluse, le Conseil
Départemental de l’Accès au Droit de Vaucluse (CDAD 84), le Direction Territoriale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Alpes Vaucluse, et le cinéma le Luberon se sont alliés
pour la mise en œuvre d’un Festival du Film Judiciaire.
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L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes aux questions liées à des thématiques
relatives à la prévention de la délinquance et à l’accès au droit.
De nombreux lycéens scolarisés au sein de la ville peuvent assister à la diffusion de deux
films, au choix pour les classes, autour d'un thème tel que le « harcèlement », par exemple.
A l’issue de chaque séance de projection, des débats entre des professionnels de la justice et
les adolescents s’en suivront.
Il s’agit aujourd’hui de formaliser l’engagement des partenaires autour de cette opération
qualitative et porteuse de sens, en formalisant une nouvelle convention pluriannuelle
d’objectifs 2022-2024 (ci-annexée) qui s’inscrit dans la stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance.
La Justice (au travers du CDAD) participe au financement de places de cinéma et mobilise
également ses services pour intervenir en amont et en aval dans les classes.
La ville mobilise ses services concernés tels que la Communication (élaboration de flyers,
goodies, visuels à l'attention des lycéens participant), le CMA (préparation visionnage,
préparation des débats…), sous la coordination de la Direction Prévention Sécurité et Polices
Administratives.
Le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille (Direction Académique des Services de l’Education
Nationale), pour sa part, sensibilise les établissements scolaires et assure les inscriptions des
classes. Le cinéma « Le Luberon » applique un tarif forfaitaire correspondant aux droits de
diffusion incompressibles. Ils prennent à leur charge l'ouverture et la mise à disposition des
salles, du matériel de projection et de sonorisation.
Le thème est défini au regard des éléments de diagnostic local identifiés sur les besoins (lors
des réunions CLSPD établissements scolaire), il est choisi collégialement et présenté aux
chefs d'établissements en septembre/octobre.
Le thème du festival prévu en 2022 sera le développement durable, l'impact de la justice et
la protection de l'environnement (en lien avec les priorités de la Ville).
Le festival se déroule sur une semaine, du mercredi au mercredi, avec une séance grand
public, le samedi matin.
Tous les lycées (privés et publics) sont invités, ainsi que la Maison Familiale Rurale et les
partenaires de la prévention qui travaillent avec la jeunesse.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;
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VU Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) et
son décret d’application du 5 mai 2017 ;
VU la Convention constitutive du CDAD de Vaucluse en date du 10 juillet 2000, renouvelée le
21 novembre 2013 et modifiée par avenant le 6 octobre 2017 pour mise en conformité avec
les évolutions législatives et réglementaires ;
VU la Convention cadre portant partenariat entre le PAD de la Ville de Pertuis et le CDAD de
Vaucluse en date du 30 octobre 2012 ;
VU le Décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la
délinquance dans le département ;
VU la délibération du 19 septembre 2018 approuvant le renouvellement du diagnostic local
de sécurité de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance ;
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire ;
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la cohésion sociale sur le territoire
communal ;
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ADOPTER la convention de partenariat 2022-2023 ci-annexée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tous les documents
afférents à cette affaire.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
SÉCURITÉ PRÉVENTION ET CIRCULATION DU 28/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°35
OBJET : Convention constitutive d’un point-justice sur la commune de Pertuis
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
Il s’agit de signer une convention constitutive de « point-justice » sur la Commune de Pertuis.
Exposé des motifs :
La ville de Pertuis a été la première ville du département de Vaucluse à avoir créé, avec le
Tribunal de judiciaire de proximité, un Point d’Accès au Droit (PAD), en 2010.
Conformément à la dépêche du Garde des Sceaux du 9 décembre 2020 relative à la création
de l’appellation et du logo point-justice, l’ensemble des lieux d’accès au droit (Maison de
justice et du droit, Point d’accès au droit et Relais d’accès au droit) sont désormais réunis sous
cette nouvelle appellation visant à simplifier la lisibilité et la visibilité du réseau de l’accès au
droit pour le grand public.
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Le Conseil départemental de l’Accès au droit (CDAD) de Vaucluse, en charge de la mise en
œuvre du dispositif point-justice, a validé la création d’un point-justice situé sur la Commune
de Pertuis.
Il existait, avant la création du réseau point-justice à l’échelle nationale, 1748 points et relais
d’accès au droit (PAD/RAD), 147 maisons de justice et du droit (MJD) et 30 antennes de justice
(AJ). Si ces dénominations correspondaient à des offres d’accès au droit et à la justice
diverses, force était de constater que cette multiplicité rendait difficile la lisibilité du réseau
judiciaire d’accès au droit pour l’usager ; certains usagers pouvaient se retrouver démunis
pour savoir dans quels lieux exprimer leurs besoins d’accès au droit et à la justice.
C’est ainsi afin de mieux identifier ce réseau judiciaire, et dans un objectif de développement
de la justice de proximité, que tous les PAD/RAD, MJD et AJ ont été réunis sous l’appellation
unique « point-justice » par notre Ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti.
Cette appellation unique s’accompagne d’une nouvelle charte graphique comprenant un logo
qui devra figurer dans chaque CDAD, PAD, RAD, et AJ, et devant chaque MJD, tel que présenté
ci-après :

Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;
VU la dépêche du Garde des Sceaux du 9 décembre 2020 relative au réseau d’accès au droit
point-justice, réunissant tous les points et relais d’accès au droit sous l’appellation unique
« point-justice » ;
VU le Projet de Convention constitutive de point-justice sur la Commune de Pertuis ;
VU la Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable
des conflits ;
VU Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) et
son décret d’application du 5 mai 2017 ;
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VU la Convention constitutive du CDAD de Vaucluse en date du 10 juillet 2000, renouvelée le
21 novembre 2013 et modifiée par avenant le 6 octobre 2017 pour mise en conformité avec
les évolutions législatives et réglementaires ;
VU la Convention cadre portant partenariat entre le PAD de la Ville de Pertuis et le CDAD de
Vaucluse en date du 30 octobre 2012 ;
VU le Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la
délinquance dans le département ;
VU la délibération en date du 16 décembre 2021 portant consolidation et optimisation du
point justice (anciennement PAD - Point d’Accès au Droit) ;
VU l’Accord national Cadre France Services relatif à la circulaire du Premier Ministre n° 6094
SG du 1er juillet 2019 ;
VU la délibération du 19 septembre 2018 approuvant le renouvellement du diagnostic local
de sécurité de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance ;
VU la loi n° 214-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et de cohésion
urbaine ;
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire ;
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la cohésion sociale sur le territoire
communal.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER la convention constitutive de point-justice pour la commune de pertuis ciannexée ;
AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tous les documents
affairant à cette affaire.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
SÉCURITÉ, PRÉVENTION ET CIRCULATION DU 28/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°36
OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville
métropolitain, programmation pluriannuelle 2015-2022
Rapporteur : Pierre GENIN
Mes chers collègues,
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 2015-2022, la participation de la commune telle
qu'elle a été validée le 11 mars 2022, 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.
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Le 12 novembre 2018, elle a voté l’amendement n° II-2151 de l’article 56 qui marque une
stratégie ambitieuse pour les quartiers prioritaires de la ville, fixant trois enjeux majeurs :
« garantir les mêmes droits aux habitants », « favoriser l’émancipation » et « faire
République ». Les mesures fiscales associées à la présente contractualisation font l’objet
d’une prorogation selon des modalités similaires.
La ville de Pertuis fait partie avec Aix-en-Provence, Vitrolles et Gardanne, des quatre
communes inscrites dans le contrat de ville communautaire devenu métropolitain.
En ce sens, les services de l’Etat 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, ce dernier étant prolongé jusqu’en 2023.
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 2022, 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 :
- CD 84 : 500 €
- 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 €
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-

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 : 2 500 €
- Ville : 2 000 €
 Association ARTMONID
Intitulé de l’action : ateliers de parentalité – Les samedis de la famille.
 Subvention au titre de la politique de la ville :
- Ville : 2 000 €
 Association ARTMOTNID
Intitulé de l’action : Cercle des parents
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- CD 84 : 500 €
- Etat : 3 500 €
- Ville : 3 000 €
 Association INITIATIVE DU PAYS D’AIX
Intitulé de l’action : Citéslab
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 2 000 €
- CD84 : 1 000 €
- Ville : 500 €
 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 €

