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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 24 novembre 2020 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  

Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance dans le cadre d’une convention de rendez-vous passée 
entre la ville de Pertuis et l’association « Rotary Club de Pertuis » 

Monsieur le Maire  

2.  
Convention relative à l’accompagnement d’élèves en situation de 
handicap par son Accompagnant d’Elève en Situation de 
Handicap, sur le temps méridien 

Monsieur le Maire 

3.  
Convention de prêt de matériel passée entre la Ville de Pertuis et 
l’association  Les Vitrines de Pertuis 

Monsieur le Maire 

4.  
Décision d’ester en justice et en défense avec constitution de 
partie civile et mandatement d’un avocat ; instance commune de 
Pertuis contre Monsieur Mohamed BERRABAH 

Monsieur le Maire 

5.  
Décision d’ester en justice et en défense avec constitution de 
partie civile et mandatement d’un avocat ; instance commune de 
Pertuis contre Monsieur David MEGUEDMI 

Monsieur le Maire 

6.  
Convention relative à un échange de données entre la Caisse 
d’Allocation Familiale et la Mairie de Pertuis 

Monsieur le Maire 

7.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
Aime Productions 

Monsieur le Maire 

8.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
France Cabaret Productions 

Monsieur le Maire 

9.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société 
Olympia Production SAS 

Monsieur le Maire 

10.  

Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour des travaux de 
restauration des décors peints de la Travée 4 du collatéral de 
l’église Saint Nicolas de Pertuis 

Monsieur le Maire 

ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

15 décembre 2020 
à 18 heures 30 

Espace Georges Jouvin, Rue Henri Silvy 
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11.  
Remboursement d’un sinistre par le Restaurant le 19 VIN, 
représenté par son gérant, Monsieur Sébastien GANTAUME 

Monsieur le Maire 

12.  Rachat d’emprunt par l’agence France locale Monsieur le Maire 

13.  
Souscription d’une ligne de trésorerie pour un million d’euros 
auprès de l’Agence France Locale (AFL) pour une durée de 364 
jours 

Monsieur le Maire 

14.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
ARTESENS 

Monsieur le Maire 

 

Comptes rendus juridiques 
 
 
18 

Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Indemnités de fonction des élus (sans majoration)  
 

Monsieur le Maire  

2 Indemnités de fonction des élus (vote des majorations) Monsieur le Maire  

3 
Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
(modification)  

Monsieur le Maire 

4 
Participation des communes aux frais de fonctionnement des 
écoles élémentaires et maternelles pour les années 2018-
2020 

Anne Priscille BAZELAIRE 

5 
Recrutement d’un contrat de projet – prestation de service 
jeunes 

Nadine LOUCHE 

6 
Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au 
bureau municipal de l’emploi (BME) 

Nadine LOUCHE 

7 
Rapport 2020 sur la situation comparée en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes 

Nadine LEHMANN-DRIES 

8 
Modification du tableau des effectifs des personnels 
permanents  

Nadine LEHMANN-DRIES 

9 
Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité au service entretien des 
bâtiments 

Nadine LEHMANN-DRIES 

10 
Contrat de groupe assurance des risques statutaires du CDG84 
attribué à l’entreprise d’assurance SOFAXIS – Modification 
tarifaire 

Nadine LEHMANN-DRIES 

11 
Création d’un groupement de commandes entre la ville de 
Pertuis et le Syndicat Durance Luberon pour le 
réaménagement de l’avenue Maréchal Leclerc 

Yves GUEDJ 

12 

Création d’un groupement de commandes entre la ville de 
Pertuis et le Syndicat Durance Luberon pour le marché de 
programmation des équipements de service public secteur 
Croix de Gon 

Yves GUEDJ 

13 
Convention de mise à disposition d’un local communal au 
Club de Canoë Kayak Durance Luberon (CCKDL), pour l’année 
2021 

Nathalie BRAMIN 
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14 
Convention de mise à disposition du stand de tir de plein air 
au complexe sportif du Farigoulier, pour l’année 2021 

Nathalie BRAMIN 

15 
Dénomination d’une voie privée ouverte à la circulation et 
mise à jour du Répertoire des voies 

Jean-Michel APPLANAT 

16 

Approbation d’une convention tripartite d’occupation 
précaire entre le CCAS, la Commune de Pertuis et l’occupant 
hébergé – Mise à disposition de deux logements tiroirs 
appartenant au CCAS 

Pierre GABERT 

17 

Approbation d’une convention tripartite entre la commune de 
Pertuis, le Centre hospitalier Intercommunal Aix Pertuis et 
l’association SANTéLUB – Mise à disposition de moyens dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 

Pierre GABERT 

18 
Développement et consolidation du point d’accès au droit 
(PAD) 

Pierre GENIN 

19 

Approbation de l’avenant n°2 à la convention de gestion 
relative à la compétence « GEMAPI » et des avenants n°3 aux 
conventions de gestion relatives aux compétences « Défense 
Extérieure Contre Incendie », « Eau pluviale », « création, 
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire », « Parcs et Aires de stationnement », Abris de 
voyageurs » et « Promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourisme » de la commune de Pertuis 

Henri LAFON 

20 Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules Henri LAFON 

21 
Attribution d’une indemnité de Budget au comptable public 
de la commune de Pertuis 

Henri LAFON 

22 Demande d’ouverture de crédits d’investissement hors AP/CP Henri LAFON 

23 Vote de la tarification communale 2021 Henri LAFON 

24 Débat d’Orientations Budgétaires 2021 Henri LAFON 
18 
18 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Décembre 2020 
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, Corinne DUPAQUIER, Adjoints. 
 
Bernard ALAMELLE,  Marie Christine AUDISIO, Michel AUTRAN, Valérie BARDISA, Christina BERARD, 
Nicole BLANC, Pierre CRUMIÈRE, Caroline DANDRE, Jacqueline DESCAMPS, Jean Jacques DIAS, Thierry 
DUBOIS, Pierre GABERT, Pierre GENIN, Yves GUEDJ, Virginie LEGRAND, Nadine LOUCHE, Jean François 
MIRETTI, Jérôme NARBONNE, Thi Vinh Thuy NGUYEN-TALIANA, Noëlle TRINQUIER, Conseillers 
municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
 
Jean Michel APPLANAT à Jean François MIRETTI 
Eric BANON à Nicole BLANC  
Nadine LEHMANN-DRIES à Nadine LOUCHE 
Stéphane SAUVAGEON à Henri LAFON 
Maryse SOUCHAY à Marie Ange CONTE 
 
Absent : 
Jean Luc BOTELLA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 15 Décembre 2020 

Affiché le : 16 Décembre 2020 
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Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h30 
 

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Anne Priscille BAZELAIRE en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 24 Novembre 2020 est adopté à l’UNANIMITÉ. 

 
COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 

 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance dans le cadre d’une 
convention de Rendez-Vous, passée entre la ville de Pertuis et l’association « Rotary Club de 
Pertuis » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 07 octobre 2020, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention de 
mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée entre la ville de Pertuis 
et l’association « Rotary Club de Pertuis, Sud Luberon » représentée par son Président, Monsieur Yves 
Connaulte, siège social : Sévan Parc Hôtel, 914 Route de la Bastidonne – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Convention relative à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap par son 
Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap, sur le temps méridien 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La ville de Pertuis souhaite collaborer avec les services départementaux de l’Education Nationale, afin 
d’encourager l’accompagnement des enfants porteurs de handicap et de favoriser leur inclusion sur les 
temps méridiens. 
 
Par décision en date du 26 octobre 2020, la ville de Pertuis décide d’accueillir, par convention, durant 
le temps méridien au sein des écoles élémentaires La Burlière et Pierre Augier, des enfants porteurs de 
handicap, accompagnés de leur AESH, conformément à la notification de la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées. 
 
Cette convention est conclue à compter du 02 novembre 2020.Il pourra y être mis un terme sur simple 
demande de l’une ou l’autre des parties, un mois après notification, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 

 
OBJET : Convention de prêt de matériel passée entre la Ville de Pertuis et l’association Les Vitrines 
de Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 09 novembre 2020, la commune de Pertuis décide d’adopter la convention 
passée entre la ville de Pertuis et l’association Les Vitrines de Pertuis, représentée par son Président, 
Monsieur Jean-Marc SUSINI, siège social : 62, place Jean Jaurès – 84120 PERTUIS. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Décision d’ester en justice et en défense avec constitution de partie civile et mandatement 
d’un avocat ; Instance commune de Pertuis contre Monsieur Mohamed BERRABAH – Audience le 1er 
décembre 2020 au Tribunal Correctionnel d’Avignon affaire n° 18236000054 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le procès-verbal de constat d’infraction n°23/2017, rédigé le 29/06/2017, constate l’installation d’une 
habitation légère de loisirs inférieure à 20 m², la création d’une terrasse posée sur une dalle de béton, 
un abri en bois, sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée F n° 1080, classée en zone A du 
P.L.U et en zone rouge du PPRI de la Durance et située quartier Champs d’Aiguille 84120 Pertuis, 
appartenant à Monsieur Mohamed BERRABAH et Madame ZALANI Leïla, bénéficiaires des travaux. 
 
