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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 15 décembre 2020 
 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
20h40 productions Monsieur le Maire 

2.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Artscénicum Théâtre 

Monsieur le Maire 

3.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Salabrum 

Monsieur le Maire 

4.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Les Passeurs 

Monsieur le Maire 

5.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Les Passeurs 

Monsieur le Maire 

6.  

Décision d’ester en justice en défense commune de Pertuis 
c/Madame Patricia LAFFONT (recours de plein contentieux 
contre la décision de Monsieur le Maire en date du 06 octobre 
2020) 

Monsieur le Maire 

7.  Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance GMF Monsieur le Maire 

8.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie Suravenir 
Assurances 

Monsieur le Maire 

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

Monsieur le Maire 

 
 

Comptes rendus concessions de cimetière (4ème trimestre 2020) 
Comptes rendus marchés publics (4ème trimestre 2020) 
Comptes rendus juridiques 

ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

16 février 2021 
à 18 heures 30 

Espace Georges Jouvin, Rue Henri Silvy 
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Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 Dénomination du nouveau groupe scolaire des Moulières Anne Priscille BAZELAIRE 

2 
Nouvelle sectorisation géographique relative à l’affectation 
des élèves de l’enseignement primaire 

Anne Priscille BAZELAIRE 

3 Modification du tableau des emplois permanents Nadine LEHMANN-DRIES 

4 
Convention Cadre de partenariat 2021 avec le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

Nadine LEHMANN-DRIES 

5 

Approbation des conventions relatives à la gestion du système 
d'endiguement de la ZI de Pertuis protégeant contre les crues 
de la Durance entre la Métropole, le Syndicat d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance (SMAVD) et la commune de Pertuis 

Lucien GALLAND 

6 
Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section CM 
n°90 (247 m²) – chemin des Martines - appartenant à 
monsieur Antoine FARINA 

Lucien GALLAND 

7 
Acquisition des parcelles agricoles cadastrées section F n° 135 
(3200 m²) et  F n° 1119 (3264 m²) –  Terre du Fort appartenant 
à Monsieur MICHON Alain 

Jean Michel APPLANAT 

8 

ZAC du Jas de Beaumont - Approbation de l'avenant n°1 à la 
convention d'intervention foncière en phase réalisation entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Pertuis 

Jean Michel APPLANAT 

9 
Candidature à la poursuite du partenariat avec l’UNICEF 
France pour l’obtention du titre Ville amie des enfants durant 
la période 2020/2026 

Nathalie BRAMIN 

10 
Développement et consolidation du Point d’Accès au Droit 
(PAD) 

Pierre GENIN 

11 
Révision de la convention de mise à disposition du module 
d’hébergement passée avec la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

Pierre GENIN 

12 
Convention de partenariat Ville de Pertuis / Association UFC 
Que Choisir 

Pierre GENIN 

13 
Renouvellement de la convention de stérilisation et 
d’identification des chats errants et sans maitre avec la 
Fondation 30 millions d’amis 

Pierre GENIN 

14 

Bureau Municipal de l’Emploi (BME) 
Demande de subvention auprès du Territoire du Pays d’Aix 
pour les actions de collaboration dans le cadre du Programme 
Local d’Insertion et de l’Emploi (PLIE) du Pays d’Aix 

Nadine LOUCHE 

15 

Vente Ville de PERTUIS / société PELLENC Sélective 
Technologies - parcelles cadastrées section BH n° 378 (583 
m²), BH n° 396 (1537 m² - issue de la BH n° 310), BC n° 397 (19 
m²) et BC n° 478 (107 m²) - sises quartiers « Les Bertranes » et 
« Le Père Grand » 

Henri LAFON 

16 
Garantie d’emprunt pour le prêt auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations contracté par Famille et Provence 

Henri LAFON 
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pour l’opération de construction de 20 logements collectifs 
Résidence « Les Terrasses du Sud » à Pertuis 

17 Délibération annuelle de garantie – Agence France Locale Henri LAFON 

18 Reprise et affectation anticipées des résultats 2020 Henri LAFON 

19 
Révision des Autorisation de Programme  et  nouvelles 
répartitions des crédits de paiement 

Henri LAFON 

20 Vote du budget primitif 2021 Henri LAFON 

21 Motion sur les travaux liés aux inondations 2019 Monsieur le Maire 
18 
18 
18 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 février 2021 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTÉ, Jacques BARONE, Anne 
Priscille BAZELAIRE, Katia GERRO, Lucien GALLAND, Nathalie BRAMIN, Jean Michel APPLANAT, Corinne 
DUPAQUIER, Adjoints. 
 
Bernard ALAMELLE, Marie Christine AUDISIO, Michel AUTRAN, Eric BANON, Valérie BARDISA, Christina 
BERARD, 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, Nadine LOUCHE, Jean François MIRETTI, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA, Maryse 
SOUCHAY, Noëlle TRINQUIER, Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
 
Nicole BLANC à Eric BANON 
Jérôme NARBONNE à Pierre CRUMIÈRE 
Stéphane SAUVAGEON, à Nadine LEHMANN-DRIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 16 Février 2021 

Affiché le : 22 Février 2021 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Katia GERRO en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 15 décembre 2020 est adopté à l’UNANIMITÉ. 

 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 20h40 productions 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 12 novembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec la société 20h40 productions, représentée par ses directeurs associés, Messieurs 
Antoine REMILLIEUX et Bruno LANDRIEU – Adresse : 58 rue Brûle Maison – 59000 LILLE. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Artscénicum Théâtre 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 02 décembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Artscénicum Théâtre, représentée par sa responsable, Madame Cécile 
MAROTTA – Adresse : 2 place Gabriel Péri – 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Salabrum 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 07 décembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association Salabrum, représentée par son président, Monsieur Didier VAISON – 
Adresse : 7 rue Henry Diffonty – 13600 LA CIOTAT. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Les Passeurs 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Par décision en date du 09 décembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession Les Passeurs, représentée par Madame Stéphanie CAPOEN, en sa qualité de Présidente – 
Adresse : 15 Chemin du Cavaillou – 05240 LA SALLE LES ALPES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Les Passeurs 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 09 décembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession Les Passeurs, représentée par Madame Stéphanie CAPOEN, en sa qualité de Présidente – 
Adresse : 15 Chemin du Cavaillou – 05240 LA SALLE LES ALPES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense commune de Pertuis c/Madame Patricia LAFFONT 
(recours de plein contentieux contre la décision de Monsieur le Maire en date du 06 octobre 2020) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Le 08 décembre 2020, Madame Patricia LAFFONT a présenté une requête indemnitaire, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
En date du 06 octobre 2020, Madame Patricia LAFFONT a sollicité une annulation de la décision de 
Monsieur le Maire de Pertuis, par laquelle il a refusé la demande indemnitaire préalable présentée par 
l’intéressée., en date du 22 juin 2020. 
 
Le 08 décembre 2020, Madame Patricia LAFFONT a présenté un recours indemnitaire devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, aux fins de voir engager la responsabilité de la commune de Pertuis et 
la voir condamnée à lui verser d’un part, la somme de 42 384,00 euros, au titre de dommages et 
intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral subi, la requêrante étant un agent de la 
commune, et, d’autre part, le versement de 3 000 euros de dommages et intérêts, en application de 
l’article L.761-1 du Code de justice administrative (frais irrépétibles). 
 
Par décision en date du 15 décembre 2020, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, 
devant le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 200 3740 à toute audience utile, afin 
d’obtenir le rejet de la requête présentée par Madame Patricia LAFFONT. 
 
La ville de Pertuis sera représentée par Maître VERGNON, de la SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien, 69002 
LYON, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé 2017/34 lot n° 1), dores et déjà 
saisi lors des précédentes procédures engagées par Madame Patricia LAFFONT. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 

 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance GMF 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 21 décembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement 
du chèque de remboursement de la compagnie d’assurance GMF d’un montant de 1 874,52 euros en 
règlement direct des dommages, suite au sinistre survenu le 28 août 2020, ayant entraîné la 
détérioration d’un candélabre appartenant au domaine public. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie Suravenir Assurances 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 janvier 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du 
chèque de remboursement de la compagnie Suravenir Assurances d’un montant de 672 euros en 
règlement direct des dommages, suite au sinistre survenu le 30 juin 2020, ayant entraîné la 
détérioration d’une borne appartenant au domaine public. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 janvier 2021, la commune de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du 
chèque de remboursement de la compagnie d’assurance SMACL d’un montant de 3 623,87 euros en 
règlement de la vétusté récupérable suite à la transmission de la facture de remise en état, pour le 
sinistre survenu le 17 février 2020, ayant entraîné des dommages dans un bâtiment communal (dégâts 
des eaux – DEEJ). 
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Compte rendu de délégations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 

 
DELIVRANCES ET RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE DE PERTUIS 

 
VENTE DE CONCESSIONS 
 
-M. CAPUTI Romain et Mme HARMS Lisanne (20.DPE.295) 347 ancien chemin d’Ansouis 
Pertuis- 15ans- pour un montant de 400€. 
 
-M  DUBLÉ Jean et Mme FLORE Liliane (20.DPE.279) rue de Malespine Pertuis – 30 ans- pour un 
montant de  689€. 
 
-Mme CHAREYRE Veuve ROBERT Catherine (20.DPE.296) 87 impasse Paul Cézanne   Pertuis - 15ans 
pour un montant de 400€. 
 
-Mme SERRIER Née BLANCHET Christiane (20.DPE.297) 157 rue Elie Ricard- Pertuis – 15ans pour un 
montant de 432€. 
 
- M  et Mme ETOURNEAUD Alain et Colette née LECOURTOIS  (20.DPE.298)  63 Rue Marceau Résidence 
Le Marceau  Pertuis– 50 ans pour un montant de 1.422€. 
 
-M.  et Mme FOVIS Laurent et Cathy née HEQUET (20.DPE.299)  1833 Avenue de Saint Clair - Pertuis-  
50ans pour un montant de 2.643€. 
 
-Mme SERRA Epouse BOUGE Huguette (20.DPE.300) 53 allée des Sorbiers, lot des Rives de l’Eze Pertuis 
- 15 ans pour un montant 400€.  
 
-M. FERREIRA DIAS José (20.DPE.332) 511 rue Jean Marie Bonnemaison Pertuis - 15 ans pour un 
montant de 400€. 
 
-Mme MEHABDI Bakhta Veuve AOUADI 68 Lotissement la Montagnère  Chemin des  Moulins Pertuis - 
50ans pour un montant de 1.422€. 
 
RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS 
 
-M. FAIDHERBE Sébastien  (20.DPE.281) 33 avenue du Pré du Mez Buzancais - 15ans pour un montant 
de 400€. 
-M. LAMBERT Daniel (20.DPE.333) 58 bd du Roi René Aix-en-Provence -15ans pour un montant de 
400€.  
-Mme PUIGCERVER Martine (20.DPE.280) 179 rue Kléber Pertuis - 15ans pour un montant de 400€.
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 

 
 
 

Décision d’ester en justice n°2019/DAJC/110 Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur XXX (REP 
contre la décision de Monsieur le Maire en date du 11 octobre 2018) 
 

Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1900560 
 

Pour mémoire, Monsieur XXX, agent technique territorial au sein du centre technique municipal de la 
ville, a été victime d’un accident de service, le 11 septembre 2017 et placé en arrêt de travail en 2018, 
suite à un accident du travail. 

L’agent, ayant par la suite exprimé son souhait de reprendre son activité professionnelle, la ville a, par 
décision en date du 11 octobre 2018, informé Monsieur XXX de sa réaffectation auprès de la direction 
des sports de la commune afin de répondre aux préconisations de la médecine du travail, sollicitant un 
aménagement de poste de l’agent.  

Le 08 février 2019, le requérant a saisi le Tribunal de Nîmes afin de demander : 

- l’annulation de la décision du 11 octobre 2018 par laquelle Monsieur le Maire l’a informé de son 
changement d’affectation à compter du 15 octobre 2018,  

- le versement par la commune d’une somme de 40 000 euros correspondant au versement de 
dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice subi dans le cadre du déroulement de 
sa carrière, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice 
administrative. 