 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 SOLIDARITE 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 €
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 Ville de Pertuis
Intitulé de l’action : Développement et consolidation du Point Justice
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 6 000 €
- CD84 : 7 000 €
● Association de Prévention et d’Intervention Socio-Judiciaire
 Subvention au titre de la politique de la ville :
- Etat : 1 000 €
● WIMOOV – Accompagnement à la mobilité inclusive
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 2 000 €
- Ville : 1000 €
● Association SEVE FORMATION – Réussite éducative – Apprentissage de la citoyenneté par le
biais de l’approche philosophique
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 2 500 €
- CD84 : 800 €
● FACE SUD PROVENCE – JOB ACADEMY PERTUIS
 Subventions au titre de la politique de la ville :
- Etat : 2 000 €
- Ville : 1000 €
Ainsi, la participation de l’Etat au titre de la programmation 2022 du contrat de ville s’élève à
31 000 €, celle du CD 84 s’élève à 13 500 €, celle du Territoire du Pays d’Aix à 2 500 € celle de
la commune s’élève à 15 500 € auxquels s’ajoutent 11 100 € 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 :
AMAV :
CIDFF84 :

4 000 €
4 000 €
3 100 €

Permanences juridiques
Permanences d’aide aux victimes
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 2022 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,
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VU l’amendement n° II-2151 de l’article 56 « Par dérogation au troisième alinéa du I de
l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022 »,
VU l’avis de la commission habitat et de la politique de la ville de la Communauté du Pays
d’Aix en date du 31 mars 2015,
VU les besoins recensés dans le cadre des actions liées à la Cohésion Sociale sur le territoire
communal,
VU les demandes formulées par les associations œuvrant dans le cadre du contrat de ville,
VU la délibération du 11 juin 2015 approuvant le contrat de ville communautaire,
VU le tableau de demande de subventions 2022 ci-après annexé, validé par l’ensemble des
partenaires financeurs lors du Comité de Pilotage du 11 mars 2022.
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 2022 du contrat de
ville métropolitain,
 DÉCIDER de verser le subventionnement des associations intervenant dans le cadre de la
programmation annuelle 2022 du contrat de ville métropolitain,
 AUTORISER Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
SÉCURITÉ PRÉVENTION ET CIRCULATION DU 28/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°37
OBJET : Convention de prestation de service entre la Métropole Aix-Marseille et la
commune de Pertuis relative à la mutualisation de la fonction de délégué à la protection des
données (DPO).
Rapporteur : Jean François MIRETTI
Mes chers collègues,
Voilà plusieurs mois que nous travaillons à la mise en conformité du traitement de nos
données au travers d’un Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Cette mise en
conformité s’articule autour de 3 axes principaux :
* L’établissement d’un diagnostic de nos traitements pour aboutir à une cartographie
détaillée et la création du registre des traitements.
* La sensibilisation et la formation des acteurs, de la donnée personnelle aux règles
fondamentales du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
* La nomination d’un délégué (DPO) qui sera chargé de tenir à jour notre registre des
traitements des données à caractère personnel et de faire l’interface entre les utilisateurs,
administrés et gestionnaire des données.
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Exposé des motifs :
Le règlement de l’Union Européenne 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, impose à
toute autorité publique effectuant des traitements de données, la désignation d’un Délégué à
la Protection des Données (DPO – Data Protection Officer).
Le RGPD prévoit la possibilité de désigner un seul DPO pour plusieurs organismes publics.
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence propose une prestation de mutualisation de la
fonction de DPO avec les communes membres qui en font la demande.
Au regard du volume important des nouvelles obligations issues du RGPD et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la commune dispose et lesdites obligations de mise en
conformité, la mutualisation de cette mission avec la Métropole d’Aix-Marseille-Provence
présente un intérêt certain.
Le coût de cette prestation est fixé par délibération du Conseil de la Métropole, en fonction
de la strate démographique, soit pour la commune de PERTUIS un tarif annuel de 10 000 €
l’année de l’adhésion, puis 8 000 € par an.
Les consultations effectuées en amont ont pu établir que cette convention pourrait nous faire
économiser 10 000 € la première année, puis 2 000 € les années suivantes par rapport à un
prestataire externe que nous aurions sollicité nous-même.
Visas :
VU l’exposé des motifs ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des Métropoles ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, (Règlement Général sur la Protection des
Données, ci-après « le RGPD ») ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
VU le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU la délibération du conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence n°17198 du 17
décembre 2020
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER les termes de la convention de service pour la mutualisation de la fonction de
délégué à la protection des données (DPO – Data Protection Officer) entre la commune et la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence,
AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer la convention de service pour la
mutualisation de la fonction de DPO avec la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que
tout document se référant à cette affaire.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°38
OBJET : Renouvellement bail Ville de Pertuis/Etat – Immeuble cadastré section AD n° 52 –
Avenue Jean Moulin. Caserne de Gendarmerie
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Ce dossier avait été rejeté à l’unanimité lors de sa présentation au conseil du 12 avril 2022
afin de ne pas cautionner le maintien de cette caserne désuète et inadaptée aux besoins
actuels. Les services de l’Etat ont depuis manifesté leur intérêt pour la création d’une nouvelle
caserne. Le renouvellement de ce bail peut à nouveau être mis en délibéré.
Exposé des motifs :
La ville donne en location à l’Etat un immeuble à usage de caserne de gendarmerie situé
avenue Jean Moulin et cadastré section AD n° 52 depuis de nombreuses années. A l’expiration
du bail, les services de l’Etat ont continué à procéder au paiement du loyer sans qu’un nouvel
acte soit signé ; étant précisé que la rédaction de ce type de document est à la charge de la
Direction Générale des Finances.
Afin de régulariser cette situation, un nouveau bail doit être conclu avec une prise d’effet au
1er juin 2020 pour une durée de 9 ans, reconductible tacitement, sauf intention contraire des
parties.
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 65 734,79 €
(soixante-cinq mille sept cent-trente-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) payable
trimestriellement, à terme échu. Ce loyer sera révisable triennalement, selon les stipulations
du projet de bail ci-joint.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié
par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L2122-21, L2241-3, L1311-9 à L1311-11,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1111-1, L12111, L1212-3.
VU le décret n° 86-455 du 14 mars 1986,
VU l’avis des Domaines n° 2020-84089L0184.
Dispositif :
Un nouveau contrat sera signé par les parties. La recette correspondante sera inscrite sur le
budget communal.
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
AUTORISER la signature du contrat de bail relatif à la location des locaux cadastrés section
AD n° 52 à usage de caserne de gendarmerie avec prise d’effet au 1 er juin 2020 pour un loyer
annuel de 65 734,79 € (soixante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante-dix-neuf
centimes) ;
APPROUVER les termes du projet de bail ci-joint ;
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour
la signature de ce bail.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°39
OBJET : Approbation du recours à la concession de service public pour la gestion de la
fourrière automobile
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le service public de la gestion de la fourrière automobile est une compétence obligatoire
pour la collectivité.
A ce titre, le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent peuvent
ordonner d’immobiliser, de mettre en fourrière, de retirer de la circulation et, le cas
échéant, d’aliéner ou de livrer à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies
ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite
de dégradations ou de vols.
Exposé des motifs :
Le service public de la gestion de la fourrière automobile de la ville de Pertuis est géré depuis
2012 par deux concessions de service public conclues avec le garage TROIN situé à Peyrollesen-Provence.
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