Ces constructions et aménagements se trouvent en infraction au Code de l’Urbanisme, au Plan Local 
d’Urbanisme ainsi qu’au plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance. 
 
La commune a subi un préjudice au regard de cette situation. 
 
La Commune de Pertuis entend ester en justice avec constitution de partie civile, lors de l’audience 
fixée le 1er décembre 2020, devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon. 
 
Par décision en date du 09 novembre 2020, la Ville de Pertuis décide d’ester en justice, avec 
constitution de partie civile, contre Monsieur Mohamed BERRABAH et Madame Zalani Leïla devant le 
Tribunal de Grande Instance d’Avignon chambre correctionnelle, le 1er décembre 2020, en vue 
d’obtenir la reconnaissance de leur culpabilité, leur condamnation sur le plan pénal ainsi que sur le 
plan civil, à des dommages-intérêts et à des mesures de restitution. 
 
La commune confiera la garantie de ses intérêts et sa représentation à un avocat titulaire du marché 
de prestations juridiques référencé 2017/34 lot n° 02, Maître Alain Xoual Avocat, 49 rue de la Paix 
Marcel Paul, 13178 Marseille cedex 20, devant le Tribunal Correctionnel de Grande Instance 
d’Avignon. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 

 
OBJET : Décision d’ester en justice et en défense avec constitution de partie civile et mandatement 
d’un avocat ; Instance commune de Pertuis contre Monsieur David MEGUEDMI – Audience le 1er 
décembre 2020 au Tribunal Correctionnel d’Avignon affaire n° 18268000001 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le procès-verbal de constat d’infraction n° 10/2018 rédigé le 25/06/2018 constate l’installation de 
deux maisons en bois supérieures à 20 m2 et formant une seule maison, une extension supérieure à 20 
m2 , ainsi qu’une toiture qui recouvre ces structures sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle 
cadastrée BC n° 513, classée en zone A du P.L.U et en zone rouge hachurée du PPRI de la Durance et 
située quartier Chemin du Père Grand, 676 Campagne Les Jacquettes 84120 Pertuis, appartenant à 
Monsieur David MEGUEDMI, bénéficiaire des travaux. 
 
Ces constructions et aménagements se trouvent en infraction au Code de l’Urbanisme, au Plan Local 
d’Urbanisme ainsi qu’au plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance. 
 
La commune a subi un préjudice au regard de cette situation. 
 
Par décision en date du 09 novembre 2020, la Ville de Pertuis décide d’ester en justice, avec 
constitution de partie civile, contre Monsieur David MEGUEDMI devant le Tribunal de Grande Instance 
d’Avignon chambre correctionnelle le 1er décembre 2020, en vue d’obtenir la reconnaissance de leur 
culpabilité, leur condamnation sur le plan pénal ainsi que sur le plan civil, à des dommages-intérêts et 
à des mesures de restitution. 
 
La Commune confiera la garantie de ses intérêts et sa représentation, à un avocat titulaire du marché 
de prestations juridiques référencé 2017/34 lot n°02, Maître Alain Xoual Avocat 49 rue de la Paix 
Marcel Paul 13178 Marseille cedex 20 ,devant le Tribunal Correctionnel de Grande Instance d’Avignon. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
OBJET : Convention relative à un échange de données entre la Caisse d’Allocation Familiale et la 
Mairie de Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Par décision en date du 10 novembre 2020, la ville de Pertuis décide, par convention ci-jointe, 
d’accéder aux listes des enfants ressortissants de la CAF de Vaucluse, scolarisables de 3-16 ans, afin de 
contrôler leur inscription scolaire sur le territoire de la commune ou leur instruction à domicile. 
 
La ville de Pertuis s’engage à respecter le caractère confidentiel de ces listes et leurs informations, de 
façon absolue. 
 
La ville de Pertuis s’engage à transmettre à la CAF de Vaucluse, le résultat de son contrôle. 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société Aime 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 Aime Productions, représentée par son directeur artistique, Monsieur 
Fabrice PERRET – Adresse : 13 A rue Flammarion - 84000 AVIGNON. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société France Cabaret 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 France Cabaret Productions, représentée par sa responsable, Madame 
Simone CAUVIN – Adresse : 101 Impasse de la Source – Z.I. Les Consacs – 83170 BRIGNOLES. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et la société Olympia Production SAS 
 
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 Olympia Productions SAS, représentée par Monsieur Christophe SABOT, 
en qualité de Président – Adresse : 12 rue de Penthière – 75008 PARIS 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
OBJET : Demande d’affectation d’une aide financière auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour des travaux de restauration des décors peints de la Travée 4 du collatéral de l’église 
Saint Nicolas de Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Depuis le 14 octobre 1911, l’église est classée monument historique. 
 
Une étude stratigraphique a été effectuée pour la restauration des décors peints de la Travée 4 du 
collatéral. 
 
Le devis de l’entreprise ATELIER MORISSE MARINI établit le montant des travaux à 77 080,00 euros HT. 
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Par décision en date du 17 novembre 2020, la ville de Pertuis décide de solliciter une aide financière 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur de 40% du montant HT estimé à 77 
080,00 euros des dits travaux, soit 46 248,00 euros HT. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par le Restaurant 19 VIN, représenté par son gérant, Monsieur 
Sébastien GANTAUME 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 18 novembre 2020, la ville de Pertuis décide d’accepter l’encaissement du 
chèque de remboursement du Restaurant le 19 VIN, représenté par son gérant, Monsieur Sébastien 
GANTAUME, d’un montant de 480 euros en règlement du préjudice subi lors de l’incident survenu le 
17 septembre 2020, alors qu’un employé du restaurant le 19 VIN a délibérément déversé un seau 
d’eau sur le totem de la borne de piétonisation place Mirabeau, le rendant hors service.  
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 
 
OBJET : Rachat d’emprunt par l’agence France Locale 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les modifications statutaires de l’AFL mises en œuvre en 2016 pour pouvoir proposer des lignes de 
trésorerie imposent à la commune de pertuis de faire racheter ses emprunts antérieurs à cette date 
pour pouvoir contacter une ligne de crédit auprès de l’AFL. 
 
Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 
- Montant du contrat de prêt : 1 732 500,00 EUR 
- Durée Totale : 15 ans et 9 mois 
- Date d’entrée en vigueur : le 21/12/2020  
- Date de remboursement : le 22/09/2036 
- Taux d’intérêt : Euribor 3M + 0.84% 
- Date de 1ere échéance : le 22/03/2021 
- Périodicité : trimestrielle  
- Mode d'amortissement : linéaire 
- Base de calcul : Base exacte/360 
 
L’opération de remboursement étant concomitante à l’opération d’emprunt, la décision de 
remboursement et la décision d’emprunt sont traitées de manière connexe dans les comptes 
financiers de la Commune. 
 
Cette opération est parfaitement gratuite pour la commune de Pertuis et il ne s’agit que d’une mise à 
jour administrative. 
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Par décision en date du 19 novembre 2020, la commune de Pertuis décide de rembourser par 
anticipation, sans aucune indemnité, conformément aux dispositions arrêtées, un emprunt (prêt 
Agence France Locale n°119) souscrit par la commune de Pertuis en date du 29 décembre 2015. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
OBJET : Souscription d’une ligne de trésorerie pour un million d’euros auprès de l’Agence France 
Locale (AFL) pour une durée de 364 jours 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Afin d’assurer la commune contre tout retard de versement des subventions dues notamment par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, il y a lieu de contracter une ligne de trésorerie. 
 
Par décision en date du 19 novembre 2020, la ville de pertuis décide de contracter une ligne de 
trésorerie de 1 000 000 EUR (un million euros) auprès de l’Agence France Locale ayant les 
caractéristiques financières suivantes : 
 

• Montant : 1 000 000 euros 
• Durée : 364 jours après la date d’entrée en vigueur 
• Objet : prémunir la commune contre des retards de 
  versement de subvention  

 
Les conditions financières sont les suivantes : 
 
Taux d’intérêt : Ester + 0.20% mensuel base exact/360 [Ester flooré à 0] 
Commission de non utilisation : 0.10% mensuel base exact/360 
Commission d’engagement : 0.10% de l’encours plafond 
Préavis tirage/remboursement : (J-1) 16H00 
 
La ville de Pertuis décide de signer la ligne de crédit de 1 000 000 EUR (un million d’euros) auprès de 
l’Agence France Locale, ainsi que l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 
décrit ci-dessus. 
 
La ville de Pertuis de réaliser les opérations prévues au contrat pour le bon fonctionnement du prêt. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association ARTESENS 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 19 novembre 2020, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de 
cession établi avec l’association ARTESENS, représentée par la directrice Françoise REYNETTE – 
Adresse : 7 allée Paul Cézanne – 13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE. 
 