 
Le Tribunal Administratif  de Nîmes a, par jugement n° 1900560 en date du 29 décembre 2020, 
rejeté la requête de Monsieur xxx. Le juge s’est prononcé favorablement sur la demande formulée par 
notre avocat, Maître VERGNON (SCP Vedesi), avocat titulaire du marché de prestations juridiques de la 
ville, qui a été désigné afin de représenter les intérêts de la ville, démontrant que la responsabilité de 
la commune ne pouvait pas être engagée et que la réalité des préjudices allégués n’était pas établie.  
 
La demande présentée par Monsieur XXX sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice 
administrative a été déboutée. 
 
 
 

Instance commune de Pertuis c/Madame XXX et Monsieur XXX : recours de plein contentieux suite à 
l’incident en date du 16 septembre 2016, enfant XXX 
 
 
Affaire Tribunal Administratif n°1803061 
 
Le 16 septembre 2016, l’enfant XXX, scolarisée dans un établissement de la ville en petite section, avait 
chuté lors d'un temps méridien dans la cour de l'école. Cette chute n'avait pas été signalée dans 
l'immédiat aux parents qui n'avaient été contactés qu'au réveil de la sieste de leur enfant, lequel s'était 
alors plaint de la jambe. 
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Les examens médicaux pratiqués avaient dévoilé une fracture du fémur, qui avait contraint l'enfant à 
subir une opération, puis à une immobilisation de quelques semaines suivie d’une rééducation. 
 
Madame XXX et Monsieur XXX, représentants légaux de leur fille XXX ont déposé une requête, auprès 
du Tribunal Administratif de Nîmes en date des 03 octobre 2018 et 09 octobre 2020, sollicitant de la 
commune le versement d’une somme de 13 664,55 euros en réparation des préjudices subis par 
l’enfant et ses parents suite à cette chute, ainsi que le paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre 
de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 
 
Maître Pontier (cabinet Abeille) mandaté par le cabinet d’assurances de la Ville (Compagnie AXA) a été 
désigné afin de défendre les intérêts de la ville dans cette affaire. 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes a, par jugement n° 1803061 en date du 18 décembre 2020, 
rejeté la requête présentée par Madame XXX et Monsieurr XXX. Le Tribunal Administratif ayant jugé 
d’une part, qu’aucun fait commis par la commune n’était de nature à engager sa responsabilité, et 
d’autre part, que les parents de la victime n’établissent pas le lien de causalité entre un aménagement 
réalisé par la commune (plateforme comportant des jardinières entourée d’une bordure en béton) et 
la chute de leur enfant, ne justifiant donc pas l’indemnisation d’un quelconque préjudice. 
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RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Dénomination du nouveau groupe scolaire des Moulières 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 

La ville de Pertuis s’est dotée d’un nouveau groupe scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 
2021. 
Afin de donner une identité administrative à cette école primaire, il convient de lui attribuer un nom. 

 
Exposé des motifs : 
Le nouveau groupe scolaire situé à l’angle du chemin des Moulières et de la Draille Pugère, va faire 
ouvrir ses portes à la rentrée scolaire de septembre 2021. 
 
Ce groupe scolaire situé au Nord/Ouest de la Ville a été prévu pour accueillir les enfants des quartiers 
existants sur ce périmètre, mais également pour répondre à une volonté de renforcer l'attractivité de 
ce secteur en développement. 
 
Afin de donner une identité administrative à cette école primaire (maternelle et élémentaire) qui doit 
être enregistrée auprès des services de l’Education Nationale, et qui doit être reconnue par les 
pertuisiens, il est nécessaire de proposer un nom. 
 
Après de nombreuses recherches et réflexions pour dénommer le bâtiment, le choix s’est porté sur: 
Ecole Les Moulières  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’ouverture de l’école des Moulières pour la rentrée scolaire 2021 ; 
VU la délibération n° 17.DEEJ.098, du 28 mars 2017 approuvant la construction d'un nouveau groupe 
scolaire ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le nouveau nom de cette nouvelle école primaire : 

Les Moulières  

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 
EDUCATION DU 12/02/2021 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 2 
 
OBJET : Nouvelle sectorisation géographique relative à l’affectation des élèves de l’enseignement 
primaire 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
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Mes chers collègues, 
 

Dès la rentrée scolaire 2021, le nouveau groupe scolaire situé chemin des Moulières, va ouvrir ses 
portes pour accueillir les élèves des quartiers environnants. De nombreuses familles vont pouvoir 
profiter de cette nouvelle structure. Il est donc nécessaire de réviser la carte scolaire datant de 2002, 
en favorisant un meilleur équilibrage des effectifs sur tous nos établissements, ainsi que la réduction 
des trajets pour se rendre à l’école, tout en améliorant la mixité sociale sur notre territoire. 

 
Exposé des motifs : 
Le nouveau groupe scolaire des Moulières va faire sa première rentrée d’écoles en septembre 2021.  
 
Ce groupe scolaire situé au Nord/Ouest de la Ville a été prévu pour accueillir les enfants des quartiers 
existants sur ce périmètre, évitant ainsi les déplacements laborieux du centre-ville pour se rendre à 
l’école. Mais aussi pour accueillir les enfants des futures familles venant s’installer sur pertuis dans les 
secteurs en développement foncier prévus au PLU.  
 
Aujourd’hui, l’affectation des élèves dans les écoles, relève d’une sectorisation géographique mise en 
place par le Conseil Municipal du 8 Mars 2002, qui avait pour but de prendre en compte l’évolution de 
la population et de sa répartition sur le territoire. 
 
Compte tenu du développement de nouveaux quartiers sur la commune, ces 10 dernières années, de 
l’augmentation du nombre d’enfants sur certaines écoles et de l’évolution de la population scolaire 
envisagée sur les 15 prochaines années, cette sectorisation est désormais obsolète et ne permet pas 
d’équilibrer les effectifs dans les différentes écoles. 
 
Indépendamment du bien-fondé d’une telle démarche pour favoriser des conditions de travail 
équitables quel que soit l’établissement scolaire fréquenté, un rééquilibrage des effectifs entre les 
établissements permettra d’éviter des classes surchargées et des risques de fermetures. 
 
Une étude réalisée par la Direction Education sur la stratégie de nos écoles jusqu’en 2030, au regard 
de l’évolution de la population et des programmes immobiliers de la ville, prévoit une croissance de 
population de plus de 4 000 habitants. 
 
A partir du pourcentage d’enfants scolarisés sur la commune en cycle primaire, nous envisageons une 
évolution progressive des élèves sur les 10 ans à venir de : 

- 150 élèves en maternelles, 
- 240 élèves en élémentaires, 

répartis comme suit : 
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Nouveaux enfants à scolariser par zone (cumul) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Zone centre

Mater. 0 0 0 0 1 2 2 3 6 9 9 9 9 9

Elém. 0 0 0 0 1 3 3 5 9 15 15 15 15 15

Zone Est

Mater. 0 0 0 0 11 11 11 13 25 30 30 30 30 30

Elém. 0 0 0 0 18 18 18 21 41 49 49 49 49 49

Zone ouest

Mater. 0 0 0 0 2 21 37 50 50 50 50 60 70 83

Elém. 0 0 0 0 4 34 60 82 82 82 82 97 113 134

Autres programmes

Mater. 1 4 6 9 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24

Elém. 2 6 10 15 19 22 24 26 28 30 32 34 37 39

Total maternelles 1 4 6 9 26 47 65 82 99 109 110 121 132 146

Total élémentaires 2 6 10 15 42 77 105 133 160 177 179 196 214 237

Développement : Villelaure, Jas de Beaumont et 

Moullin Soufflet ouest

Développement centre ville et Verdun

Développement : gare/Moulin Soufflet est, 

Bonnaud et Léon Arnoux

 
 
Les projets de développement des logements étant plus actifs sur la zone nord-ouest de la ville, la 
nécessité d’un groupe scolaire dans ce secteur a toute légitimité. 
 
Dans ce contexte, la refonte de la carte scolaire de la ville est plus que jamais pertinente, favorisant 
une meilleure répartition des élèves par secteur. 
 
Les critères fixés pour déterminer la carte scolaire 2021 sont : 

- La prise en compte des distances des habitations rattachées aux écoles ; 

- L’équilibre des effectifs entre les différentes écoles, en tenant compte de leur capacité 
maximale, de leur effectif en année N, de la nature de leur construction, de leur localisation ; 

- La répartition des élèves, selon leurs lieux d’habitation, pour favoriser une mixité sociale 
facilitant l’intégration et limitant la stigmatisation d’établissement. 

 
Pour plus de lisibilité, les nouveaux périmètres ont été définis à partir des ilots cadastraux de la 
commune. 
 

- Groupe Scolaire Les Moulières : BC-BD-BE-BLBB-BYSTI-BZ-CA-CB-CC-CD-CE-CH-CI-CKA-G-H01-
H02-H03-I03-I04-I05 

- Groupe Scolaire Crevat/Meynard : A01-AA-AB-AC-AD-AE-ALJCD-ALJAB-AH-AI-BT-BVN-CKSJOD-
CL-CM-I02-I06 

- La Burlière : AR-AWA-AXA-AY-BA-BB-BH-BI-BO-BR-BV-C02-C03-C04-D-E1-F01-F02-F03 

- Pierre Augier : AI-AL-ALCAB-ALCCD-ALJAB-AM-AN-AO-AP-AS-AT-AV-AWB-AXB-B-BS-BVE-C01 

- J.M Marsily – Le Parc : BK-BLA-BM-BN-BP-BVS-BW-BX-BYA 

- Le Clos Fleuri : AI-AL-ALCAB-ALCCD-AM-AN-AO-AP-AS-AT-AV-AWB-AXB-B-B01-BS-BE-C01 

- St-Roch : AR-AWA-AXA-AY-BA-BB-BH-BI-BO-BR-C02-C03-C04-D-E1-F01-F02-F03 
 
Une nouvelle sectorisation doit permettre de préparer dans de bonnes conditions la prochaine rentrée 
(répartition des élèves par classe, par niveau, mouvement des enseignants) et d’informer les familles, 
le plus tôt possible dans l’année, de l’école dont dépendront leurs enfants. La ville s’autorise toute de 
même, par la proximité de certaines écoles du centre-ville rassemblées dans les sections cadastrales 



Page 19 sur 57 
 

CR officiel des délibérations 16.02.2021  

BN-BP-BO–BS-BV-BX-BW-AW, d’équilibrer les effectifs ou de répondre à des contraintes des usagers 
entre les écoles Burlière –Augier, St Roch-Le Parc-Clos Fleuri. Ces secteurs flottants permettront 
d’orienter les élèves, en fonction des capacités d’accueil des écoles (places disponibles et conditions 
pédagogiques). Les familles pourront demander, le cas échant, une dérogation qui fera l’objet d’une 
étude approfondie selon les impacts sur les écoles demandées. 
 
Après concertation avec les fédérations de parents d’élèves représentées sur la commune et après avis 
favorable de l’Inspecteur de l’Education Nationale de notre circonscription, il convient de proposer 
cette carte scolaire pour une application dès la rentrée 2021. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’ouverture de l’école des Moulières pour la rentrée scolaire 2021 ; 
VU la délibération du 02 mars 2002 déterminant la carte scolaire ; 
VU la proposition de carte scolaire annexée à la délibération ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER la nouvelle carte scolaire de la ville de Pertuis pour une application dès la rentrée 
scolaire 2021. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 
EDUCATION DU 12/02/2021 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

RAPPORT N° 3 
 
OBJET : Modification du tableau des emplois permanents  
 
Rapporteur : Nadine LEHMANN-DRIES 
 
Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte d’une part la réorganisation 
de la Direction de l’Urbanisme, d’autre part un besoin de remplacement d’un agent ayant fait acte de 
mobilité interne.  
 
Exposé des motifs : 

1) Les postes liés à la réorganisation de certains services municipaux  
Il s’agit de créer deux postes d’adjoint administratif au sein de la Direction de l’Urbanisme dans le 
cadre de sa réorganisation : 

- Un poste d’adjoint administratif en charge de la fiscalité (recrutement externe) 
- Un poste d’adjoint administratif en charge du foncier (recrutement externe) 
- Un poste d’adjoint administratif : assistante de direction 
- Un poste de rédacteur territorial : chef de service réglementation et opérationnel 
- Un poste d’adjoint administratif au sein de la Direction Population   
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Date d’effet Nbr POSTES A CREER Tems de travail 

01/03/2021 4 Adjoint administratif  TC 

 

2) Les postes à créer suite à une mobilité interne 
 Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif suite à la mobilité interne de l’agent en 

charge de l’accueil du Point d’Accès au Droit au sein  de la Direction de la Prévention.  
 