Page 95 sur 107
Le titulaire est chargé de l'enlèvement des véhicules en infraction, du transport, de la garde
et de la restitution des véhicules ainsi que le placement des véhicules non restitués au
service des Domaines pour aliénation ou à une entreprise pour destruction. Il est également
chargé du traitement administratif (notification de mise en fourrière, convocation de
l’expert…).
Depuis 2018, le délégataire procède à l’enlèvement de 190 véhicules en moyenne par an.
Cette concession de service public notifiée le 29 décembre 2017 arrive à échéance le 31
décembre 2022.
Cependant, à l’heure actuelle, la Ville ne dispose pas de moyens humains et matériels pour
assurer elle-même ce service.
A ce titre, le Code Général des Collectivités Territoriales soumet la passation des concessions
de service public aux règles de publicité et de mise en concurrence issues du Code de la
commande publique.
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics relatif aux concessions,
VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 24 mai 2022,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
- APPROUVER le principe du recours à la concession de service public pour la gestion de la
fourrière automobile.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°40
OBJET : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs publicitaires, enseignes et pré
engeignes : tarification pour l’année 2023
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 préenseignes et en a fixé les tarifs selon les modalités prévues aux articles L 2333-6 et suivants du
code Général des Collectivités Territoriales. Il s’agit par la présente délibération de fixer les
tarifs 2023.
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Exposé des motifs :
Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et
notamment l’article 171, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est venue remplacer,
depuis le 1er janvier 2009, la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, dite « TSE ».
La T.L.P.E. frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toutes voies ouvertes à la
circulation publique, à savoir :
-

Les dispositifs publicitaires,
Les enseignes
Les pré-enseignes.