La ville de Pertuis de réaliser les opérations prévues au contrat pour le bon fonctionnement du prêt.
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 
 

  Décision d’ester en justice N° 20.DAJC.271 en date du 08 octobre 2020  Instance Commune de 
Pertuis c/ Monsieur xxxx , (appel du jugement n°2001347) rendu le 17 septembre 2020 par le 
Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
Affaire Cour Administrative d’Appel de Marseille n°200 3739 
 
Pour mémoire, Monsieur xxxx, agent de la collectivité, en position d'arrêt maladie depuis le 21 
novembre 2017, a sollicité l'octroi d'un congé longue maladie, refusé par le Comité Médical 
Départemental le 25 juin 2019, puis par le Comité Médical Supérieur le 28 janvier 2020. 
 
Le requérant a présenté un référé expertise auprès du Tribunal Administratif de Nîmes afin de 
contester les décisions rendues par les différentes instances médicales susvisées, lui refusant 
l'application du régime de congé longue maladie, et sollicitait d'une part, la désignation d'un expert 
médical afin d'obtenir un réexamen de son dossier et d'autre part, le versement par la ville, d'une 
somme de 1500 euros de dommages et intérêts en application de l’article L.761-1 du Code de justice 
administrative (frais irrépétibles). 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes a, par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2020, rejeté 
la requête présentée par Monsieur XXXX. 
 
Monsieur XXX a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille, en date du 1er octobre 2020 sollicitant :  
 

1 - l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif en date du 17 septembre 
2020 ; 
 
2 - le versement par la ville de Pertuis d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 
du code de justice administrative. 

 
→ La Cour Administrative d’Appel de Marseille a, par ordonnance n°20 MA 03739 en date du 12 
novembre 2020, rejeté l’appel formulé par Monsieur XXXXX. 
De surcroît, 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 des parties, tendant à la suppression pure et simple de 
certains propos développés dans le mémoire en réplique de Monsieur XXXX, estimant que ces 
derniers excèdent les limites de la controverse, (article L 741-2 du code de justice administrative). 
Maître VERGNON avait avancé le fait que les passages en question étaient injurieux, outrageants ou 
diffamatoires. Il a bien été entendu par la Cour Administrative d’Appel. 
 
La demande présentée  par Monsieur XXXX sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice 
administrative a été rejetée. 
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RAPPORT 1 
 
OBJET : Indemnités de fonction des élus (sans majoration) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Par courrier en date du 21 octobre 2020, la Préfecture de Vaucluse demande de procéder à deux votes 
distincts sur la délibération relative aux indemnités des élus (20.DGS.099 en date du 9 juin 2020). 
Il convient donc de délibérer dans un premier temps sur le montant des indemnités de fonction, dans 
le respect de l’enveloppe indemnitaire globale et dans un second temps sur les majorations sur la base 
des indemnités votées après répartition de l’enveloppe (cf. colonnes 1 et 2 du tableau joint). 

 
Exposé des motifs : 
 
A l’issue du renouvellement du Conseil Municipal le 26 mai 2020, l’Assemblée délibérante est appelée 
à se prononcer sur la répartition des indemnités de fonction allouées à Monsieur le Maire, aux Adjoints 
au Maire et aux Conseillers municipaux titulaires de délégations spéciales. 
 
Dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine librement le montant des indemnités 
allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux, selon les critères suivants : 
 
Barème applicable aux maires. 
Les indemnités maximales des fonctions de maire et de président de délégation spéciale sont 
déterminées en appliquant, au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique qui est dit terme de référence, le barème suivant (CGCT, art. 
L.2123-23) : 
 
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier 
recensement total ou partiel. 
 
Barème applicable aux adjoints. 
Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au 
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en 
appliquant au terme de référence le barème suivant (CGCT, art.  L. 2123-24) : 
 
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu ci-dessus, à condition que le 
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit 
pas dépassé. 
 
Barème applicable aux conseillers municipaux 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice 
effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. 
Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence (CGCT, art. L. 2123-24-1). Les 
conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des 
articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans 
les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle 
prévue à l'alinéa ci-dessus. 
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Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2123-20, L-2123-20-1, L-
2123-22, L-2123-23, L-2123-24,  L-2123-24-, L-2511-34 et R2123-23 ; 
VU les délibérations du Conseil Municipal de Pertuis le 26 mai 2020, n° 20.DGS.095 et n°20.DGS.097, 
relatives respectivement à l’élection du Maire et à l’élection des adjoints au Maire ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
FIXER la répartition des indemnités de fonctions conformément aux montants fixés dans la colonne 
1 du tableau joint, en référence à l’indice brut terminal de la Fonction Publique dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire maximale globale, conformément aux montants de la colonne 2 du tableau 
ci-annexé. 

 
VOTE :  
ADOPTÉ PAR : 
- 28 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (C. BÉRARD, N. BLANC (+1), P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSENT (JL. BOTELLA) 

 
RAPPORT 2 

 
OBJET : Indemnités de fonction des élus (vote des majorations) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Par courrier en date du 21 octobre 2020, la Préfecture de Vaucluse demande de procéder à deux votes 
distincts sur la délibération relative aux indemnités des élus (20.DGS.099 en date du 9 juin 2020). 
Nous venons de délibérer dans un premier temps sur le montant des indemnités de fonction, dans le 
respect de l’enveloppe indemnitaire globale et à présent nous devons délibérer sur les majorations sur 
la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe (cf. colonnes 11, 12, 13 et 14)  

 
Exposé des motifs : 
A l’issue du vote sur la répartition des indemnités de fonction allouées à Monsieur le Maire, aux 
Adjoints au Maire et aux Conseillers municipaux titulaires de délégations spéciales dans le respect de 
l’indemnité globale nous devons à présent délibérer sur les majorations. 
 
Majorations. 
Pour tenir compte de certaines situations particulières entraînant un surcroît de travail pour les 
magistrats municipaux, le législateur a autorisé les collectivités locales à majorer les indemnités de 
fonction (CGCT, art. L. 2123-22). 
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Ces majorations sont facultatives et les conseils municipaux sont seuls souverains pour en déterminer 
à la fois l'opportunité et le montant. Mais, alors qu'il leur est possible de retenir des pourcentages de 
majoration inférieurs à ceux rappelés ci-après, ils sont tenus de ne calculer les majorations qu'ils ont 
expressément décidé d'accorder qu'à partir des indemnités principales qu'ils ont effectivement 
allouées, et ou en fonction des taux maxima autorisés. L'expression indemnités principales implique 
par elle-même qu'une majoration ne saurait être calculée à partir d'une indemnité déjà majorée à un 
autre titre et qu'au cas de cumul entre plusieurs majorations, le montant de chacune d'elles doit être 
déterminé, selon les règles propres, à partir des indemnités régulièrement perçues en application des 
dispositions applicables. 
 
La ville de Pertuis est concernée par deux types de majoration : 
 
1) Communes chefs-lieux. 
Le conseil municipal peut majorer les indemnités de fonctions du maire et des adjoints de 15 % au titre 
de chef-lieu de canton (CGCT, art.  R. 2123-22). 
2) Communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de 
la dotation de la solidarité urbaine 
Une majoration peut être votée dans la limite correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à 
celui de la population de la commune ; ce qui signifie l’application du montant des indemnités des élus 
des communes de 50 000 à 99 999 habitants (CGCT, art. R. 2123-22). 
 
Aménagement et dérogation à la règle des maxima. 
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu par la loi, à condition que le montant 
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas 
dépassé.  
Par suite, les crédits ouverts au titre des indemnités de fonction ne peuvent, en aucun cas, dépasser le 
montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints et constituent 
une seule masse que le conseil municipal est habilité à répartir entre les bénéficiaires (maire, adjoints 
et s'il y a lieu, conseillers municipaux) qu'il désigne. 
C'est ainsi que (Circ. min. Int., 15 avr. 1992 : JO 31 mai 1992) : 
 - le maire ou certains de ses adjoints peuvent renoncer à percevoir en totalité l'indemnité que la loi 
autorise afin d'en faire bénéficier les autres adjoints. Le conseil municipal est dans ce cas habilité à 
répartir la masse du montant des indemnités maximales entre les adjoints qu'il aura désignés ; 
- de même, si le maire n'a droit qu'à une partie de son indemnité, l'autre partie devant subir un 
écrêtement, en application des dispositions de l'article L. 2123-20, II du Code général des collectivités 
territoriales, la faculté lui est reconnue de reverser, au profit de ses adjoints ou de ceux qui le 
suppléent dans ses fonctions, la part de l'indemnité qui a fait l'objet de l'écrêtement. Toutefois, les 
maires ne sauraient être autorisés à bénéficier de la disposition qui permet aux adjoints de percevoir 
une partie de l'indemnité de fonction à laquelle des élus membres de leurs conseils municipaux 
auraient renoncé.  
 
De plus, l'indemnité allouée à un adjoint ne peut être, à aucun moment, supérieure au montant 
maximum, après majoration, de celle dont l'octroi est autorisé en faveur du premier magistrat de la 
commune. Pour la détermination du montant des crédits à inscrire au budget, le conseil municipal est 
autorisé à compter l'adjoint spécial régulièrement désigné. 
 