Date 
d’effet 

Nbr POSTES A CREER Tems de travail 

01/03/2021 1 Adjoint administratif TC 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°82-123 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment 
les articles 3 et 34, en vertu desquels les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant et que celui-ci doit mentionner dans quel grade il habilite l’autorité à recruter, ainsi que son 
article 79, 
VU le décret n°2011-514 du 17 mai 2011, modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et 
aux positions des fonctionnaires territoriaux en application de la loi du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,  
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 4 février 2021,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
FIXER le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité à compter de ce jour, 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les dispositions relatives aux 
nominations qui découlent de la présente délibération, 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 10/02/2021 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR :  

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1), P. CRUMIÈRE; N. TRINQUIER) 

 
RAPPORT N° 4 

 
OBJET : Convention Cadre de partenariat 2021 avec le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) 
 
Rapporteur : Nadine LEHMANN-DRIES 
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Mes chers collègues, 
 

Afin que les agents qui le souhaitent puissent effectuer des stages de formation dispensés par le CNFPT 
et répertoriés dans un catalogue annuel, la collectivité verse mensuellement une cotisation patronale 
qui assure la prestation.  
 
Cependant, certaines formations ne sont pas prises en charge dans le cadre de cette cotisation 
mensuelle et font l’objet d’un paiement spécifique. En effet, la loi du 12 juillet 1984 relative à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale indique (article 8 – 3ème alinéa) que le CNFPT a 
la possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de la cotisation au CNFPR 
« lorsque la collectivité ou l’établissement demande au centre une formation particulière différente de 
celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière qui s’ajoute à la 
cotisation est fixée par voie de convention » 
 
Aussi, chaque année, le CNFPT adresse à la collectivité une convention relative aux formations 
payantes mises en œuvre contractuellement et qui récapitule les actions concernées.  

 
Exposé des motifs : 
Depuis plusieurs années, des conventions cadres de partenariat lient le C.N.F.P.T. et les collectivités 
territoriales pour permettre le financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la 
cotisation.  
La convention cadre est le document indispensable et préalable pour permettre au personnel 
municipal de suivre des formations payantes tout au long de l’année.  
 
Elle n’engage pas la Ville de Pertuis et son C.C.A.S de manière quantitative, mais précise le cadre d’une 
éventuelle commande qui ferait l’objet, si nécessaire, d’un document financier complémentaire à 
établir entre les deux structures.  
 
Les actions concernées sont les suivantes :  

 Les actions de formations spécifiques dites « intra » (exemple de formation de groupe dans la 
collectivité, sur une sujet conçu sur-mesure) 

 La participation des agents à des dispositifs non financés par la cotisation (exemple : actions de 
remise à niveau pouvant être préalables aux préparations aux concours et examens 
professionnels) 

 Les actions de conseil, d’accompagnement de projet et d’orientation des agents (exemple : 
bilan professionnel) 

 Les actions de formation relatives à la police municipale (exemple : formation continue 
dispensée en cours de carrière, séances d’entrainement au tir etc.) 

Il n’y a pas de changement notable à souligner entre les conventions passées les années précédentes 
et la présente, si ce n’est dans les modalités de mise en œuvre, qui tiennent compte du contexte 
sanitaire et peuvent impacter le nombre de participants par session.  

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs. 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la fonction publique territoriale, 
VU la loi 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, notamment les dispositions de son article 8, 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CNFPT relative à la participation financière des 
collectivités territoriales aux actions de formations, 
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VU la Délibération du Conseil d’Administration du CNFPT relative aux formations en hygiène et 
sécurité au travail, 
VU l’information donnée à l’occasion du Comité Technique réuni le 4 février 2021, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir  
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention cadre de formation CNFPT pour l’année 2021, 
jointe à la présente délibération, ainsi que tout document utile à la bonne gestion de ce dossier, 
DIRE que les crédits nécessaires feront l’objet d’une inscription budgétaire au titre de l’exercice en 
cours, 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 10/02/2021 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 5 
 
OBJET : Approbation des conventions relatives à la gestion du système d'endiguement de la ZI de 
Pertuis protégeant contre les crues de la Durance entre la Métropole, le Syndicat d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance (SMAVD) et la commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de GEMAPI sur son territoire dont le 
bassin versant de la Durance. Elle a confié en 2019 par délégation au SMAVD, l’exercice de certaines de 
ses compétences dont le suivi et la gestion des systèmes d’endiguements. 
Le dossier du système d’endiguement (SE) de la ZI de Pertuis, piloté par la commune depuis 2015, a été 
autorisé par arrêté préfectoral en mai 2020 au profit de la Métropole AMP et du SMAVD.  
Ainsi, le « document décrivant l’organisation mise en place pour assurer la gestion du SE de la ZI de 
Pertuis, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances » a été mis à jour. Sa mise en œuvre 
redéfinit aujourd’hui l’organisation et les modalités financières à adopter au travers de deux 
conventions. 

 
Exposé des motifs : 
La Métropole souhaite conventionner avec le SMAVD, son délégataire, et la commune de Pertuis 
pour : 
 
- définir l’organisation pour la gestion du SE de la ZI de Pertuis en période de gestion normale et en 
période de crue, 
 
- définir les modalités financières de participations des agents communaux pour la surveillance et 
l’exploitation du SE. 
 
Il est précisé que d’autres missions dans le cadre de conventions distinctes et spécifiques, en quasi-
régie, sont confiées par la Métropole au SMAVD pour des prestations de services et d’études, dans le 
cadre de la mise en œuvre de ses compétences en matière de GEMAPI. 
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Le montant de la convention de service Métropole / Pertuis est arrêté par estimation des temps de 
visites et interventions d’entretien, pour 2021 ce montant a été inscrit au budget annexe GEMAPI 2021 
de la Métropole. 

Pour les années suivantes, en cas de renouvellement de la convention, les montants annuels seront à 
affiner suite au rapport d’activité annuel. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral autorisant le système d’endiguement de Pertuis protégeant contre les crues de 
la Durance du 26 mai 2020, signé par le préfet de Vaucluse ; 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 APPROUVER le document « décrivant l’organisation mise en place pour assurer la gestion du 
système d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances » intégré au dossier 
du système d’endiguement de la ZI de Pertuis protégeant contre les crues de la Durance ; 
 APPROUVER la convention entre la Métropole Aix-Marseille Provence, la Commune de Pertuis et le 
SMAVD précisant les conditions d’organisation relatives à la gestion du système d’endiguement de la ZI 
de Pertuis en période de crue ; 
 APPROUVER la convention entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la Commune de Pertuis 

relative à la participation de la commune à la gestion des digues de la Durance ; 

 APPROUVER le montant financier pour 2021, détaillé dans la convention de service entre la 
Métropole et la commune de Pertuis ; 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions précitées. 

 
 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 
FINANCES DU 10/02/2021 
TRAVAUX DU 12/02/2021  

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section CM n°90 (247 m²) – chemin des 
Martines - appartenant à monsieur Antoine FARINA 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Cette parcelle en nature de voirie doit être acquise par la commune afin d’être intégrée au domaine 
public communal. 

 
Exposé des motifs :       
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Bien que la parcelle cadastrée section CM n° 90 d’une superficie totale de 247 m² fasse partie 
intégrante de la voirie et accessoires de voirie, elle appartient toujours à un particulier.  
La Ville se porte donc acquéreur de cette emprise qui doit être incluse dans le domaine public 
communal.   
Avec l’accord du propriétaire, cette transaction aura lieu à titre gratuit. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3, 
 
Dispositif :  
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal  - chapitre 
21.      
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis de la parcelle cadastrée section CM n° 
90 d’une superficie de 247 m² sise chemin des Martines appartenant à monsieur Antoine FARINA. 
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 10/02/2021 
TRAVAUX DU 12/02/2021 

 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 7 
 
OBJET : Acquisition des parcelles agricoles cadastrées section F n° 135 (3200 m²) et  F n° 1119 
(3264 m²) –  Terre du Fort appartenant à Monsieur MICHON Alain 
 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
   

Monsieur MICHON Alain nous a fait part de son souhait de vendre des parcelles lui appartenant.  
Ces terrains étant situés dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier secteur Est, la 
Ville est intéressée par ces acquisitions. 
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Exposé des motifs : 
 
Monsieur MICHON Alain a informé la ville de Pertuis de son intention de vendre les parcelles lui 
appartenant cadastrées section F n° 135 et F n° 1119 d’une superficie totale de 6464 m² situées Terre 
du Fort. 

 
Ces terrains représentent un intérêt pour la commune. Les parcelles cadastrées section F n° 135 et F 
n°1119 sont incluses dans le périmètre du remembrement rural secteur Est et jouxtent des terrains 
appartenant déjà à la commune.  
Ces terres viendront s’ajouter au stock foncier d’environ 88 hectares déjà constitué.  
 
Cette réserve foncière permettra à la commune de jouer un rôle prépondérant afin, notamment, de 
favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs en soutien du dispositif couveuse / pépinières 
d’entreprises agricoles existant sur Pertuis.  
 
Dans le cadre du remembrement, les parcelles cadastrées section F n°135 et F n°1119 (plan n°1) 
devraient être conjointes pour former une nouvelle et même parcelle : ZK n°1052 (plan n°2). 
 
Le géomètre-expert en charge de l’opération de remembrement et le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier ont émis un avis favorable pour l’acquisition de ces terrains. 
L’avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier a également été sollicité. 
 
Il a donc été proposé au propriétaire, qui l’a accepté, un prix de 1€00/m² soit un montant total de 6464 € 
(six mille quatre cent soixante-quatre 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 mai 2009), L 2241-3, L 1311-9 à 
L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3,  
VU l’avis favorable du géomètre-expert en charge du remembrement et du président de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1 042. 
 
Dispositif : 
 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal – chapitre 
21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER  de l’acquisition par la Ville de Pertuis (sous réserve d’avis favorable de la Commission 
Communale  d’Aménagement Foncier ) des parcelles cadastrées section F n° 135 (3200 m²) et F n° 
1119 (3264 m²) situées Terre du Fort pour un montant total de 6464€ (six mille quatre cent soixante-
quatre euros) appartenant à monsieur MICHON Alain.  
Etant précisé que dans le plan du futur remembrement ces parcelles ne formeront plus qu’une seule 
emprise identifiée sous les références ZK 1052 comme sur le plan ci-annexé, 
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DEMANDER l’application de l’article 1 042 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 
URBANISME DU 09/02/2021 

FINANCES DU 10/02/2021 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 8 
 
OBJET : ZAC du Jas de Beaumont - Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en phase réalisation entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, l'Etablissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Jean Michel APPLANAT 
 

Mes chers collègues, 
 

Le quartier du « Jas de Beaumont » est un espace de développement stratégique pour l’habitat sur 
la commune. La maitrise publique foncière du site reste une étape importante. À ce titre, deux 
conventions d’intervention foncière entre l’Établissement Public Foncier PACA, la métropole Aix-
Marseille Provence et la commune de Pertuis ont été approuvées par le conseil municipal en date 
du 05 décembre 2017 ; celles-ci définissent les modalités d’intervention de chacun dans ce projet 
d’aménagement. Ainsi, il convient de poursuivre le travail initié par l’approbation de l’avenant n°1 
de la convention d’intervention foncière (CIF) en phase réalisation de la ZAC (partie Sud).  

 
Exposé des motifs : 
Le Jas de Beaumont, d'une superficie totale d’environ 41 ha, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de ZAD 
le 30 mai 2007, renouvelé le 31 mai 2016, dans le cadre des anticipations foncières liées au projet ITER en 
faveur de la création de logements. 
 
Ce site constitue une vaste « dent creuse » entre deux espaces pavillonnaires, en accroche directe avec la 
partie ouest du centre-ville de Pertuis. Il est répertorié : 
 

 au titre du SCOT, approuvé le 17 décembre 2015, comme un secteur de développement 
prioritaire ; 
 

 au titre du PLU actuel, il est en grande partie classé en zone 2AU-b avec un potentiel global de 
production de logements qui s’élève entre 1 600 à 1 950 logements, soit 50% des objectifs de 
production de la commune. 