Selon l’article L 2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ces tarifs sont
révisés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation hors tabac de la pénultième année.
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2023 s’élève ainsi à + 2,8 % (source
INSEE).
Il appartient au conseil municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur son
territoire avant le 1er juillet 2022 pour application au 1er janvier 2023.
Il est donc proposé au conseil municipal à compter du 1er janvier 2023:

De fixer le tarif de 16,70 € par m² (16,20 € en 2022), par an (et par face).

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

superficie
inférieure
ou égale
à 12 m²

16,70 €

Enseignes
superficie
supérieure
à 12 m² et
inférieure
ou égale à
50 m²
16,70 *2

superficie
supérieure
à 50 m²

16,70*4

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports non
numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure à
égale à 50 m²
50 m²

16,70 €

16,70 * 2

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
numériques)
superficie
superficie
inférieure ou
supérieure
égale à 50 m²
à 50 m²

16,70*3=50,10€

50,10*2


De fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas
modulable :
De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes
est inférieur à 7.00 m²
De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes
est supérieur à 7 m² et inférieur ou égal à 12 m²
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De supprimer 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 L233316, et R2333-10 à R2333-17
VU les délibérations du conseil municipal en date du 24 juin 2009, du 17 novembre 2010 et du
3 juillet 2012

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPLIQUER sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure
DE FIXER LES TARIFS DE LA T.L.P.E. comme suit :
Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports non
numériques)

Enseignes

Dispositifs
publicitaires et
préenseignes
(supports
numériques)

Tarifs par m², par an

superficie
inférieure
ou égale à
12 m²

Exonération

Tarifs par m², par an
Tarifs par m², par an
superficie superficie superficie superficie superficie superficie
superficie supérieure supérieure inférieure supérieure inférieure supérieure
supérieure à 20m² et
à 50 m²
ou égale
à 50 m²
ou égale
à 50 m²
à 12 m² et inférieure
à 50 m²
à 50 m²
inférieure ou égale à
ou égale à
50 m²
20m²
33.40 €

33,40 €

66,80 €

16,70 €

33,40 €

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS
FINANCES DU 21/06/2022
URBANISME DU 23/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
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RAPPORT N°41
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 les engins ci-dessous, à savoir deux laveuses
Boschung, qui seront mis aux enchères en salle de vente.
Exposé des motifs :
Par conséquent, il est nécessaire de constater la prochaine sortie des engins listés ci-dessous
du patrimoine communal et de l’actif :
Véhicules

Immatriculation

Laveuse Boschung
Laveuse Boschung

Non immatriculée
Non immatriculée

Date de mise en
service
Année 2009
Année 2015

N° immobilisation

VNC

200900081
201600041

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 des ventes.
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 2022,
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 des engins listés ci-dessus.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°42
OBJET : Provision pour risques afférents aux litiges et contentieux indemnitaires
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
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Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu’il convient de constituer une
provision dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme
d’argent significative, ce en application du principe comptable de prudence. L’instruction
comptable M14 offre deux possibilités pour l’inscription budgétaire des provisions : provisions
budgétaires ou semi budgétaires.
La provision semi budgétaire constitue le régime de droit commun. Il se caractérise par
l’inscription de mouvements comptables uniquement sur la section de fonctionnement – en
dépenses (chapitre 68) à l’ouverture du risque, en recettes (chapitre 78 - « reprises sur
amortissements et provisions ») à la concrétisation ou l’abandon du risque.
La ville de Pertuis applique le régime de droit commun par l’utilisation de provisions semi
budgétaires.
Exposé des motifs :
Comme l’indique la comptabilité publique, une provision doit être constituée dès l’ouverture
d’un contentieux en première instance contre la commune, ce, à hauteur du montant estimé
de la charge qui pourrait en résulter. La mise en place de provision répond à la mise en œuvre
des principes comptables de prudence et de sincérité et ne présume en rien de la
reconnaissance d’une éventuelle responsabilité de la Ville. Il est précisé par ailleurs que la ville
est assurée, au titre de son assurance responsabilité civile, pour les contentieux liés à cette
dernière, et qu’à ce titre, aucune provision n’est à prévoir pour les cas couverts par cette
assurance.
La ville est donc contrainte de provisionner un montant global de 214 000 euros dans le cadre
d’une procédure :
-