Cumul. 
L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux qui siège à ce titre au conseil d'administration 
d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil 
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d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside 
une telle société, ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de 
rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité 
parlementaire telle qu'elle est définie à l' article  1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 
portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement (CGCT, art.  L. 2123-20 et  L. 
5211-12). Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2123-20, L-2123-20-1, L-
2123-22, L-2123-23, L-2123-24,  L-2123-24-1, L-2511-34 et R2123-23 
VU les délibérations du Conseil Municipal de Pertuis le 26 mai 2020, n° 20.DGS.095 et n°20.DGS.097, 
relatives respectivement à l’élection du Maire et à l’élection des adjoints au Maire ; 
VU l’éligibilité de la commune à la dotation de solidarité urbaine au titre des exercices 2010 à 2013 ; 
 
Et compte tenu du montant de l’enveloppe globale ainsi déterminé, les membres du nouveau Conseil 
Municipal, sont appelés à délibérer sur les majorations et sur le montant des indemnités des élus 
détaillés dans le tableau récapitulatif. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
OCTROYER la majoration chef-lieu de canton à Monsieur le Maire et aux Adjoints au Maire 
conformément aux montants fixés dans la colonne 11 du tableau joint 
OCTROYER la majoration DSU correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la 
population de la commune (50 000 à 99 999 habitants) conformément aux montants fixés dans la 
colonne 12 du tableau ci annexé 
ADOPTER le tableau récapitulatif des montants; 
CONTINUER A ASSURER le versement, 

 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 
- 28 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (C. BÉRARD, N. BLANC (+1), P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSENT (JL. BOTELLA) 

 
RAPPORT 3 

 
OBJET : Approbation du règlement intérieur du conseil municipal (modification) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Conformément à  l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les communes 
de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal de Pertuis a établi son règlement intérieur dans les 6 
mois qui ont suivi son installation, à savoir le 29 septembre 2020. 
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Par courrier en date du 20 Novembre 2020, la Préfecture nous a invités à modifier un article qu’elle 
considère comme litigieux. 
 
Etant donné qu’il n’est pas possible de rajouter des points à l’ordre du jour du conseil municipal sans 
que ces derniers aient fait l’objet d’une information préalable aux conseillers dans les délais légaux, 
dans ce même courrier la Préfecture, nous demande de retirer le paragraphe suivant de l’Article 22 
(Déroulement de la séance) de l’ancienne version de notre Règlement Intérieur : 
« Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents (au nombre de 5 maximum) qui ne 
revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du 
jour, sans toutefois qu’ils puissent faire l’objet d’une délibération. » 
 
J’ai également regroupé l’article 5 et 6 « questions orales et questions écrites » afin de ne faire 
qu’un seul article « Article 5 : Questions écrites » 
 
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur ce nouveau règlement 
intérieur. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la délibération 20.DGS.230 Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER le règlement intérieur du conseil municipal.  

 

VOTE :  

ADOPTÉ PAR : 
- 28 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (C. BÉRARD, N. BLANC (+1), P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSENT (JL. BOTELLA) 

 
RAPPORT 4 

 
OBJET : Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires et 
maternelles pour les années 2018-2020 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin d'encadrer les rapports financiers entre la commune de résidence et la commune d'accueil 
concernant la scolarisation d'un enfant hors de sa commune, l'article L. 212- 8 du code de l'éducation 
détermine les conditions dans lesquelles la prise en charge des dépenses afférentes à la scolarisation 
de l'enfant sera obligatoire pour la commune d'accueil 

 
Exposé des motifs : 
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L’article de la Loi du 22 Juillet 1983 modifié permet aux communes d’opérer une répartition 
intercommunale des frais de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles recevant des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. 
 
L’article L212-8 du Code de l’Education détermine les cas dans lesquels une participation de la 
commune de résidence aux frais de scolarité est obligatoire :  

- obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune ne proposant pas 
de cantine ni de service périscolaire ; 

- inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 

- raisons médicales. 
 
La loi précitée fixant de façon exhaustive les frais à prendre en compte dans le calcul du coût d’un 
élève à partir du compte administratif de l’année antérieure (sont exclues de la répartition 
obligatoire : les dépenses relatives aux activités périscolaires, les dépenses afférentes aux classes de 
découverte, les dépenses d’investissement, les dépenses de cantine, les frais d’études et de 
garderies,…), il parait raisonnable de prendre ce coût comme base de la négociation. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code de l'Education et ses articles L.212.8 et R.212.21 à 23, vu la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983, 
organisant la répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l'Etat, en matière d'enseignement public ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER que le montant réclamé aux communes redevables et qui leur sera notifié, soit établi 
chaque année sur la base d’un élève scolarisé à Pertuis et calculé conformément à la réglementation 
en vigueur ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à mener les négociations prévues par la loi et à mettre en œuvre 
auprès des communes concernées la procédure de recouvrement ; 
APPROUVER le montant de la participation au titre de l’année 2018-2019, fixé par la 
règlementation en vigueur à 1 123,87 € par élève en maternelle et à 342,64 € par élève en 
élémentaire ; 
APPROUVER le montant de la participation au titre de l’année 2019-2020, fixé par la 
règlementation en vigueur à 1 044,17 € par élève en maternelle et à 315,19 € par élève en 
élémentaire. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

EDUCATION DU 10/12/2020 
FINANCES DU 09/12/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 5 

 
OBJET : Recrutement d’un contrat de projet – prestation de service jeunes 
 
Rapporteur : Nadine LOUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Un dispositif national d’accompagnement et de soutien des jeunes de 12 à 25 ans dans leurs parcours 
d’accès à l’autonomie permet notamment aux collectivités territoriales compétentes de mettre en 
place un service d’accompagnement et de recruter, pour ce faire, un animateur.  

 
Exposé des motifs : 
Le partenariat entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales a notamment fixé comme 
prioritaire l’accès des jeunes à l’autonomie.  
 
L’accompagnement des spécificités liées à l’adolescence constitue, en effet, un enjeu majeur des 
actions soutenues par la branche Famille de la CNAF, tant sur le champ de la jeunesse que sur celui 
de l’accompagnement et du soutien à la parentalité.  
 
Afin de soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie, la CNAF a 
créé en janvier 2020 la prestation de service « Jeunes », qui poursuit l’objectif de faire évoluer l’offre 
d’accueil et d’accompagnement proposée aux adolescents, via le financement de postes 
d’animateurs qualifiés au sein d’équipements et services agissant au quotidien auprès d’eux.  
 
Le cahier des charges élaboré par la Caisse d’Allocations Familiales décrit le dispositif Ps Jeunes 
comme une prestation de co-financement de façon à inscrire les projets dans une dynamique 
partenariale et pérenniser leur fonctionnement. 
 
Pour ce faire, il convient de débuter par la mise en place du dispositif au sein de notre commune et 
de recruter un animateur territorial.  
 

Service Nombre Temps de travail Grade Durée 

Direction Prévention, 
citoyenneté, accès au droit 

1 TC 
Animateur territorial 

(catégorie B) 
1 an  

 
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction publique 
donnant la possibilité de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité sur une durée 
maximale de 12 mois, 18 mois renouvellement compris consécutifs.  
 
L’animateur en charge du dispositif se verra confier des missions d’accompagnement du public ciblé 
(jeunes de 12 à 25 ans) dans la démarche de projets par des actions de facilitation du débat, de 
montage de dossiers de demandes de financements, de développement de partenariats locaux, 
d’animation d’un comité technique Ps Jeunes.  
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La qualité du projet Ps Jeunes est liée à l’implication et au professionnalisme des personnels qui le 
portent.  
 
La Ps Jeunes peut couvrir jusqu’à 50% maximum des dépenses relatives au poste d’animateur qualifié 
et des dépenses de fonctionnement afférentes à ce poste (frais de déplacement et frais de 
formations non qualifiantes) dans la limite d’un plafond de 40 000 euros de dépense par équivalent 
temps plein (ETP).  
 
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 la circulaire n°2020-20 du 15 janvier 2020 portant création de la prestation de service jeunes (Ps 
Jeunes) ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps 
complet pour une durée d’un an, dans les conditions fixées ci-dessus ; 
CHARGER Monsieur le Maire de solliciter les financements inhérents au dispositif Prestation de 
service Jeunes, tel que décrit ci-dessus ; 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire au grade d’animateur territorial ; 
DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2021. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 09/12/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité au bureau municipal de l’emploi (BME) 
 
Rapporteur : Nadine LOUCHE 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit de délibérer afin de solliciter le soutien financier nécessaire au financement d’un agent 
contractuel qui permettra de poursuivre l’activité du Bureau Municipal de l’Emploi.  
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Exposé des motifs : 
Un bureau Municipal de l’Emploi (BME) est un acteur incontournable pour le déploiement de la 
compétence « insertion d’un public en difficulté », pour l’orientation à la création d’entreprise et à la 
formation.  
 
Le Territoire du Pays d’Aix puis la Métropole se sont engagés auprès de ses différents acteurs locaux en 
leur apportant un soutien financier. Toutefois, la réussite du dispositif repose également sur une forte 
mobilisation des acteurs locaux. Cette mobilisation nécessite que les structures en capacité d’assurer 
ces missions soient dotées de moyens suffisants. 
 