Le site du Jas de Beaumont est divisé en 3 secteurs, à savoir : Jas de Beaumont Nord, Jas de Beaumont 
Ouest et Jas de Beaumont Sud faisant objet de la présente Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 



Page 27 sur 57 
 

CR officiel des délibérations 16.02.2021  

La ZAC correspond à la première phase d'aménagement du quartier de Jas de Beaumont. Cette 
dernière a été créée le 17 octobre 2016 et comprend environ 400 logements (40% de LLS, 30% 
d’accession à coût maîtrisé et 30% en secteur libre), la réalisation d’un parc urbain, d’une place 
ouverte avec des services et équipements publics sur une superficie de 13,63ha. 

 

 
 

Dès 2008, la Communauté du Pays d’Aix et l’Établissement Public Foncier PACA (EPF PACA) ont signé «une 
convention Cadre», destinée à soutenir, sur le long terme, une politique foncière globale sur le territoire 
du Pays d’Aix en mettant en place tous les outils qui étaient à sa disposition pour soutenir les projets de 
développement urbain de ses communes membres. Puis par délibération, le 14 octobre 2014, le 
Territoire du Pays d’Aix a déclaré le secteur d’intérêt communautaire. 
 
A ce jour, l’EPF PACA assure la maîtrise de la quasi-totalité des emprises foncières nécessaires au projet 
d’aménagement du site de la ZAC du Jas de Beaumont soit environ 95%. Cependant, l’enveloppe 
financière initiale de la convention d’un montant de 4,5 millions d’euros a été consommée pour un 
montant d’environ 4,3 millions d’euros. 
 
Ainsi, il convient que l'opérateur foncier puisse finaliser les acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation de la ZAC.  
 
Il a été décidé d’augmenter le montant financier d’un million d’euros, portant la participation de l’EPF 
PACA à 5 500 000 € (CINQ MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS) hors taxes et hors actualisation.  
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A ce titre, le Conseil de Métropole a délibéré dans ce sens le 31 juillet 2020 et l’EPF Paca en séance du 02 
juillet 2020. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Urbanisme ; 
VU le SCOT approuvé par le Conseil Communautaire du Pays d’Aix en date du 17 décembre 2015 ; 
VU l’Arrêté Préfectoral n°SI2007-05-30-0050-PREF du 30 mai 2007, créant la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) dénommée « Jas de Beaumont » ; 
VU l’Arrêté Préfectoral du 31 mai 2016, renouvelant la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) dénommée 
« Jas de Beaumont » ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2015 et modifié le 04 juillet 2017 ; 
VU la convention cadre d’anticipation et d’impulsion foncière entre la communauté d’agglomération du 
Pays d’Aix et l’Établissement Public Foncier PACA en date du 14 Mai 2008 ; 
VU la délibération 10.178 du 22 septembre 2010 autorisant la signature de la convention tripartite 
d’adhésion à la convention cadre de 2008 mentionnée ci-dessus, en date du 21 octobre 2010 ; 
VU la délibération 17.DU.383 du 05 décembre 2017 approuvant deux conventions d’intervention foncière 
conclues entre l’Établissement Public Foncier PACA, Aix-Marseille-Provence-Métropole et la commune de 
Pertuis ; 
VU la convention d’intervention foncière en opération d’ensemble sur le site « ZAC du Jas de Beaumont » 
signée en date du 24 janvier 2018 ; 

 

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

APPROUVER la signature de l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière en phase 
réalisation sur le site de la ZAC du « Jas de Beaumont » et les dispositions prévues dans ladite 
convention entre la Métropole, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
commune de Pertuis ; 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer, ou dans le cas où ce dernier serait empêché, un adjoint pris 
dans l’ordre des nominations, à intervenir aux droits de la Ville pour la signature de tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 
URBANISME, FONCIER, HABITAT, LOGEMENT ET DENOMINATION DES RUES 

DU 09/02/2021 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 9 
 
OBJET : Candidature à la poursuite du partenariat avec l’UNICEF France pour l’obtention du titre Ville 
amie des enfants durant la période 2020/2026 
 
Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
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Mes chers collègues, 
 

Il est proposé de renouveler notre partenariat avec l’UNICEF afin d’obtenir le titre Ville amie des 
enfants, pour la période 2020/2026. 

 
Exposé des motifs : 
La ville de Pertuis souhaite confirmer son intention de candidater pour devenir partenaire UNICEF 
France. 
 
Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à UNICEF France un plan d’action 
municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse. 
 
Ce plan d’action reposera sur les engagements suivants, communs à toutes les villes du réseau : 

- Le bien être de chaque enfant et chaque jeune 
- La lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité 
- Un parcours éducatif de qualité 
- La participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune 
- Le partenariat avec UNICEF France 

 
Au-delà des actions sur lesquelles la ville souhaitera spécifiquement s’engager, il est précisé que 
l’appartenance au réseau Ville amie des enfants UNICEF France demande à toutes les collectivités 
d’affirmer leur engagement à : 

- Elaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville en collaboration 
avec l’ensemble des élus, des agents de la collectivité et des habitants du territoire. 

- Permettre la formation des élus et agents de la collectivité aux droits de l’enfant et à leur 
application sur le territoire. 

- Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être Ville amie des enfants 
pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en étroite collaboration avec UNICEF 
France et ses partenaires éventuels.  
La participation active aux groupes de travail et de réflexion thématiques et généralistes liés 
aux engagements et recommandations VAE est fortement recommandée. 

- Suivre les progrès accomplis au regard des objectifs du plan d’action et assurer la collecte des 
données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les obstacles potentiels à la mise en 
œuvre du plan d’action. 

- Communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants pour en partager 
la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès accomplis au 
regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes 
et de l’ensemble de la population du territoire. 

- Mettre en œuvre la consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une fois sur 
le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats. 

- Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des droits de 
l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, à au moins un évènement ou projet 
de sensibilisation et d’engagement d’UNICEF France destinés à accompagner enfants et adultes 
sur la nécessité de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant en France 
et à travers le monde. Il peut notamment s’agir du prix UNICEF de littérature jeunesse, de la 
Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce jour. L’ensemble de ces 
éléments est disponible en téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr . 
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- Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales 
d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et de 
solidarité sur le territoire. 

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

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le renouvellement de partenariat avec UNICEF France pour l’obtention du titre Ville 
amie des enfants, pour la période 2020/2026, 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 
RAPPORT N° 10 

 
OBJET : Développement et consolidation du point d’accès au droit (PAD) 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de solliciter des subventions pour maintenir un emploi à temps plein afin de l’affecter à 
l’accueil du Point d’Accès au Droit (PAD).  

 
Exposé des motifs : 
 
L’accès au droit défini par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par la loi 
n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits, 
consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous et sans condition de ressources, des services :  

 d’information sur les droits des personnes, 

 d’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits, 

 d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou de l’exécution 
d’une obligation, 

 d’assistante par un professionnel compétent au cours de procédures non juridictionnelles, 
devant certaines commissions ou devant certaines administrations, 

 de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques. 
 
L’accès au droit correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de tout procès, quel que soit son âge, son 
sexe, sa nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie, toute personne doit pouvoir 

- connaître ses droits et obligations, 
- être informée sur les moyens de les faire valoir ou d’exécuter ses obligations. 

 
Depuis plusieurs années, la Ville de Pertuis s’est engagée dans une politique volontariste d’accès au 
droit et de justice de proximité.  
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Situé au sein de la Maison de la Citoyenneté, le Point d’Accès au Droit (PAD) accueille à ce jour pas 
moins de 26 prestataires qui assurent des permanences en droit de la famille et des mineurs, droit au 
logement, droit du travail, droit fiscal, droit de la consommation, services juridiques, services 
judiciaires, avocats pour enfants, tutelle et curatelle, service d’investigation éducative, réseau de 
professionnels de soins (liés à la consommation d’alcool, de tabac, de psychotropes etc.)… 
 
Statistiques d’accueil 
 
 7561 personnes ont bénéficié du PAD en 2020 soit une moyenne mensuelle de 688 personnes, soit 

34 personnes par jour. 
Les accueils téléphoniques et physiques s’élèvent à 5133 personnes.  
2428 personnes ont été accueillies lors des 629 permanences tenues par les structures partenaires 
durant cette année. 

 
Malgré la fermeture au public durant 1 mois, les statistiques présentent des chiffres à la hausse 
(moyenne pers./jour : en 2018 : 25 / en 2019 : 27 / en 2020 : 34). 
 
Le Point d’accès au droit peut se définir comme un service d’accueil unique des justiciables, il permet à 
ces derniers, où qu’ils résident ou travaillent, de s’informer sur leurs droits, d’engager des démarches, 
de se renseigner sur les procédures ou de suivre le traitement de leurs affaires. Cet accompagnement 
leur permet de dépasser le frein anxiogène que constitue souvent la complexité de ces dossiers.  
 
Le règlement amiable des litiges est favorisé par une tentative de conciliation pour les petits litiges de 
la vie quotidienne afin de désengorger les circuits judiciaires.  
 
Le PAD de Pertuis fait figure d’exemple, cité par les différentes institutions pour la diversité et la 
qualité de la prise en charge des administrés, le service rendu à la population et la pertinence des 
réponses apportées.  
 
Sous le couvert de la Convention Justice-Région, unique en France, qui établit un partenariat entre le 
Ministère de la Justice  et le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, il est possible de bénéficier 
d’un soutien financier pour le poste évoqué.  
Il a par conséquent été demandé à nos différents partenaires, depuis 2012, un soutien pour le 
développement de l’accueil du PAD pour le financement d’un emploi à temps plein, devenu nécessaire 
pour maintenir un service public de qualité auprès des administrés de Pertuis et des bassins de vis 
avoisinants (notamment Sud Luberon et Val de Durance).   
 
Ce poste est affecté à des missions d’accueil, d’écoute et d’orientation.  Il permet 

- d’assurer un service public spécialement dédié à cette thématique de l’accès au droit, 
- de faire le lien entre la Justice, nos administrés et les permanenciers, 
- de satisfaire à une demande croissante due à la baisse du niveau de vie des citoyens,  
- de contribuer à prévenir et/ou réduire la marginalisation inhérente au manque de proximité de 

la Justice, 
- d’optimiser la qualité du service rendu aux administrés grâce à une professionnalisation du poste 

favorisant une meilleure gestion des demandes et des degrés d’urgence, 
 

Par ailleurs, en fin d’année 2018, le Conseil Départemental d’Accès au Droit d’Avignon (CDAD) et la 
Ville de Pertuis ont choisi de poursuivre le développement du PAD en y ajoutant un volet économique 
appelé PAD économique.  
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La création d’une permanence juridique additionnelle, à vocation exclusivement économique, est 
destinée aux commerçants, artisans, entrepreneurs individuels, petites entreprises, association qui 
peuvent ainsi, gratuitement, recevoir les conseils d’un avocat du Barreau d’Avignon. Cette permanence 
se tient chaque premier jeudi du mois, de 14H à 17H sur rendez-vous pris auprès de l’accueil.  
 
Le Président du CDAD et le Maire de Pertuis ont signé une convention de partenariat portant partage 
de l’information entre le Parquet d’Avignon et la Ville de Pertuis.  
Une convention de partenariat entre la Ville, le CDAD d’Avignon, l’Ordre des avocats du Barreau 
d’Avignon, le Tribunal de Commerce d’Avignon, le Comité du Bassin de l’emploi du Sud Luberon, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Région 
PACA, a également été signée en clôture du comité de pilotage du PAD de 2019.  
Au terme de sa première année d’existence, l’ensemble des partenaires de ce PAD Economique ont pu 
dresser un premier bilan positif et définir de nouveaux axes de développement. Malgré le contexte un 
peu particulier de l’année 2020 au vu de la pandémie qui a touché notre territoire, le bilan de ce 
dispositif continue de s’avérer positif.  
 