Commune de Pertuis/Sociétés Marlex et Mikadem. Dans le cadre d’une requête en
indemnisation, les requérants sollicitent le paiement par la commune d’une somme de
209 000 € et 5 000 € de frais irrépétibles. Un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes
a condamné ces sociétés au versement de la somme de 209 000 € au bénéfice de
riverains de leurs locaux. Ces deux sociétés sollicitent que la responsabilité de la
commune soit reconnu estimant avoir subi des préjudices économiques et financiers
du fait de ses décisions (Délibération du 30 novembre 1992 portant création de la ZAC
saint martin et permis de construire qui leur a été délivré). Le rejet de cette requête
n’étant pas encore obtenu, le dossier est en cours d’instruction auprès du Tribunal
Administratif de Nîmes.

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

De permettre le règlement du contentieux sans préjudice pour l’équilibre budgétaire
de la Ville,

-

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

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

sur l’ouverture d’une provision pour litiges et contentieux indemnitaires au budget
2022,
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-

sur l’inscription au budget 2022 d’une somme de 214 000 euros au titre de cette
provision.

Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU la Loi N° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives
aux collectivités locales,
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988,
VU la circulaire NOR/MCT/B/05/10036C du 31 décembre 2005 relative aux modifications
apportées aux instructions budgétaires et comptables M14, M52 et M61,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L-1612.1, L 2321-2
et R 2321-3,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
ACCEPTER l’ouverture d’une provision pour risques et charges exceptionnels au budget
2022,
APPROUVER à ce titre l’inscription, au budget 2022, d’une ligne budgétaire de 214 000
euros en dépenses de fonctionnement, article 6875 – dotations aux provisions pour risques et
charges financiers.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE : UNANIMITÉ
RAPPORT N°43
OBJET : Bilan des cessions et acquisitions 2021
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 2021 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 420 910 € d’acquisitions
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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 486 317 €.
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 (690 841, 78 €) et cessions
(97 720 €) réalisées par cet établissement au cours de l’année 2021 sont détaillées dans un
tableau récapitulatif intitulé « Acquisitions et cessions EPF 2021 ».
Visas :
VU l’exposé des motifs,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2241-1,
VU le bilan des acquisitions et cessions 2021,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER le bilan des acquisitions et cessions 2021 tel qu’annexé.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 28 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY, AM. HUASCAR)
RAPPORT N°44
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2021
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le compte de gestion est une des étapes essentielles dans la présentation du compte
administratif.
Nous devons approuver les écritures de ce compte de gestion, établi par le comptable public,
avant de viser la conformité du compte administratif avec ce compte de gestion.
Exposé des motifs :
Le Receveur reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2021, 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.
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INVESTISSEME
NT
Prévisions
35 817 649
totales
,41
24 460 547
Titres réalisés A
,07

EXECUTION DU BUDGET 2021

RECETTES

Prévisions
totales
Mandats
réalisés

DEPENSES

RESULTAT DE L’EXERCICE
2021

B

C=A–B

35 817
649,41
21 686
708,09
2 773 838,98

FONCTIONNEM
ENT

TOTAL
63 601
651,26
52 979
033,73

27 784 001,85
28 518 486,66

63 601
651,26
47 364
306,83

27 784 001,85
25 677 598,74

5 614
726,90

2 840 887,92

(Solde d’exécution brut)

RESULTAT DE CLOTURE 2020
dont part affectée à l’investissement

RESULTAT DE CLOTURE 2021

D
E

2 695 938,33
0,00

3 365 807,41
2 665 807,41

6 061 745,74
2 665 807,41

G=C+D-E

5 469 777,31

3 540 887,92

9 010 665,23

Considérant que les finances de la commune ont été normalement administrées durant
l’exercice budgétaire 2021 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 2021 visé et certifié par l’ordonnateur.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCE DU 21/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 28 POUR
- 7 ABSTENTIONS

(E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY, AM.