La lutte pour l’emploi reste l’une des priorités de l’équipe municipale. Dans le cadre de cette lutte 
contre le chômage et la précarité, la commune a ouvert, en centre-ville, le « Relais-Emploi » destiné à 
relayer et faciliter l’accès aux informations relatives à la recherche d’emploi, la formation, l’insertion 
professionnelle, la reprise ou la création d’activités. 
 
Ce « Relais-Emploi », véritable outil de proximité, est un lieu de ressources destiné aux demandeurs 
d’emplois, aux jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, salariés en reconversion 
professionnelle….. 
 
Il s’agit d’un lieu d’accueil et de consultation doté d’outils informatiques et d’accès internet pour le 
public.  
 
Dispositif : 
Afin de répondre à ce besoin et d’assumer au mieux cette action collective, le Conseil Municipal a créé 
un emploi occasionnel par le recrutement d’un agent contractuel à temps non complet (50%) pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité d’un an. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire au grade d’adjoint administratif 
territorial.  
 

Service Nombre 
Temps de travail 
hebdomadaire 

Grade Durée 

Bureau Municipal 
de l’Emploi 

1 17h30 Adj. Administratif 1 an 

 
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi n° 2012-347, du 12 mars 2012, 
relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, 
donnant la possibilité de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 
permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité sur une durée 
maximale de 12 mois, 18 mois, renouvellement compris consécutifs. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment son 
article 3- alinéa 2 et 34 ; 
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VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 
contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la Fonction Publique ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1088 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 
VU les décrets respectifs portant statut particulier de l’emploi créé ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps non complet 
(50%) pour une durée d’un an, dans les conditions fixées ci-dessus ; 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire au grade d’adjoint administratif 
territorial ; 
DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2021. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

 
 

RAPPORT N° 7 
 
OBJET : Rapport 2020 sur la situation comparée en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Conformément aux dispositions de la loi du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, toute commune de plus de 20 000 habitants est tenue de produire un rapport de 
situation comparée entre la situation des hommes et celle des femmes en son sein.  
La commune de Pertuis ayant officiellement franchi ce seuil en 2019, il est proposé de prendre acte 
dudit rapport.  

 
Exposé des motifs : 
 
Depuis des décennies, les progrès en matière de prise en compte de la situation des femmes dans le 
monde du travail sont importants : le principe d’égalité est entré dans les textes de loi et dans la 
constitution.  
 
Pourtant, force est de constater que les inégalités persistent dans tous les domaines Dans les 
collectivités territoriales, les inégalités professionnelles restent marquées, en particulier par le 
« plafond de verre ». Alors que 61% des agents de la fonction publique territoriale sont des femmes, 
elles représentent : 
 

- 35% de l’encadrement supérieur 
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- 33% des directeurs – directrices généraux des services (DGS) 
- 5% des DGS de communes de plus de 20 000 habitants 

 
Partant de ce constat, la loi du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
a eu pour ambition de faire de l’égalité un objectif transversal des politiques publiques.  
 
Cette loi a notamment prévu la présentation par le Maire au Conseil municipal d’un rapport annuel sur 
le sujet intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.  
 
Le contenu de ce rapport ainsi que les modalités de son élaboration ont été fixés par le décret du 24 
juin 2015. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2311-1-2 et D2311-16 ; 
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, portant sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
VU le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE du rapport annuel de situation comparée entre les hommes et les femmes établi 
pour 2020 sur la base des données disponibles de l’année 2019.  

 

PAS DE VOTE 
LE CM PREND ACTE 
 

RAPPORT N° 8 
 
OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte des modifications liées au 
recrutement d’un agent contractuel sur un poste de dessinateur au sein de la Direction des Services 
Techniques.  

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre du recrutement d’un dessinateur à la Direction des Services Techniques, il convient 
d’adapter le grade de recrutement au profil du candidat retenu. A ce titre, il est proposé de créer un 
poste d’agent de maîtrise principal (vacant sur le tableau) et de supprimer en conséquent le poste 
d’adjoint technique laissé vacant au départ de la personne qui assurait ces fonctions de dessinateur et 
qui a fait acte de mobilité.  
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  POSTES A CREER   POSTES A SUPPRIMER  

Date d’effet Nbre Grade 
Tps 

travail 
nbre grade 

Tps 
travail 

01/01/2021 1 
Agent de maîtrise 

principal 
TC 1 Adjoint technique 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 8 décembre 2020 ; 
 

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

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 9 
 
OBJET : Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité au service entretien des bâtiments 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le service entretien des bâtiments de la ville de Pertuis rencontre une hausse de son activité, 
principalement liée aux différentes organisations et redéploiements mis en place dans le cadre de la 
gestion de la crise pandémique.  

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid 19 que nous traversons depuis de trop nombreux 
mois, la ville de Pertuis a été amenée à mettre en place un certain nombre de dispositifs d’adaptation 
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de l’occupation des locaux municipaux, afin notamment de permettre d’assurer la sécurité sanitaire de 
ses agents et administrés. 
 
Ces aménagements ont généré, pour la plupart, des besoins supplémentaires importants en matière 
sanitaire : mise à disposition de matériels de nettoyage et désinfection, augmentation des rythmes de 
passage des agents en charge de l’entretien des locaux etc.  
 
A ce titre, il convient d’étoffer temporairement le service d’entretien et plus particulièrement l’équipe 
d’encadrement, actuellement composée de deux agents chargés de l’élaboration et du suivi des 
plannings, des visites de contrôles et de livraisons de produits d’entretiens et de nombreuses autres 
tâches.  
 
A ce titre, il est proposé de procéder au renfort de l’équipe d’encadrement du service entretien des 
bâtiments pour les six prochains mois.  
 

Service Nombre Temps de travail Grade Durée 

Entretien des 
bâtiments (D.E.E.J.) 

1 TNT (50%) Adjoint technique 6 mois  

 
Ce recrutement sera établi conformément aux dispositions de la loi du 12 mars 2012 relative à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents de la Fonction publique, donnant la possibilité de 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars  2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents de la Fonction publique territoriale, à la lutte contre les discriminations 
et portant dispositions relatives à la Fonction publique ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 
VU l’avis favorable émis par le Comité Technique réuni le 12 novembre 2020 ; 
CONSIDERANT l’importance de permettre à ce service ressource de fonctionner rapidement dans des 
conditions optimales au vu de l’accroissement d’activité décrit ci-dessus ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire à engager par recrutement direct un agent contractuel à temps non 
complet (50%) pour une durée de six mois, dans les conditions fixées ci-dessus, 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 10 

 
OBJET : Contrat de groupe assurance des risques statutaires du CDG84 attribué à l’entreprise 
d’assurance SOFAXIS – Modification tarifaire 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

La ville de Pertuis a confié, en 2017, au CDG 84 la mission de conclure un contrat de groupe ouvert 
auprès d’une entreprise d’assurance agréée, qui a été confiée à SOFAXIS à l’issue d’une procédure 
négociée.  
Il convient de délibérer afin de modifier le taux de participation de la Commune permettant un taux de 
remboursement des indemnités journalières à 100%. 

 
Exposé des motifs : 
 
Les dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°86-552 du 14 mars 
1985 ont permis à la Ville de Pertuis de déléguer au CDG84 la passation d’un contrat d’assurance de 
groupe ouvert couvrant les obligations statutaires de ses agents (maladie ordinaire, longue maladie / 
maladie longue durée, accident de service…).  
 
La convention initialement conclue prévoyait la possibilité de modifier le taux de cotisation à la charge 
de la commune en fonction des éléments d’absentéisme constatés d’une année sur l’autre. 
 
Considérant que le nombre de jours d’arrêt maladie a été multiplié par trois entre 2018 et 2019 
(principalement du fait d’arrêts de longue maladie, qui se sont reconduits d’une année sur l’autre), 
SOFAXIS a notifié à la Ville de Pertuis une nouvelle proposition tarifaire, qui fait passer le tarif de 1.05% 
à 1.58% [de la masse salariale concernée, à savoir les agents affiliés à la CNRACL]. 
 
Pour mémoire, avant de confier cette prestation au CDG 84, la Ville de Pertuis ne bénéficiait pas de 
l’effet contrat de groupe et se voyait appliquer un taux variant entre 1.95 % pour 2009/2010 et 1.91% 
en 2013/2014.  A ce titre, la Ville reste gagnante malgré cette hausse. Une étude fine sera menée 
concernant les possibilités de lutter efficacement contre l’absentéisme. 
 
Visas : 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 ; 
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Assurances ; 
VU le Code des Marchés Publics ; 
VU la délibération du Conseil d’administration du CDG84 en date du 16 mars 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe ; 
VU les délibérations n° 17.DRH.153, n°17.DRH.368 portant adhésion au contrat de groupe 
d’assurances attribué à la Compagnie CNP par l’intermédiaire de SOFAXIS, 
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VU la proposition tarifaire pour les agents affiliés à la CNRACL émise par SOFAXIS, jointe à la présente 
délibération ; 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents ; 
CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise aux règles de la commande publique ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir : 
ACCEPTER la proposition tarifaire telle que présentée ci-dessus ; 
CHARGER Monsieur le Maire de signer ladite proposition, ainsi que tout document inhérent à la 
bonne gestion de ce dossier ; 
DIRE que les crédits seront inscrits au BP 2021. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 09/12/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 11 
 
OBJET : Création d’un groupement de commandes entre la ville de Pertuis et le Syndicat Durance 
Luberon pour le réaménagement de l’avenue Maréchal Leclerc 
 
Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre des études et travaux du réaménagement de l’avenue Maréchal Leclerc, il vous est 
proposé de constituer un groupement de commandes entre le Syndicat Durance Luberon et la 
commune, en vue de la passation du marché public d’études puis de travaux. Chaque membre du 
groupement est concerné par sa compétence, à savoir la création du réseau d’eaux usées et d’eau 
potable pour le Syndicat Durance Luberon, la voirie et les aménagements annexes pour la commune. 