Pour mémoire, le budget prévisionnel 2020 se décomposait comme suit :  

- Etat :      7 500 euros 
- Conseil Départemental :   7 000 euros 
- Ville de Pertuis :    12 500 euros 

 
Il convient aujourd’hui de solliciter nos partenaires afin de continuer à assurer le bon fonctionnement 
du point d’accès au droit en 2020 et lui permettre de continuer à constituer une valeur ajoutée 
importante pour les administrés.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU la loi N°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,  
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction publique territoriale,  
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale 

VU les délibérations n°12.DRH.204 du 14 novembre 2012, n°13.DRH.253, n°2014.DRH.297, 
n°15.DRH.281, n°16.DRH.327, n° 17.DRH.367, n°  18.DRH.384 et n°19.DRH.355 relatives au Point 
d’Accès au Droit,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
CHARGER  Monsieur le Maire de solliciter des subventions au titre du développement du Point 
d’Accès au Droit pour 2021 et 2022 auprès de nos partenaires institutionnels, 
VALIDER LE PRINCIPE d’affectation d’un agent sur une quotité de travail pouvant aller jusqu’au 
temps plein à l’accueil du Point d’Accès au Droit, en fonction des financements obtenus, 
DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au BP 2021.  

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 10/02/2021 
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VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 11 
 
OBJET : Révision de la convention de mise à disposition du module d’hébergement passée avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la démarche métropolitaine d’accompagnement des communes en matière de 
sauvegarde des populations la métropole a révisé sa convention de prêt de modules d’hébergement. 

 
Exposé des motifs : 
 
La loi  2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile définit dans son 
article 13 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document vise à améliorer la prévention et la 
gestion des crises en confortant le rôle des communes. 
En corrélation avec l’amélioration de son PCS, la commune se voit mettre à disposition par la 
Métropole un module d’hébergement destiné à armer un centre d’accueil des impliqués (bâtiment 
pouvant héberger des sinistrés). 
 
Les derniers évènements survenus sur Pertuis en 2019 ont démontré l’intérêt de ces modules et 
l’efficacité de la coopération intercommunale en cas de gestion des situations d’urgence.  
Il s’agit donc de signer la nouvelle convention avec la Métropole afin de pouvoir conserver ce module 
d’accueil et renforcer les moyens communaux en termes de sauvegarde des populations. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs. 
VU la loi 2004-811 du 13 août 2004 
VU la proposition de convention jointe à la présente délibération,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la révision de la convention ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document utile à la bonne 
gestion de ce dossier.  

 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

 
RAPPORT N° 12 

 
OBJET : Convention de partenariat Ville de Pertuis / Association UFC Que Choisir 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
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Il s’agit de signer la convention de partenariat entre la ville de Pertuis et l’association UFC Que Choisir, 
permettant son intervention au sein du Point d’Accès au Droit. 

 
Exposé des motifs : 
L’accès au droit défini par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par la 
loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au Droit et à la résolution amiable des conflits, 
consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous et sans condition de ressources, des services : 

- d’information sur les droits et devoirs des personnes ; 
- d’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits ; 
- d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution 

d’une obligation ; 
- d’assistance par un professionnel compétent au cours de procédures non juridictionnelles, 

devant certaines commissions ou devant certaines administrations ; 
- de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques. 

 
L’accès au droit correspond à l’idée selon laquelle, en dehors de tout procès, quels que soient son âge, 
son sexe, sa nationalité, son lieu de résidence et son niveau de vie, toute personne doit pouvoir : 
 

- Connaître ses droits et ses obligations, 
- Etre informée sur les moyens de les faire valoir ou d’exécuter ses obligations. 

 
Depuis plus de 10 ans la ville de Pertuis s’est engagée dans une politique volontariste d’accès au droit 
et de justice de proximité. 
 
Situé au sein de la Maison de la Citoyenneté, le Point d’Accès au Droit accueille 26 permanences 
intervenant en droit du travail, droit au logement, droit de la famille et des enfants, droit de la 
consommation, aide aux victimes, … 

UFC Que Choisir, association à but non lucratif (loi 1901) créée en 1951, privilégie les relations et la 
solidarité entre les personnes. Elle enrichit le tissu social et son fonctionnement repose sur la 
transparence et la démocratie. 

Forte de plus de 150 associations locales regroupant plus de 141 780 adhérents, elle assure 300 points 
d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire français. Les responsables de l'UFC Que Choisir, tant au 
niveau national que local, sont des bénévoles assistés d'une équipe de salariés : ingénieurs, juristes, 
journalistes... Enfin, l'UFC Que Choisir est également une association reconnue de défense de 
l'environnement. Indépendance, démocratie et solidarité constituent les trois piliers de son 
fonctionnement.  
Cette association a pour objet de : 

 Garantir la reconnaissance et le respect des droits des consommateurs, la libre expression de 
leurs opinions et la défense de leurs intérêts tant individuels que collectifs. 

 Représenter les groupements et personnes en vue de leur permettre de conquérir et d’exercer 
leur pouvoir de consommateurs dans la société. 

 Présenter en tous lieux et auprès de toutes instances, et notamment en justice, les intérêts 
matériels et moraux des consommateurs tant individuels que collectifs. 
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Il s’agit donc pour le Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation de la convention ci-annexée 
conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature, permettant à l’association UFC 
Que Choisir de mettre en place des permanences au sein du PAD de la ville de Pertuis. 
 
L’association UFC Que Choisir pourra animer une à deux conférence(s) par an : une information de 
sensibilisation en direction des personnes âgées « abus de confiance et abus de faiblesse et de 
vulnérabilité » et l’autre en direction des citoyens pour un montant unitaire de 150 euros. 
 
Les conditions financières de cette convention prévoient le versement d’une participation annuelle qui 
s’élève à 2200 euros. Cette somme garantit le service gratuit pour les Pertuisiens. 
 
S’agissant des citoyens hors commune, une participation financière au titre 
de 35 euros est demandée pour une adhésion annuelle valable de date à date et sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Cette participation inscrite au BP sera imputée sur la ligne budgétaire 522A 6228 du service 68 au titre 
du « Point d’Accès au Droit ». 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU la loi du 01 juillet 1901 relative au contrat d’association, 
VU le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU les délibérations n° 12.DPC.203 du 13 novembre 2012, n° 14.DPC.308 du 04 novembre 2014, n° 
16.DPC.289 et n° 18.DPC.285 relatives à la convention entre la Ville de Pertuis et l’Association UFC Que 
Choisir ; 
VU la convention de partenariat 2020-2022 Ville de Pertuis / Association UFC 
Que Choisir ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-annexée entre la Ville de Pertuis et l’association UFC 
Que Choisir concernant la mise en place d’une permanence mensuelle 
au sein du Point d’Accès au Droit ;  
VALIDER le versement de 2200 euros correspondant au montant dû pour l’exécution de ladite 
convention ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou en son absence le Premier Adjoint, à signer ladite convention et 
tout acte s’y rapportant. 

 
 

AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 
FINANCES DU 10/02/2021 

SECURITE, CIRCULATION DU 16 02/2021 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 13 

 
OBJET : Renouvellement de la convention de stérilisation et d’identification des chats errants et sans 
maitre avec la Fondation 30 millions d’amis 
 
Rapporteur : Pierre GENIN  
 

Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de renouveler avec la Fondation 30 Millions d’Amis la convention afin de gérer les 
populations de chats errants et sans maitre. 

 
Exposé des motifs : 
 
La Fondation 30 millions d’amis propose un renouvellement de la convention avec les municipalités 
qui désirent continuer à gérer les populations de chats errants et sans maitres, par le biais d’une 
convention pour l’année 2021 et ce, en vertu des dispositions des articles L.211-27 et L.212-10 du 
code rural et de la pêche maritime. 
 
Notre commune s’engage dans ce partenariat à capturer les chats errants sans maitres par des 
campagnes de capture organisées par l’association ECLIP (Ecole libre des chats Pertuisiens). Les 
chats errants sans propriétaire seront amenés chez le vétérinaire Mary Lecerf qui procèdera à leurs 
stérilisations et à leurs tatouages, au nom de l’association 30 Millions d’Amis. 
 
Afin de régler les factures de stérilisation, la commune participe à hauteur de 50% pour un nombre 
de 100 chats, estimé pour cette année 2021, pour un montant de 3500 euros, qui sera versé à la 
fondation 30 Millions d’Amis.  

 
La fondation 30 Millions d’Amis prendra en charge les 50 % restant soit 3500 euros également.  
 
Les dépassements honoraires du vétérinaire, hors du tarif cause animale, seront pris en charge par 
notre commune.  

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le code rural et de la pêche maritime ; 

 

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

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 10/02/2021 
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VOTE : UNANIMITÉ 
 

 
RAPPORT N° 14 

 
OBJET : Bureau Municipal de l’Emploi (BME) 

Demande de subvention auprès du Territoire du Pays d’Aix pour les actions de 
collaboration dans le cadre du Programme Local d’Insertion et de l’Emploi (PLIE) du Pays 
d’Aix 

 
Rapporteur : Nadine LOUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Les Bureaux Municipaux de l’Emploi sont des acteurs incontournables pour le déploiement de la 
compétence Insertion d’un public en difficulté, pour l’orientation à la création d’entreprise et à la 
formation. Dans le cadre de leur rôle d’accueil et de prescriptions des publics vers le dispositif PLIE 
(Programme Local d’Insertion et de l’Emploi) ces derniers mobilisent des moyens adaptés. 
Le territoire du Pays d’Aix s’est engagé auprès de ses différents acteurs locaux en leur apportant un 
soutien financier. 
Dans la conjoncture économique actuelle où les plus démunis ne sont plus les seuls à être frappés par 
la pénurie de l’emploi, le BME de la commune de Pertuis demande au Territoire du Pays d’Aix de 
maintenir ou d’augmenter son soutien financier. Cette délibération sollicite le maintien financier du 
territoire du Pays d’Aix pour un montant, à minima, de 20 000 euros. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’engagement du territoire du Pays d’Aix dans la lutte contre les exclusions, à travers le PLIE, nécessite 
une forte collaboration des acteurs locaux afin que les personnes ciblées par cette action puissent en 
bénéficier. 
 
En effet, le travail de repérage des participants à l’occasion de l’accueil et de l’orientation du public est 
essentiel, car la qualité de la prescription est une condition à la réalisation des objectifs poursuivis dans 
le cadre de ce plan. 
 
Cela nécessite de donner des moyens de fonctionnement appropriés aux structures qui sont en capacité 
d’assurer cette fonction.  
 
Les Bureaux Municipaux de l’Emploi représentent une opportunité pour agir au plus près de nos 
populations et remplir efficacement ce rôle de prescripteur du PLIE. 
 
Cette collaboration dans le cadre du PLIE implique donc : 

- une participation active des agents aux réunions territoriales du dispositif, 

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

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

- L’organisation de divers forums : Formation, Création d’Entreprises, Métiers de la Défense 
Nationale et de la Sécurité Publique, Commerce, Artisanat d’Art, Services à la Personne ; 

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

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

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

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

 
Cette collaboration dans le cadre du PLIE nécessite également une bonne connaissance des 
problématiques de ce public, ainsi que le déploiement de services adaptés à leur recherche d’emploi et 
préalablement à leur orientation professionnelle. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :  
APPROUVER la demande de subvention au territoire du Pays d’Aix pour un montant minimum de 20 
000 euros ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 10/02/2021 
 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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Monsieur le Maire sort de la salle 

 
RAPPORT N° 15 

 
OBJET : Vente Ville de PERTUIS / société PELLENC Sélective Technologies - parcelles cadastrées 
section BH n° 378 (583 m²), BH n° 396 (1537 m² - issue de la BH n° 310), BC n° 397 (19 m²) et BC n° 
478 (107 m²) - sises quartiers « Les Bertranes » et « Le Père Grand » 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La société PELLENC Sélective Technologies implantée sur Pertuis depuis 2001 souhaite acquérir des 
terrains lui permettant de poursuivre l’extension de ses locaux. 

 
Exposé des motifs : 
 
La société PELLENC ST dont le siège social est situé 125 rue François Gernelle – ZAC Saint Martin, est 
leader dans le tri intelligent et connecté pour le traitement des déchets dans l’industrie du recyclage. 
Cette entreprise qui emploie 250 personnes (dont 200 sur Pertuis) est en pleine expansion. Après la 
construction d’un nouveau bâtiment en 2017, la société a acquis en novembre 2020 un premier terrain 
communal cadastré section BH n° 95 afin de ne pas limiter sa capacité de développement et éviter la 
délocalisation de cette activité économique. Cette transaction, d’un montant de 565 500 € pour 7 540 
m² (75 €/m²), a été validée par les services de France Domaine. 
 