HUASCAR)
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Monsieur le Maire se retire à 22h10 et cède la présidence à Henri LAFON
RAPPORT N°45
OBJET : Vote du Compte Administratif 2021
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.
EXECUTION DU BUDGET 2021
Prévisions
RECETTES totales
Titres réalisés
A

DEPENSES

Prévisions
totales
Mandats
réalisés

RESULTAT DE L’EXERCICE
2021
(Solde d’exécution brut)
RESULTAT DE CLOTURE 2020
dont part affectée à
l’investissement

TOTAL

35 817 649,41

27 784 001,85

63 601 651,26

24 460 547,07

28 518 486,66

52 979 033,73

35 817 649,41

27 784 001,85

63 601 651,26

B

21 686 708,09

25 677 598,74

47 364 306,83

C=A–B

2 773 838,98

2 840 887,92

5 614 726,90

D

2 695 938,33

3 365 807,41

6 061 745,74

E

0,00

2 665 807,41

2 665 807,41

5 469 777,31

3 540 887,92

9 010 665,23

RESULTAT DE CLOTURE 2021 G=C+D-E

Restes à réaliser 2021
Dépenses

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

H

4 636 579,74
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Restes à réaliser 2021
Recettes

I

RESULTAT CUMULE 2021
avec RAR

J=G-H+I

738 426,01

1 571 623,58

3 540 887,92

5 112 511,50

Exposé des motifs :
La présentation du compte administratif 2021 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 2021 :
L’exercice budgétaire est marqué par un solde d’exécution excédentaire en investissement
et en fonctionnement.
Le résultat de clôture 2021 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 :
-un solde de clôture en section d’investissement de :

3 540 887,92 €
5 469 777,31 €

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 2021 avec le compte de gestion ;
APPROUVER le Compte Administratif 2021 ;
ARRETER les résultats définitifs 2021 tels que présentés dans le tableau ci-dessus.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022
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VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 27 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY, AM. HUASCAR)
SANS LE VOTE DE M. le Maire
Retour de M. le Maire
RAPPORT N°46
OBJET : Reprise et affectation définitives des résultats de l’exercice 2021
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 15 février 2022. Cependant la
trésorerie nous a informés fin janvier que la DGFIP avait fait une erreur pour l’ensemble des
communes dans le calcul du coefficient correcteur sur la fiscalité et qu’il convenait d’émettre
un titre complémentaire d’un montant de 88 745€. Etant donné qu’il était un peu tard pour
modifier l’affectation provisoire au conseil municipal du 15 février, il convient donc
aujourd’hui d’affecter les résultats définitifs.
Exposé des motifs :
Après vote des comptes administratif et de gestion 2021, les résultats définitifs de l’exécution
budgétaire 2021 font apparaître :
 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de : 5 469 777,31€
 Un solde d’exécution (excédent) de la section de fonctionnement 3 540 887,92€ avec
reprise de l’excédent d’exécution 2020 affecté (700 000€)
Le résultat de clôture pour 2021 se définit comme suit :
-

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

5 469 777,31 €
3 540 887,92 €

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 :
CR Officiel des délibérations CM 28.06.2022

4 636 579,74 €

Page 106 sur 107
- en recettes pour un montant de :

738 426,01 €

La section d’investissement ne laisse donc pas apparaître de besoin de financement avec un
excédent global de 1 571 623,58 € (excédent d’investissement + solde des restes à réaliser).
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2021, soit 3 540 887,92 € de la façon suivante :
-

section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) :
1 952 142,92 €
section de fonctionnement au chapitre 002 (excédents de fonctionnement reportés) :
1 588 745,00 €

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.231111 et suivants,
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
APPROUVER l’affectation définitive des résultats 2021 tel que présenté dans le présent
rapport, soit 1 588 745,00 euros sur le chapitre 002 et 1 952 142,92 euros sur l’article 1068.
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION
FINANCES DU 21/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 28 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY, AM. HUASCAR)
RAPPORT N°47
OBJET : Décision modificative n° 1
Rapporteur : Henri LAFON
Mes chers collègues,
Le 15 février 2022, 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, des
montants liés à la fiscalité notifiées et ceux liés à l’augmentation des matières premières.
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Exposé des motifs :
Cette décision modificative s’équilibre donc comme suit :
-

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

-

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

891 549,00 €
891 549,00 €
24 385,00 €
24 385,00 €

Le détail des mouvements budgétaires, ainsi qu’une synthèse des opérations, vous sont
présentés dans les tableaux ci-après.
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-11,
VU le budget primitif 2022 voté au conseil municipal du 15 février 2022,
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 21/06/2022

VOTE :
ADOPTÉ PAR :
- 28 POUR
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BÉRARD, N. BLANC ; P. CRUMIÈRE ; C. PERRY, AM. HUASCAR)
Réponses aux questions orales

Monsieur le Maire lève la séance à 22h40
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