 
Exposé des motifs : 
 
La ville et le Syndicat Durance Luberon entendent constituer un groupement de commandes, 
conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du code de la commande publique. 
 
Ces modalités d’organisation et de fonctionnement sont formalisées dans la convention constitutive 
jointe au présent rapport. 
 
Ainsi, la ville est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de mener la procédure de 
passation du marché public, son exécution relevant principalement de la responsabilité de chaque 
membre du groupement. 
 
Le Syndicat Durance Luberon prendra à sa charge les études et travaux de création du réseau d’eaux 
usées et d’eau potable. La Ville se chargera de la partie terrassement, VRD, réseaux secs et 
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aménagements paysagers pour un coût estimatif de 1 180 000 € TTC, sous couvert d’une convention 
de transfert de maîtrise d’ouvrage validée avec la Métropole Aix-Marseille Provence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La convention constitutive sera soumise, dans les mêmes termes, à l’approbation du Conseil Syndical 
du Syndicat Durance Luberon. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU les articles n° L 2113-6 et suivants du code de la commande publique ; 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou le représentant du pouvoir adjudicateur à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes entre la ville de Pertuis et le Syndicat Durance Luberon. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 11/12/2020 
FINANCES DU 09/12/2020 

 

VOTE :  
UNANIMITÉ 
Sans le vote de M. le Maire, Henri LAFON, Lucien GALLAND et Thierry DUBOIS 

 
 

RAPPORT N° 12 
 
OBJET : Création d’un groupement de commandes entre la ville de Pertuis et le Syndicat Durance 
Luberon pour le marché de programmation des équipements de service public secteur Croix de Gon 
 
Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 

Dans le cadre des études et travaux d’aménagement de la zone 1AUc secteur Croix de Gon, il est 
envisagé de regrouper les services publics du Centre Technique Municipal, des espaces techniques de 
la Direction des Affaires Culturelles et des services du Syndicat Durance Luberon, mutualisant ainsi les 
espaces. Il vous est proposé de constituer un groupement de commande entre le Syndicat Durance 

 MAIRIE Syndicat Durance Luberon 

ETUDES 100 000 € TTC 
18 000 € TTC : Part AEP 

6 900 € TTC : Part EU 

TRAVAUX 1 080 000 € TTC 
360 000 € TTC : Part AEP 
138 000 € TTC :  Part EU 

TOTAL 1 180 000 €TTC 
378 000 € TTC : Part AEP 
144 900 €TTC : Part EU 



Page 28 sur 44 
 

CR Officiel des délibérations 15 décembre 2020 

Luberon et la commune de Pertuis en vue de la passation d’un marché public de faisabilité et 
programmation. Chaque membre du groupement est concerné par sa compétence. 

 
Exposé des motifs : 
La ville et le Syndicat Durance Luberon entendent constituer un groupement de commandes, 
conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du code de la commande publique. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées dans la 
convention constitutive jointe au présent rapport. 
 
Ainsi, la ville est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de mener la procédure de 
passation du marché public, son exécution relevant principalement de la responsabilité de chaque 
membre du groupement. 
 
L’enveloppe financière globale affectée au marché de programmation est répartie de la façon 
suivante :  

- 50% par la ville 

- 50% par le Syndicat Durance Luberon  

La convention constitutive sera soumise, dans les mêmes termes, à l’approbation du Conseil Syndical 
du Syndicat Durance Luberon. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’ordonnance n° L 2113-6 et suivants du code de la commande publique ; 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire ou le représentant du pouvoir adjudicateur à signer cette convention 
constitutive du groupement de commandes entre la ville de Pertuis et le Syndicat Durance Luberon. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

TRAVAUX DU 11/12/2020 
FINANCES DU 09/12/2020 

 

VOTE : 
UNANIMITÉ 
Sans le vote de M. le Maire, Henri LAFON, Lucien GALLAND et Thierry DUBOIS 

 
 

RAPPORT N° 13 
 
OBJET : Convention de mise à disposition d’un local communal au Club de Canoë Kayak Durance 
Luberon (CCKDL), pour l’année 2021 
 
Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
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Mes chers collègues, 
 

Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de mise à disposition d’un local 
communal au Club de Canoë kayak Durance Luberon, pour l’année 2021. 

 
Exposé des motifs : 
La ville de Pertuis décide de soutenir le Club de Canoë Kayak Durance Luberon dans la poursuite de ses 
objectifs en mettant à disposition un local de remisage de matériel d’une superficie de 48 m², situé 1 
chemin des Près sur la parcelle 000D0253. 
 
Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
La ville met à disposition ce local à titre gracieux. 
 
La jouissance du local mis à disposition implique le maintien en bon état d'entretien de celui-ci, à la 
charge de l'Association, et la réparation ou le remplacement de toute dégradation occasionnée du fait 
de l'activité de l'association, même celles dues à l'usure normale et à la vétusté. 
 
Toute intervention de maintenance ou projet d'aménagement particulier devra faire l'objet d'une 
demande auprès des services municipaux, et ne pourra se faire sans autorisation municipale. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de mise à disposition d’un local communal au Club de Canoë Kayak 
Durance Luberon, pour l’année 2021 ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  

FINANCES DU 09/12/2020 
SPORTS DU 10/12/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

 
RAPPORT N° 14 

 
OBJET : Convention de mise à disposition du stand de tir de plein air au complexe sportif du 
Farigoulier, pour l’année 2021 
 
Rapporteur : Nathalie BRAMIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Il est proposé d'établir une convention qui définit les termes de mise à disposition du stand de tir de 
plein air, situé sur le complexe sportif du Farigoulier,  permettant la formation au tir des Polices 
Municipales. 
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Exposé des motifs : 
La ville de Pertuis met à disposition le stand de tir de plein air du complexe sportif du Farigoulier pour 
permettre les formations obligatoires au tir des Polices Municipales, aux communes suivantes : 
 

- Cadenet, 
- La Roque d’Anthéron, 
- La Tour d’Aigues, 
- Venelles, 
- Villelaure, 
- Vinon sur Verdon 

 
Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
Les conditions financières de cette mise à disposition sont conformes à la délibération du Conseil 
Municipal relative à la tarification de la location des installations sportives municipales pour l’année 
2021. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de mise à disposition du stand de tir de plein air du complexe sportif du 
Farigoulier, pour l’année 2021 ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS  

FINANCES DU 09/12/2020 
SPORTS DU 10/12/2020 

 
VOTE : UNANIMITÉ 

 
RAPPORT N° 15 

 
OBJET : Dénomination d’une voie privée ouverte à la circulation et mise à jour du Répertoire des 
voies 
 
Rapporteur : Jean-François MIRETTI 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre d’une meilleure identification des habitations situées sur la commune, certaines voies ne 
portent aujourd’hui aucun nom et cette situation d’imprécision complique notamment l’exécution des 
services publics (services de secours, distribution du courrier, livraison, …) et fait obstacle à un 
traitement homogène de l’ensemble des administrés. 
Dans sa séance du 13 avril 2011, le conseil municipal a décidé de donner une dénomination aux voies 
et places, publiques et privées ouvertes à la circulation sur le territoire communal. 
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Il convient de dénommer une voie publique ouverte à la circulation et d’intégrer les délibérations n° 
20.DNR.312 / 20.DNR313/ 20.DNR.314 du 24 novembre 2020 dans le répertoire des voies. 

 
Exposé des motifs : 
 

1) La voie privée ouverte à la circulation cadastrée AN 162 et AN 420 ayant pour origine le chemin 
du Claux entre les parcelles AM 273 et AN 163 et pour extrémité le chemin du Claux entre les 
parcelles AN 124 et AN 123 n’a jamais fait l’objet de dénomination. 

 
Les immeubles situés à l’origine de cette voie n’ont pas de numéro et les immeubles du lotissement 
Beaupré sont actuellement affectés d’un numéro de lot.  
 
L’arrêté n°12.DT.274 du 12 avril 2012 définit la méthode métrique comme principe de numérotation 
des immeubles de la commune. 
 
Afin de normaliser les adresses de cette voie il est nécessaire de la dénommer. 
Par courrier en date du 8 octobre 2020, nous avons proposé aux propriétaires de cette voie et au 
représentant de « l’association syndicale libre du lotissement Beaupré » de dénommer cette voie 
« Rue Beaupré », cette proposition n’a suscité aucune observation de leur part. 
 