Après une nouvelle étude, ses besoins d’implantation de locaux ont été revus à la hausse. 
 
Aussi, afin d’optimiser la capacité d’expansion du site de Pertuis, en complément de la précédente 
acquisition, la société PELLENC ST se porte acquéreur d’autres terrains appartenant à la Ville, comme 
suit : 

- la parcelle BH n° 378 d’une contenance de 583 m², 
- la parcelle BH n° 396 d’une contenance de 1 537 m² (issue de la parcelle BH n° 310), 
- la parcelle BC n° 397 d’une contenance de 19 m², 
- la parcelle BC n° 478 d’une contenance de 107 m². 
(Voir plan ci-joint) 

 
Après interrogation des services de France Domaine (et en accord avec le Président de PELLENC ST), le 
prix de cette acquisition a été fixé à 168 675,00 € (cent soixante-huit mille six cent soixante-quinze 
euros) pour une surface totale de 2 246 m², soit un prix de 75,10 €/m². 
 
Etant précisé que : 
 
- les parcelles situées en zone AUE (à urbaniser à vocation d’activités économiques insuffisamment 

équipées…) sont en cours de reclassement en zone UE (zone urbaine accueillant des activités 
économiques intercommunales de nature variée) et ont donc été évaluées sur cette base. 
 

- le terrain issu de la parcelle BH n° 310 fait partie du domaine public communal, il doit donc être 
désaffecté et déclassé avant sa mutation. Cette opération ne nécessite pas d’enquête publique car 
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elle n’a pas « pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie.» L 141-3 du Code de la Voirie Routière. 
 
En effet, la société PELLENC ST a acquis en plus des parcelles objet des présentes les parcelles 
suivantes : BH n° 95 (7 540 m²), BH n° 285 (1 569 m²), BH n° 286 (267 m²), BH n° 309 (618 m²), BH 
n° 311 (2 190 m²), BH n° 365 (868 m²), BH n° 385 (4 214 m²), BH n° 386 (3 183 m²), BC n° 391 
(3 437 m²) et BC n° 477 (577 m²). 
(Voir plan ci-joint) 

 
Cette partie d’impasse n’a donc plus de fonction de desserte publique puisqu’elle est totalement 
incluse dans le tènement foncier propriété de la société PELLENC ST. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 (modifié par la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3 ; 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 141-3 ; 
VU l’avis de France Domaine n° 2020-84089-V-1217 en date du 30 novembre 2020 ; 
VU le courrier de la société PELLENC Sélective Technologies en date du 12 janvier 2021 ; 
VU l’arrêté de déport n° 21.DAI.034 en date du 11 janvier 2021. 
 
Dispositif : 
 
L’acte notarié correspondant doit être passé. Les dépenses et les recettes sont prévues sur le budget 
communal. 
Le cas échéant une attestation sera établie afin de formaliser l’accord de dépôt de permis. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
CONSTATER la désaffectation de la parcelle cadastrée section BH n° 396 d’une superficie de 
1 537 m² (partie de terrain issue de la BH n° 310), celle-ci ne desservant plus qu’un tènement 
immobilier appartenant à la société PELLENC ST, 
PRONONCER le déclassement de la partie de voie ci-dessus mentionnée, 
DECIDER de la vente par la ville de PERTUIS à la société PELLENC Sélective Technologies des terrains 
cadastrés section BH n° 378, BH n° 396 (issue BH n° 310), BC n° 397 et BC n° 478 pour un montant total 
de 168 675,00 € (cent soixante-huit mille six cent soixante-quinze euros), 
AUTORISER Monsieur Henri LAFON, Premier Adjoint, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 
FINANCES DU 10/02/2021 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
Sans le vote de M. le Maire  
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RAPPORT N° 16 

 
OBJET : Garantie d’emprunt pour le prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations contracté 
par Famille et Provence pour l’opération de construction de 20 logements collectifs Résidence « Les 
Terrasses du Sud » à Pertuis 

 
Rapporteur : Henri LAFON 

 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre du projet de construction de l’opération « Les Terrasses du Sud », 215 Chemin de la 
Liberté, la SA Famille et Provence envisage la construction de 12 logements PLUS et 8 logements 
PLAI. Le financement de cette opération est assuré en partie par des emprunts demandés à la Caisse 
des Dépôts et Consignations devant être assortis de la garantie de collectivités territoriales. La 
société Famille et Provence sollicite l’octroi d’une garantie à hauteur de 45 % des sommes 
empruntés. 

 
 
Exposé des motifs : 
 
Le montant prévisionnel de cette réalisation s’élève à 3 733 529 dont voici le plan de financement :  
 
 

Postes PDR Montants Postes PDF Montants 

  Prêt CDC PLUS CONSTRUCTION 1 194 942 € 
Bâtiment 2 708 220 € Prêt CDC PLUS FONCIER     321 354 € 
  Prêt CDC PLAI CONSTRUCTION     715 657 € 
Honoraires    396 371 € Prêt CDC PLAI FONCIER     213 587 € 
  Prêt CDC Haut de bilan PHB2     130 000 € 
Charge foncière    628 938 € Subvention ETAT       78 400 € 
  Subvention Métropole AMP     209 589 € 
  Subvention Commune Pertuis     270 000 € 
  Fonds Propres     600 000 € 
TOTAL PRIX DE REVIENT 3 733 529 € TOTAL FINANCEMENT 3 733 529 € 

 
 

Dispositif : 
 
Il est proposé d’accorder une garantie pour le remboursement à hauteur de 45% du prêt Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) sollicité par la SA Famille et Provence pour l’opération de construction 
de 20 logements collectifs « Les Terrasses du sud ». 
 

Le prêt sollicité auprès de la CDC pour un montant total de 2 575 540 euros est constitué de 5 lignes : 

- PLAI d’un montant de 715 657 € avec une phase d’amortissement de 40 ans indexé sur le taux du 
livret A + marge de -0.2 



Page 42 sur 57 
 

CR officiel des délibérations 16.02.2021  

- PLAI foncier d’un montant de 213 587 € avec une phase d’amortissement de 60 ans indexé sur le 
taux du livret A + marge de 0,28 

- PLUS d’un montant de 1 194 942 € avec une phase d’amortissement de 40 ans indexé sur le taux 
du livret A + marge de 0,6 

- PLUS foncier d’un montant de 321 354 € avec une phase d’amortissement de 60 ans indexé sur le 
taux du livret A + marge de 0,28 

- PHB d’un montant de 130 000 € avec une phase d’amortissement de 20 ans indexé sur un taux 
fixe de 0% 

La garantie de la ville sera de 45%, les 55 % restants étant sollicités auprès de la Métropole.  
 
Au cas où la SA Famille et Provence, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune de Pertuis s’engage 
à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil municipal de Pertuis s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l'article 2298 du Code Civil ; 
VU le budget 2021 ; 
VU le contrat de prêt N°115484 en annexe signé entre la Société Anonyme d’HLM Famille et 
Provence ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

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

 ACCORDER une garantie à hauteur de 45 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 2 575 540,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°115484, 
constitué de 5 lignes du prêt ; 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 ACCORDER une garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 
 S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt ; 
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires ainsi 
que la convention de garantie correspondante. 
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AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 10/02/2021 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 
RAPPORT N° 17 

 
OBJET : Délibération annuelle de garantie – Agence France Locale 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La création de l’agence de financement des collectivités locales, baptisée Agence France Locale (AFL), a 
été permise par l’adoption de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dite de séparation et de régulation 
des activités bancaires. Par délibération n° 14.DFCP.065 du 12 février 2014, la commune de Pertuis a 
pris la décision de faire partie des 40 premières collectivités adhérant à l’AFL, ce au travers d’une prise 
de participation. 
Représentant plus de 70% de l’investissement public national, les collectivités locales ne sont pas des 
emprunteurs comme les autres. En créant l’AFL, elles se sont ainsi dotées d’un outil éprouvé depuis 
plusieurs décennies en Europe du Nord, et qui leur permettra de maintenir leur capacité 
d’investissement au service de l’intérêt général, de l’emploi local et de la croissance nationale. 
Au 31 décembre 2020, la ville de Pertuis a un encours de dette d’un montant de : 6 095 000,02 € 
auprès de l’AFL. 

 
Exposé des motifs : 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres, 
collectivités territoriales et établissements locaux (EPL) (ci-après les membres).  
 
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT) tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : 
 
 «  Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer 
une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce 
dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une 
filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le 
compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette 
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement 
d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties 
par l'Etat. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles L.2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1, L.4253-2 
et L.5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont 
autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette 
auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les 
statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391760&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
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-  l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil 

d’administration. 
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’AFL et au pacte d’actionnaires 
conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des membres (le Pacte), la possibilité pour un membre de 
bénéficier de prêts de l’AFL, est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à 
première demande au bénéfice de certains créanciers de l’AFL (la garantie). 
 
Dispositif : 
La commune de Pertuis a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale, le 12 février 2014, 
par délibération n° 14.DFCP.065. 
 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’AFL dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de 
financement pérenne et dédiée aux membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la garantie, dont le modèle est en 
annexe à la présente délibération : 
 
Objet 
La garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’AFL (des emprunts obligataires 
principalement) à la hauteur de l’encours de dette du membre auprès de l’AFL.  

 
Bénéficiaires  
La garantie est consentie au profit des titulaires (les bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’AFL déclarés éligibles à la garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts détenus par le membre auprès de l’AFL, au montant de son encours de dette (principal, 
intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal 
emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’AFL à la commune de Pertuis qui n’ont pas 
été totalement amortis). 
Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’AFL, chaque emprunt s’accompagne de 
l’émission d’un engagement de garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement conclu 
auprès d’AFL.  
 
Durée  
La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le 
membre auprès de l’AFL, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la garantie 
Le mécanisme de garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’AFL et chacun des membres, 
dans la mesure où chaque membre peut être appelé en paiement de la dette de l’AFL, en l’absence de 
tout défaut de la part dudit membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’AFL. 
La garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances 
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d’appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente 
délibération.  
 
Nature de la garantie 
La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’AFL.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
Telles sont les principales caractéristiques de la garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent en annexe.  
 
Visas : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-3-2 ; 
VU la délibération n° 20.DGS.226 en date du 29 septembre 2020 ayant confié à Roger PELLENC, Maire 
de Pertuis la compétence en matière d’emprunts ;  
VU la délibération n° 14.DFCP.065, en date du 12 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’AFL de la 
commune de Pertuis ; 
VU l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’AFL signé le 08 juillet 2014 par la commune de 
Pertuis ; 
VU les statuts des deux sociétés du Groupe AFL et considérant la nécessité d’octroyer à l’AFL une 
garantie  autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’AFL, à hauteur de 
l’encours de dette de la commune de Pertuis afin que la commune de Pertuis puisse bénéficier de 
prêts auprès de l’AFL ; 
VU le document annexé à la présente délibération et décrivant le mécanisme de la garantie, soit le 
Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes ; 
 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 

DECIDER que la garantie de la commune de Pertuis est octroyée dans les conditions suivantes aux 
titulaires de documents ou titres émis par l’AFL, (les bénéficiaires) :  
     - le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal au montant 
maximal des emprunts que la commune de Pertuis est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2021 ; 
     - la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la 
commune de Pertuis pendant l’année 2021 auprès de l’AFL augmentée de 45 jours ; 
     - la garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
plusieurs bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; 
     - si la garantie est appelée, la commune de Pertuis s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  
     - le nombre de garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2021 sera égal au nombre de 
prêts souscrits auprès de l’AFL, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence et 
que le montant maximal de chaque garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement ; 
 
AUTORISER le Maire ou son représentant dûment habilité au sens de l’article L 2122-18 du CGCT 
pendant l’année 2021, à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune de Pertuis dans 
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les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la garantie et figurant en annexe ; 
AUTORISER le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 10/02/2021 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 18 
 
OBJET : Reprise et affectation anticipées des résultats 2020 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Les résultats d’un exercice sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte 
administratif. L’article L. 2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans 
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur. 

Ces résultats doivent être justifiés par une fiche de calcul prévisionnel établie par l’ordonnateur et 
validée par le comptable, des états de restes à réaliser au 31 décembre 2020 (établis par 
l’ordonnateur), et du compte de gestion s’il a été établi. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le résultat doit être affecté en priorité :  

- à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur (report à nouveau débiteur), 

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 
1068), 

- pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement 
reporté (report à nouveau créditeur – compte 002) ou en dotation complémentaire en réserve 
(compte 1068). 