 

2) Les modifications apportées au répertoire des voies par les délibérations n°20.DNR.312 / 
20.DNR313/ 20.DNR.314  du 24 novembre 2020 sont à intégrer dans le répertoire des voies. 
Cette nouvelle version du répertoire des voies annule et remplace celle entérinée par la 
délibération° 20. DNR.315 du 24 novembre 2020. 
 

Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L22.12-2, L.2213-1 et 
L.2213-28 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 avril 2011 Relative à la dénomination des voies et au 
numérotage des immeubles de la commune ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 18.DPER.143 en date du 16 mai 2018 relative aux nouvelles 
dénominations des voies de la ville ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°20.DNR.312 en date du 24 novembre 2020 relative à la 
dénomination des voies publiques et privées ouvertes à la circulation du lotissement Capé Mundi et du 
parking de Croze ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°20.DNR.313 en date du 24 novembre 2020 relative à la 
dénomination du rond-point situé au carrefour de l’avenue Jean-Moulin et de la Route de la Bonde, rond-
point Jacques CHIRAC ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°20.DNR.314 en date du 24 novembre 2020 relative à la 
dénomination de la V31 et des deux ronds-points à ses extrémités ; 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement de la dénomination des voies sur le 
territoire de la commune ; 
VU l’arrêté municipal en date du 12 avril 2012 portant règlement du numérotage des immeubles, 
 

Au vue de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
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 APPROUVER la dénomination de la voie privée ouverte à la circulation casdastrée AN 162 et AN 
420, Rue Beaupré et intégrer les délibérations 20.DNR.312 / 20.DNR313/ 20.DNR.314 du 24 novembre 
2020 dans le répertoire des voies de la ville ; 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 

 

 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 16 
 
OBJET : Approbation d’une convention tripartite d’occupation précaire entre le CCAS, la Commune 
de Pertuis et l’occupant hébergé – Mise à disposition de deux logements tiroirs appartenant au 
CCAS 
 
Rapporteur : Pierre GABERT 
 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne, le Maire peut être 
amené à héberger des occupants dont le logement est frappé d’un arrêté de péril et pour lequel le 
propriétaire est défaillant. 
Les logements tiroirs sont des outils opérationnels efficaces pour permettre la mise en œuvre du droit 
des occupants qui incombe au Maire lorsque le propriétaire est défaillant. 

 
Le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L511-1 et suivants, encadre la 
procédure relative aux bâtiments menaçant ruines et prévoit les dispositions en vertu desquelles, si 
l’état d’un bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le 
Maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être 
temporaire ou définitive. 
 
Par ailleurs, lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou 
d’utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement 
inhabitables, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants dans les 
conditions prévues aux articles L.521-1 à L.521-3. 
 
En cas de défaillance du propriétaire, le Maire doit prendre les dispositions utiles pour assurer cet 
hébergement ou ce relogement. Le coût de cette mesure est ensuite recouvré contre le propriétaire. 
 
Ne disposant pas de logement répondant aux besoins des familles pouvant être hébergées, la 
Commune a sollicité la CCAS afin d’établir une convention tripartite pour mettre à disposition deux 
logements tiroirs de l’immeuble Le Voltaire, qui feront alors l’objet d’un bail d’occupation précaire. 
 
Cette mise à disposition permettra au Maire de répondre avec efficacité aux obligations qui lui 
incombent concernant le droit des occupants en cas de défaillance du propriétaire du logement. 
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Visas : 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, ses articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses L511-1 et suivants et L521-1 et 
suivants ; 
VU la délibération du CCAS relative à la convention tripartite d’occupation précaire ; 
VU le projet de convention ci-joint ; 
VU l’exposé des motifs ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
- APPROUVER la convention ci-jointe ; 
- AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention tripartite d’occupation précaire et tous les 

documents y afférent. 

 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 

RAPPORT N° 17 
 
OBJET : Approbation d’une convention tripartite entre la commune de Pertuis, le Centre hospitalier 
Intercommunal Aix Pertuis et l’association SANTéLUB – Mise à disposition de moyens dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 
 
Rapporteur : Pierre GABERT 
 
Mes chers collègues, 
 
Avec la reprise de l'épidémie Covid-19, la France continue de faire face à une situation sanitaire grave 
ayant pour conséquence la poursuite de l’état d’urgence sanitaire.  
 
Face à cette situation d’urgence, une organisation territoriale sur le bassin pertuisien se met en place 
en coordination avec le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis, la Mairie de Pertuis et la 
Médecine de Ville (SANTéLUB) afin de permettre l’ouverture d’un Centre de Dépistage du COVID 19 
sur le site de l’Hôpital de Pertuis. 
 
Ce centre de dépistage sera ainsi géré par l’association SANTéLUB. 
 
L'association SANTéLUB est une association reconnue par l’ARS (Agence Régionale de Santé) comme 
préfiguratrice de la future Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Sud Luberon. 
 
Les professionnels de santé du Sud Luberon se connaissent et se coordonnent depuis des années, 
notamment grâce à l'association Santé Lub. 
 
Cette communauté professionnelle territoriale de santé est une opportunité pour amplifier, avec des 
moyens inédits, l'action engagée dans le Sud Luberon entre professionnels de santé libéraux et acteurs 
des secteurs hospitaliers, médico-social et social depuis de nombreuses années. 
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Ainsi, afin de mettre en place ce centre de dépistage sur le site de l’Hôpital de Pertuis, le Centre 
Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis et la Mairie de Pertuis ont décidé de mettre à la disposition de 
l’association SANTéLUB des moyens humains et matériels. 
 
Visas : 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, ses articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
VU le projet de convention ci-joint ; 
VU l’exposé des motifs ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
- APPROUVER la convention ci-jointe ; 
- AUTORISER Monsieur Le Maire à signer cette convention tripartite de mise à disposition de 

moyens dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
 
 

RAPPORT N° 18 
 
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 conditions 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, 
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- 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. 
 
Situé au sein de la Maison de la Citoyenneté, le Point d’Accès au Droit (PAD) accueille à ce jour pas 
moins de 24 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.)… 
 
Ce sont plus de 6500 personnes qui ont bénéficié ces deux dernières années du PAD, soit une 
moyenne mensuelle de 556 personnes (27 par jour).  
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.  
La création d’une permanence juridique additionnelle, à vocation exclusivement économique, est 
destinée aux commerçants, artisans, entrepreneurs individuels, petites entreprises, association qui 
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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 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 19 
 
OBJET : Approbation de l’avenant n°2 à la convention de gestion relative à la compétence 
« GEMAPI » et des avenants n°3 aux conventions de gestion relatives aux compétences « Défense 
Extérieure Contre Incendie », « Eau pluviale », « création, aménagement et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », 
« Parcs et Aires de stationnement », Abris de voyageurs » et « Promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme » de la commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément 
aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 
communs membres, les compétences définies par l’article L.5217-2 I du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont 
continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient 
pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les 
compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à 
leur ancien EPCI d'appartenance. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, dans un objectif de 
continuité et d’exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour son 
compte, la compétence et ce en application de l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 139-3158/17/CM du 14 décembre 2017 et n°, la Métropole décidait de 
confier à la commune de Pertuis des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 
 

- Compétence Abris de voyageurs 
- Compétence Parcs et Aires de stationnement 
- Compétence Défense extérieure contre l’incendie 
- Compétence Eau Pluviale 
- Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 
- Compétence Planification urbaine 
- Compétence Politique de la ville 
- Compétence touristique 
- Compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
 
Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongés par avenants. 
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La métropole n’étant aujourd’hui pas en mesure d’assumer correctement  ces compétences, afin 
d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de proximité, il est proposé de 
prolonger d’un an la durée des conventions de gestion.   
 
S’agissant de la compétence "GEMAPI", la Métropole Aix Marseille Provence, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance et la ville de Pertuis sont en cours d’élaboration de 
conventions globales encadrant l’exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire de la commune. 
Ces conventions dont les signatures interviendront courant 2021, permettront de clarifier les missions 
de chaque entité et simplifier les relations entre structures. 
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger la durée de la convention de gestion avec la commune 
de Pertuis jusqu’à la signature des conventions communes entre la Métropole Aix Marseille Provence, 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance et la ville de Pertuis détaillant les rôles, 
responsabilités et actions de chacun dans l’exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire 
communal. En tout état de cause, la convention prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion avec la 
commune de Pertuis. 
Visas : 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 
VU La délibération de la Métropole N° FAG 139-3158/17/CM en date du 14 décembre 2017 validant les 
conventions de gestion avec la commune de Pertuis; 
VU La délibération n° FAG 010-5487/19/CM du 28 février 2019 validant la convention de gestion avec 
la commune de Pertuis ; 
VU les délibérations n° FAG 097-4553/18/CM du 18 octobre 2018, n° FAG 213-5030/18/CM du 13 
décembre 2018 , n°FAG 100-7756/19/CM du 19 décembre 2019 prolongeant jusqu’au 31 décembre 
2020, les conventions de gestion avec la commune de Pertuis ; 
VU les délibérations N°17.DGS.412-413-414-415-419-420, N°18.DFCP.389-390-391-392-393-394 et 
N°19.DFCP.376 de la commune de Pertuis validant les conventions de gestion avec la Métropole Aix 
Marseille Provence ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les avenants N°2 et N°3 aux conventions de gestion  entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la commune de Pertuis  tels qu’annexés à la présente ; 
CONVENIR que les dépenses et les recettes afférentes à ces conventions seront ouvertes dans le 
budget primitif 2021 de la ville ; 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer ces avenants. 