 
Les résultats anticipés 2020 font apparaître :  

 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de : 2 695 938,33 € ; 

 Un solde d’exécution (excédent) de la section de fonctionnement  3 365 807,41 € avec reprise de 
l’excédent d’exécution 2019 affecté (700 000€) ; 
 
Le résultat de clôture anticipé pour 2020 se définit comme suit :  

- un excédent de clôture en investissement de           2 695 938,33 € 
- un excédent de clôture en fonctionnement de :       3 365 807,41 € 
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Les résultats de l’exercice budgétaire sont constitués du déficit ou de l’excédent réalisé sur chacune 
des deux sections, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en recettes.  
 
Ces derniers font en effet partie intégrante des résultats du compte administratif. 
 
La section d’investissement laisse apparaître les restes à réaliser suivants:  

- en dépenses pour un montant de :  5 668 787,96 € 
- en recettes pour un montant de : 3 257 957,82 €  
 

Avec un excédent global (résultats 2020 et restes à réaliser) de 285 108,19 €, la section 
d’investissement ne laisse donc pas apparaître un besoin de financement. 

 
Conformément aux chiffres annoncés, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2020, soit 3 365 807,41 € de la façon suivante : 

- section d’investissement à l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 
2 665 807,41 €   (contre 3 061 192,35 € en 2019) 

-  section de fonctionnement au chapitre 002 (excédents de fonctionnement reportés) : 
700 000,00 €  (700 000,00 € en 2019) 

 
L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2021 ainsi que le détail des restes à 
réaliser.  
 
La délibération d’affectation définitive des résultats interviendra après le vote du compte 
administratif. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’instruction M 14 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 et 
suivants ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER ET ARRETER les résultats tels qu’ils ont été dressés par Monsieur le Maire, attestés par 
Monsieur le Trésorier Principal et tels qu’ils apparaissent dans la fiche de résultat annexée au présent 
rapport ; 
APPROUVER le report par anticipation des résultats 2020 sur le budget primitif 2021 ; 
APPROUVER l’affectation des résultats 2020 sur le budget primitif 2021 telle que présentée dans le 
présent rapport, soit 700 000 euros sur le chapitre 002 et  2 665 807,41 euros sur l’article 1068 ; 
DECIDER que, dans l’hypothèse où le compte administratif 2020 ferait apparaître une différence sur 
les montants reportés par anticipation au budget primitif 2021, il serait procédé à une régularisation 
dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et, en tout état de 
cause, avant la fin de l’exercice 2021. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 10/02/2021 
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VOTE : 
ADOPTÉ PAR :  

- 29 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1), P. CRUMIÈRE; N. TRINQUIER) 

 
RAPPORT N° 19 

 
OBJET : Révision des Autorisation de Programme  et  nouvelles répartitions des crédits de paiement 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
 
Mes chers collègues, 
 

Le fonctionnement des AP/CP est autorisé pour les communes de plus de 3 500 habitants par la Loi 
ATR (administration territoriale de la République) de 1992, précisée par l’ordonnance du 26/08/2005, 
l’article 4 du décret 2005-1661 du 27/12/2005 et réaffirmé par l’article L 2311-3 du CGCT. 
 
Le conseil municipal a adopté ses premières AP/CP dans le budget 2015 lors du conseil municipal du 
01 avril 2015. 

 

Exposé des motifs : 

La ville a engagé un important programme d’investissements composé d’opérations devant se réaliser 
sur plusieurs exercices budgétaires.  
 
Dans ce cadre, les services de la Ville se sont engagés dans une démarche de programmation des 
projets à réaliser qui s’est traduite en 2013 dans la définition d’une programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) en accompagnement du contrat de développement signé avec la Communauté 
du Pays d’Aix. 
 
Pour mémoire, les AP-CP sont définies comme suit : 

- Une autorisation de programme (AP) se défini comme la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement d’un programme pluri annuel, défini comme une 
opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune. Elle est sans limitation de durée jusqu’à son annulation et peut être révisée chaque 
année. 

 
- Le crédit de paiement (CP) constitue alors la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de 
l’autorisation de programme correspondante. L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement de l’année.  
 

- Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants ainsi 
qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.  
 



Page 49 sur 57 
 

CR officiel des délibérations 16.02.2021  

- La mise en place et le suivi annuel des AP-CP est une décision de l’assemblée distincte de celle 
du budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, sa répartition dans le 
temps, ainsi que les moyens de financement. 

 
La gestion en autorisation de programme / crédits de paiement (AP-CP), dans le cadre d’opérations 
pluriannuelles lourdes, permet donc de cibler les inscriptions budgétaires aux seuls crédits devant être 
effectivement payés sur l’exercice et donc d’améliorer le taux de consommation des crédits tout en 
favorisant un recours optimisé à l’emprunt. 
 
Suite aux montants réellement mandatés en dépenses comme en recette sur l’exercice 2020, il 
convient de réajuster les crédits de paiement sur les exercices suivants. Le montant global des 
Autorisations de Programme doit aussi être revu suite au phasage des projets.  
L’AP/CP 1600 Voirie et Aménagement urbain se limitera  en 2021 à l’opération de la voie POS V31. Les 
autres opérations récurrentes de voirie seront traitées hors APCP. Ces opérations n’ont en effet pas de 
caractère pluriannuel ce qui retire l’intérêt de passer via un AP/CP. 
 
Concernant l’AP/CP 1500 « Réhabilitation du Patrimoine (Eglise Saint Nicolas) », son montant n’est pas 
revu, il s’agit simplement de réajuster les CP par année. 
 
L’AP/CP 2000 du nouveau groupe scolaire est révisé à hauteur de 1 472 310,33 € pour prise en compte 
de travaux supplémentaires tels que les façades ventilées. 
 
L’AP/CP 2100 de l’aménagement des locaux de l’ilot saint Pierre est révisé à la baisse pour un montant 
de 30 496 €.  Les négociations avec les prestataires ont en effet permis une diminution du prix des 
travaux prévus.  
 
Les Crédits de Paiement de l’AP/CP 2200 Equipement petite enfance sont rééchelonnés sur 2021 et 
2022. 
 
Aussi, il vous est ici proposé de revoir le montant global des AP/CP suivantes : 
 

POUR INFO 

MONTANT AP REALISE AU 

31/12/2020

1600- VOIRIE ET AMENAGEMENT 

URBAIN
19 346 486,97 € 19 373 466,36 € 26 979,39 € 17 823 466,36 €

1500 -REHABILITATION DU 

PATRIMOINE
6 308 989,35 € 6 308 989,35 € 0,00 € 5 551 205,67 €

2000 -NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 4 577 602,78 € 6 049 913,00 € 1 472 310,22 € 3 929 913,00 €

2100 -TRAVAUX LOCAUX ARCHIVES 

ILOT SAINT PIERRE
1 834 115,00 € 1 803 619,00 € -30 496,00 € 1 293 704,96 €

2200 -EQUIPEMENT PETITE ENFANCE 840 000,00 € 840 000,00 € 0,00 € 43 369,40 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES MONTANT AP  VOTE                 
PROPOSITION NOUVEAU 

MONTANT AP

MONTANT DE LA 

REVISION

 
 
Le détail de ces AP-CP présentant la répartition pluriannuelle des dépenses et recettes par opération 
vous est présenté dans le tableau annexé au présent rapport. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-3, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 
VU la délibération DFCP-14-223 du 02 juillet 2014  relative à la mise en place d’une gestion en AP-CP, 
VU les délibérations DFCP-15-099 du 1er avril 2015, DFCP-15-245 du 16 septembre 2015,  DFCP-16-023 
du 9 février 2016, DFCP-16-139 du 10 mai 2016, DFCP-16-206 du 28 juin 2016, DFCP-17-033 du 8 
février 2017, DFCP-17-251 du 4 juillet 2017, DFCP-17 -407 du 5 décembre 2017, DFCP-18-100, DFCP-
18-273 du 19 septembre 2018, DFCP-19-042 ,DFCP-19-164, DFCP-20-056  et DFCP-20-180 relatives aux 
votes des AP-CP, 
VU Le budget 2021, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER  la révision des Autorisations de Programme Voirie et Aménagement Urbain, 
Réhabilitation du patrimoine, Nouveau Groupe Scolaire, travaux locaux des Archives et équipement 
petite enfance telles que présentées dans le tableau annexé à la présente délibération. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 10/02/2021 

 
 
ADOPTÉ PAR :  
- 28 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1), P. CRUMIÈRE; N. TRINQUIER ; AM. HUASCAR) 

 
 

RAPPORT N° 20 
 
OBJET : Vote du budget primitif 2021 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Lors du conseil municipal du 15 décembre 2020, les orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ont 
été présentées par l’équipe municipale et ont fait l’objet d’un débat. 
J’ai l’honneur aujourd’hui de soumettre à votre approbation le projet de budget primitif pour l’année 
2021 qui répond aux orientations données. 

 
Exposé des motifs : 
La crise a mis en lumière les vertus de la gestion budgétaire communale. Le suivi rigoureux des 
dépenses de fonctionnement a, non seulement permis de dynamiser notre commune via des dépenses 
d’équipement importantes, mais également permis en 2020 de répondre aux défis majeurs posés par 
la crise sanitaire « quoi qu’il en coute ».  
 
Face au succès de cette politique, le budget 2021 suivra les mêmes principes : rigueur de gestion, 
recherche de financements extérieurs, investissement importants et non augmentation des impôts.  
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Dispositif : 
Les lignes forces ayant encadré ce budget 2021 sont les suivantes : 

- Un effort d’équipement encore très important pour atteindre 14 millions en 2021 auxquels viendront 
s’ajouter 4,5 millions d’opération pour compte de tiers ; 

- La poursuite d’une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement avec une augmentation 
maitrisée de 1% du total des dépenses de gestion courante (23,6 millions) ; 

- Un recours à l’emprunt limité à 2,3 millions d’euros montant identique au remboursement du capital 
sur une année ce qui permet de ne pas accroitre notre stock de dette. 
 
Dans ce cadre, le budget affiche un autofinancement à hauteur de 2,7 millions.  
 
 
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le budget primitif 2021 est présenté avec reprise anticipée des résultats 2020. 
 
Il s’élève à 61 446 914,56 euros (contre 58 592 748,65 euros en 2020 et 50 961 362,02 € en 2019) et 
s’équilibre comme suit : 

 B.P. 2021 

Fonctionnement 26 695 388,00 

Investissement 34 751 526,56 

BUDGET TOTAL 61 446 914,56 

 
La section de fonctionnement 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de  26 695 388,00 
euros.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes de prévisions de dépenses : 

BP 2019 BP 2020 BP 2021

Charges à caractère général 4 666 083,00 4 723 034,00 4 883 601,00

Charges de personnel 16 638 750,00 17 017 940,00 17 489 334,00

Atténuations de produits 732 414,00 276 200,00 171 000,00

Autres charges de gestion courante 1 296 802,00 1 443 082,00 1 052 980,00

Charges financières 231 500,00 203 000,00 183 000,00

Charges exceptionnelles 68 600,00 34 000,00 45 473,00

Dotations aux provisions 563 509,00 0,00

Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Autofinancement brut 2 876 000,00 2 814 240,00 2 870 000,00

TOTAL DEPENSES 26 510 149,00 27 075 005,00 26 695 388,00

DEPENSES

 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en diminution de 1,4%. Il est à noter cette année qu’il n’a pas 
été nécessaire de constituer de nouvelles provisions (563 509€ en 2020), ce qui explique cette baisse. 
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Les autres postes de dépenses sont gérés avec rigueur ce qui permet une progression limitée malgré 
un contexte défavorable.  
 
De manière générale, les points suivants sont à noter en dépenses : 

- Les charges à caractère générales (chapitre 011) évoluent de 3%, avec la progression des contrats de 
maintenance et des prestations extérieures. Cette évolution reste limitée grâce aux efforts très 
importants des services particulièrement  en matière d’économie d’énergie  ce qui permet de 
compenser en partie la progression du prix des matières première (fluides, denrées alimentaire) ainsi 
que les coûts de maintenance de l’ensemble de nos contrats ; 

- Avec l’impact des décisions de l’Etat (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) et de la 
gestion de la collectivité en matière de recrutement, la  masse salariale progressera de 2,7% ; 

- Le poste des atténuations de produits est en forte diminution cette année au regard du non 
prélèvement SRU  grâce aux dépenses déductibles réalisés par la ville en 2019 et à la diminution du 
remboursement de la taxe sur les friches commerciales ; 

- Concernant les charges de gestion courantes, le non versement de la subvention au CCAS en 2021 
permet une diminution importante du chapitre budgétaire. En effet, le CCAS devrait bénéficier d’une 
reprise dans son budget en section de fonctionnement de la vente qu’elle a réalisé en 2019  du local de 
l’EDEN. 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes de prévisions de recettes : 
 

RECETTES 

  BP2019 BP 2020 BP 2021 

Produits des services 2 234 164,00 2 240 594,00 2 032 712,00 
Impôts et taxes 19 296 468,00 19 392 459,00 19 907 817,00 
Dotations et subventions 3 817 001,00 3 814 549,00 3 263 249,00 

Autres produits de gestion courante 399 250,00 459 597,00 241 873,00 

Atténuations de charges 91 059,00 97 259,00 302 259,00 
Reprise provisions 0,00 152 870,00 0,00 
Autres produits  172 207,00 217 677,00 247 478,00 
        
Résultat reporté 500 000,00 700 000,00 700 000,00 
        

TOTAL RECETTES 26 510 149,00 27 075 005,00 26 695 388,00 

 
Les remarques suivantes peuvent être formulées concernant les recettes : 

- Les produits des services ont connu une forte diminution en 2020 suite à la crise sanitaire liée au covid, 
ce qui nous a contraints à prévoir d’ores et déjà une diminution de ces recettes ; 

- Le produit des impositions directes : suite à la suppression d’une partie de la Taxe d’Habitation, les 
communes percevront la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une compensation 
positive ou négative selon les situations des communes. L’addition des deux devrait correspondre au 
produit du panier fiscal 2020 (TH, rôles supplémentaires et compensations d’exonérations). Pour la 
ville de Pertuis, le montant de la compensation a été estimé à 2 610 062 €. Les compensations pour 
exonération de TH étaient enregistrés dans le chapitre des Dotations et Participations à hauteur de 
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500 000 € en 2020 ce qui explique la baisse du chapitre dotation et l’augmentation du chapitre Impôts 
et taxe. 

 

- Suite à la modification de l’enregistrement comptable de la part salariale des tickets restaurant, une 
inversion de compte a dû être faite entre l’article 7588 et l’article 6479 ce qui a pour conséquence 
d’augmenter le chapitre des atténuations de charges et de diminuer celui des autres produits de 
gestions courantes. 
 
Dans ce contexte très incertain, l’autofinancement (2 686 029 €) parvient à rester stable.  
 
Ainsi, sur un résultat de fonctionnement 2020 de 3,4 millions d’euros, 700 000 euros sont inscrits au 
BP 2021 sur le chapitre 002 (identique à 2020).  
 
La section d’investissement 
La section d’investissement s’établit à 34 751 526,56 euros (+10% par rapport au BP 2020) avec des 
crédits répartis comme suit : 

BP 2019 BP 2020 BP 2021

Dépenses d'équipement 13 761 051,09 15 836 927,32 14 087 767,60

Autres dépenses (MO opérations 

patrimoniales)
461 700,00 3 654 170,00 8 283 971,00

Opérations pour compte de tiers 4 216 392,00 5 620 000,00 4 471 000,00

Remboursement du capital de la dette 2 305 000,00 2 300 000,00 2 240 000,00

Remboursement anticipé 0,00

Déficit d'investissement reporté 968 882,81 0,00

Restes à réaliser N-1 2 738 187,12 4 143 646,33 5 668 787,96

TOTAL DEPENSES 24 451 213,02 31 554 743,65 34 751 526,56

DEPENSES

 
 
 
Le BP 2021 intègre cinq autorisations de programmes déjà votées (Voirie V31, Réhabilitation du 
patrimoine, nouveau groupe scolaire, archives et équipement petite enfance)  ce pour un montant 
total de 4,314  millions d’euros de crédits de paiement pour 2021 (30% des dépenses d’équipement 
hors restes à réaliser). 
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Les principaux postes des dépenses d’équipements (hors restes à réaliser) sont : 

- Les opérations de voirie pour 4 M€ dont la voie POS 31 (1,5M€) et aménagement chemin des 
moulières et giratoire (1,2M€) ; 

- Les opérations sur le patrimoine pour 4,6 M€, dont : 

o 2,1 M€ pour la nouvelle école, 

o 0,6 M€ pour les écoles  

o 0,3 M€ pour l’église Saint Nicolas, 

o 0,3 M€ pour aménagements bâtiments administratifs, 

o 0,2 M€ pour les équipements sportifs, 

o 0,2 M€ pour le développement durable et accessibilité, 

o 0,2 M€ pour les travaux d’économie d’énergie, 

o 0,3 M€ pour le nouvel Equipement petite enfance, 

- Le renouvellement des moyens matériels (voirie-nettoiement 630 000€), des véhicules (215 000€),  du 
mobilier (aménagement nouvelle école 360 000€) et logiciel de la Ville pour 0,2 M€ ; 

- Divers acquisitions foncières pour 0,5 M€ ; 

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

- L’éclairage public et la vidéosurveillance pour 0,3 M€ ; 

- Le versement de subvention pour surcharge foncière pour 0,8 M€ ; 

- Les subventions d’équipement pour 0,2 M€ (SPLA et ENEDIS/extension réseaux). 
 
Les opérations pour comptes de tiers sont constituées pour une part importante des opérations 
réalisées sous mandat de la Métropole, avec remboursement par l’EPCI. Les quatre opérations les plus 
importantes sont les aménagements  de la zone ZA Terre du Fort (0,6M€), du complexe sportif du 
Farigoulier (0,8M€), giratoire Jas de Beaumont (0,9 M€) et des travaux suite aux inondations dans le 
cadre de la GEMAPI (1,5M€). 
 
Cet effort important d’équipement doit permettre à la ville de profiter au mieux de la dernière année 
du contrat de développement métropolitain.  En effet, le budget de la ville affiche un montant de 
subventionnement (chapitre 13) à hauteur de 6,5 M€ cette année. 
 
Concernant les recettes, le tableau ci-dessous reprend les principaux postes : 
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BP 2019 BP 2020 BP 2021

FCTVA et Taxe Aménagement 1 500 000,00 1 200 000,00 1 460 000,00

Autofinancement brut 2 876 000,00 2 814 240,00 2 870 000,00

Cessions d'immobilisations 540 000,00 560 000,00 568 000,00

Sous total ressources propres 4 916 000,00 4 574 240,00 4 898 000,00

Amendes de police 480 000,00 400 000,00 400 000,00

Subventions / participations 6 782 397,00 8 144 232,00 6 470 746,00

Emprunt 1 280 000,00 1 300 000,00 2 300 000,00

Remboursement anticipé

Autres produits (dont opérations 

patrimoniales)
537 077,00 3 647 077,00 8 107 077,00

Opérations pour compte de tiers 4 197 752,00 5 620 000,00 3 956 000,00

Restes à réaliser N-1 4 084 189,73 1 691 547,78 3 257 957,82

Excédent de fonctionnement capitalisé 

(compte 1068)
2 173 797,29 3 061 192,35 2 665 807,41

Excédent d'investissement 0,00 3 116 454,52 2 695 938,33

TOTAL RECETTES 24 451 213,02 31 554 743,65 34 751 526,56

RECETTES

 

Le remboursement en capital de la dette est couvert par les ressources propres de la section de 
fonctionnement, conformément aux prescriptions réglementaires.  
 
Dans ce cadre, le volume d’emprunt prévisionnel s’établit à 2,3 millions d’euros sans aucun montant 
de reste à réaliser. La ville devrait donc ne pas s’endetter en 2021 puisque, pour rappel, le 
remboursement du capital de la dette s’élèvera à 2,3 millions d’euros.  
 
La structure de financement des investissements 2021 affecte une part importante de ressources 
propres (Solde de l’autofinancement, FCTVA, Taxes d’aménagement, produits de cessions) au 
financement des projets d’investissement. 
 
Ainsi, l’ensemble ressources propres, subventions et participations devraient couvrir plus de 80% du 
besoin de financement des dépenses d’équipement 2021. 
 
Des tableaux joints en annexes précisent la synthèse financière, les évolutions de BP à BP ainsi que le 
détail des opérations d’investissements intégrées au BP 2021 proposé au vote. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants et 
D2311-1 et suivants ; 
VU le Débat sur les Orientations budgétaires en date du 15 décembre 2020 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DELIBERER sur ce projet de budget 2021, 
APPROUVER par chapitre budgétaire, les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de 
chacune des sections – investissement et fonctionnement - du budget 2021. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 10/02/2021 
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ADOPTÉ PAR :  
- 28 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (E. BANON (+1) ; C. BERARD (+1), P. CRUMIÈRE; N. TRINQUIER ; AM. HUASCAR) 

 

Rapport + 
 

OBJET : Motion sur les travaux liés aux inondations 2019 
 
Motion adressée :  

- Monsieur Gérard DARMANIN, Ministre de l’Intérieur 
 
Copie :  

- Monsieur Alain MILON, Sénateur du Vaucluse 
- Monsieur Jean Baptiste BLANC, Sénateur du Vaucluse  
- Monsieur Julien AUBERT, Député du Vaucluse 

 
 

Les inondations dramatiques du 1er décembre 2019 ont nécessité une intervention par hélicoptère 
pour hélitreuiller plusieurs sinistrés, hélicoptère qui malheureusement devait dans la suite des 
opérations s’écraser, faisant 4 morts qui ont fait l’objet d’obsèques nationales à Nîmes Garons par le 
Président de la République, obsèques auxquelles votre prédécesseur a participé. 
 
Pour pallier les risques futurs la commune de Pertuis a déjà investi, sur le secteur sinistré de l’Eze, près 
d’un million d’euros pour répondre aux impératifs de sécurisation et de planification de travaux de 
prévention.  
 
Sous mandat de la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), la commune envisage, à présent, de lancer 
plusieurs tranches de travaux échelonnées dans l’année à venir, pour un montant total de 4 millions 
d’euros que la Métropole n’est pas en mesure de financer totalement. 
 
Pour mener à bien ce projet essentiel pour la protection de sa population, la commune a instruit le 
dossier pour bénéficier de la dotation de solidarité destinées aux collectivités territoriales et leurs 
groupements touchés par des événements climatiques et ceci, sur l’incitation de Madame la Sous-
préfète CONCA, lors des réunions avec la Direction Départementale des Territoires. 
 
Malheureusement, malgré l’appui de Monsieur le Préfet et de Madame la Sous-Préfète, Pertuis ne 
touchera pas un centime de l’Etat de la dotation de solidarité, au motif que la commune est membre 
d’une Métropole, censée être dans l’esprit du législateur, une collectivité financièrement à même, 
d’assurer ces travaux pour son compte. 
 
En effet, l’article 1613-9 du CGCT dernier alinéa dispose : « Lorsque le montant des dégâts subis par 
une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce 
montant est exclu de l'assiette éligible ».  
Ce lâchage en règle de l’Etat vient s’ajouter à celui d’une Métropole marseillaise aux caisses vides et à 
celui d’un Département de Vaucluse guère plus en capacité de soutenir la commune sur ce sujet. 
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Face à ces millions d’euros de travaux non budgétés, la commune de Pertuis n’a pas les moyens 
financiers et se retrouve donc, dans l’incapacité de réaliser ces travaux absolument nécessaires pour 
sauvegarder la population des inondations. 
 

- AU REGARD DE CE QUI PRÉCÈDE, le conseil municipal déplore une fois de plus, que l’Etat, 
prisonnier d’une législation « hors sol », ne soit pas en mesure d’apprécier les situations au cas 
par cas sur son territoire, afin d’assurer la solidarité nationale.  

- Le conseil municipal DEMANDE devant le risque élevé de nouvelles inondations, au Ministre de 
l’intérieur, de réexaminer sa requête afin que ces travaux puissent être éligibles comme il se 
doit, à la dotation de solidarité. 

  
VOTE : UNANIMITÉ 
 
Réponses aux questions orales 

 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h45 

 
 