 
AVIS SOLLICITÉS COMMISSIONS 

FINANCES DU 09/12/2020 
TRAVAUX ENVIRONNEMENT DU 11/12/2020 

 

VOTE : UNANIMITÉ 
 



Page 39 sur 44 
 

CR Officiel des délibérations 15 décembre 2020 

 
RAPPORT N° 20 

 
OBJET : Sortie du patrimoine communal et de l’actif de véhicules 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient de sortir de l’actif les biens réformés, vendus ou 
détruits. La Commune de Pertuis a fait le choix de mettre en place un renouvellement du parc 
automobile, Il convient de sortir de l’actif des véhicules, qui seront prochainement mis aux enchères 
en salle de vente.  

 
Exposé des motifs : 
Par conséquent, il est nécessaire de constater la prochaine sortie des véhicules listés ci-dessous du 
patrimoine communal et de l’actif : 
 

Véhicules Immatriculatio
n 

Date de mise en service N° 
immobilisation 

VNC  

RENAULT TWINGO DJ869RT 28/08/2014 201400498 0 

RENAULT CLIO DR125HG 06/05/2015 201500354 0 

RENAULT TWINGO DJ875RT 28/08/2014 201400407 0 

RENAULT TWINGO DJ672WJ 04/09/2014 201400500 0 

RENAUTL TRAFIC EB203RQ 26/04/2016 201600303 0 

PIAGGIO PORTER DS682JK 15/06/2015 201500368 0 

RENAULT MASTER DK907VW 09/10/2014 201400479 0 

RENAULT MASTER DL498ZP 25/11/2014 201500113 0 

RENAULT KANGOO EA504CW 01/03/2016 201600159 0 

 
Cette sortie de l’actif fera l’objet d’un titre de recette au compte 775 (Produits de cessions 
d’immobilisations) pour le montant global de la vente aux enchères. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2311-1 ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU le budget 2020 ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER la sortie du patrimoine et de l’actif communal les véhicules listés ci-dessus ; 
AUTORISER la vente aux enchères des véhicules listés ci-dessus. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 21 
 
OBJET : Attribution d’une indemnité de Budget au comptable public de la commune de Pertuis 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Suite au renouvellement des Assemblées locales le 15 mars 2020, l’attribution des indemnités de 
confection des documents budgétaires à Madame la trésorière principale doit être renouvelée pour 
le mandat électif de mars 2020 à 2026, sur décision du Conseil Municipal. 

 
Exposé des motifs : 
 
Les indemnités de conseils, qui représentaient 4 456,87 € en 2019, ne sont dorénavant plus prises en 
charge directement par les collectivités, suite aux nouvelles dispositions votées dans la loi de finances 
2020.  
 
Demeure toutefois à la charge de la commune, l’indemnité de confection des documents budgétaires 
correspondant à une somme forfaitaire de 45 €, par budget et par an, attribuée à Madame TEXTORIS 
Claude, comptable public, jusqu’à la fin du mandat du Conseil Municipal. Cette indemnité est 
facultative et dépend de la décision du Conseil Municipal. 
 
Ce dernier ayant été renouvelé en 2020, il lui appartient de se prononcer sur l’octroi éventuel de 
cette indemnité. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’article 97 de la loi N°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 
VU la loi de finances 2020, et notamment la suppression de l’indemnité de conseil des comptables 
publics versée par les collectivités territoriales ; 
VU le décret 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
ACCORDER l’indemnité de budget ; 
VERSER cette indemnité  annuelle d’un montant de 45 € à Madame TEXTORIS Claude, comptable 
public pour la commune de Pertuis sur la durée du mandat (compte 6225). 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : UNANIMITÉ 
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RAPPORT N° 22 

 
OBJET : Demande d’ouverture de crédits d’investissement hors AP/CP 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Selon les dispositions de l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation, reprises par l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’organe 
délibérant peut autoriser l’ordonnateur, avant le vote du budget primitif, à engager, liquider et 
mandater des dépenses d’équipement jusqu’à concurrence d’un montant égal au quart des crédits 
ouverts au budget précédent, hors remboursement de la dette, avec obligation d’ouvrir au moins les 
crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif suivant. 

 
Exposé des motifs : 
Comme pratiqué depuis 2013, il vous est ici proposé une délibération générale portant sur des 
montants par chapitre budgétaire, le vote d’une liste limitative d’opérations pouvant bloquer les 
possibilités d’engager financièrement des sommes en cas de survenance d’imprévus. 
 
La délibération générale telle que proposée mentionne donc les plafonds d’engagement financier par 
chapitre budgétaire (études, subventions d’équipement, acquisitions, travaux) ce pour des montants 
inférieurs au plafond de 25% des crédits inscrits au BP N-1 imposé par l’article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

CHAPITRE BUDGETAIRE Rappel BP 2020 25% des crédits 2020 
Montants 
proposés 

Chapitre 20 (études, logiciels…) 490 980 € 122 745 €   120 000 € 

Chapitre 204 (sub. d’équipement 
versées) 

1 071 100 € 267 775 €   200 000 € 

Chapitre 21 (acquisitions) 3 396 847,32 € 849 211 €    840 000 € 

Chapitre 23 (travaux) 1 047 000 € 261 750 € 260 000 € 

Chapitre  454 (Travaux office cpte 
tiers) 

120 000 € 30 000 € 30 000 € 

Chapitre 458 (opérations sous 
mandat) 

5 500 000 € 1 375 000 € 1 300 000 €      

 
Il est ici précisé que ces sommes seront reprises au futur budget 2021 de la Ville. 
 
Aussi, considérant que le prochain budget primitif ne sera voté qu’en février 2021, et qu’il peut être 
nécessaire d’engager la réalisation de certains équipements dès le début de l’année pour faire face à 
des imprévus, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les ouvertures de crédits 
suivantes permettant de ne pas bloquer l’action communale. 
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Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-1612.1, 
VU l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER les ouvertures de crédits précitées, 
AUTORISER l’ouverture des crédits précités dans le BP 2021. 

 
 

AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  
FINANCES DU 09/12/2020 

 
VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 
- 28 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (C. BÉRARD, N. BLANC (+1), P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSENT (JL. BOTELLA) 

 
 

RAPPORT N° 23 
 
OBJET : Vote de la tarification communale 2021 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Chaque année, la tarification communale réunissant les redevances et droits divers à percevoir par la 
ville doit être déposée sur le bureau de l’assemblée délibérante. 
Cette dernière doit se prononcer sur ces tarifs qui prendront effet à compter du 1er janvier 2021. 
Les tarifs concernant l’année scolaire 2020-2021 de la Direction de l’Education  ont déjà été approuvés 
lors du conseil municipal du 1er juillet 2020. 

 
Exposé des motifs : 
Après étude, il est proposé, pour l’année 2021, les tarifs les mieux adaptés à la réalité économique et 
sociale de chaque secteur d’activité. 
Compte tenu de la pandémie de Covid-19 sur le territoire et de ses conséquences économiques, il est 
nécessaire d’accorder une nouvelle fois une remise sur l’occupation du domaine public pour le 1er 
semestre 2021. Un tarif unique pour la rubrique « terrasses des cafés, bars et restaurants ou autres 
établissements » s’appliquera comme suit : 15€/m² pour cette période. Suivant l’évolution de la 
situation sanitaire au cours de l’année 2021, de nouvelles tarifications ou exonérations pourront être 
proposées au conseil municipal. 
 
Vous trouverez ci-après le tableau réunissant la tarification communale pour l’année 2021. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU la délibération N°20.DEEJ.156 approuvant la tarification communale de la Direction de l’Education 
pour l’année 2020/2021, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER  la tarification communale selon les tableaux joints pour l’année 2021. 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION  

FINANCES DU 09/12/2020 
 

VOTE : 
ADOPTÉ PAR : 
- 28 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (C. BÉRARD, N. BLANC (+1), P. CRUMIÈRE, J. NARBONNE, N. TRINQUIER) 

- 1 ABSENT (JL. BOTELLA) 

 
 

RAPPORT N° 24 
 
OBJET : Débat d’Orientations Budgétaires 2021 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Conformément à l’article 11 de la loi d’orientation n° 92125 du 6 février 1992, relative à 
l’Administration Territoriale de la République, le conseil municipal doit débattre sur les orientations 
budgétaires de l’année présentées par le Maire. 
La loi NOTRe du 07 août 2015 a, dans son article 107-4 a précisé le contenu du rapport sur les 
orientations budgétaires qui dorénavant comporter des éléments prospectifs, des évolutions sur les 
postes de ressources humaines ainsi que des éléments détaillés sur la dette. 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de 
la collectivité. 
Le conseil municipal doit être saisi dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 

 
Exposé des motifs : 
 
Au-delà de l’obligation légale que constitution la tenue du débat d’orientation budgétaire, il s’agit pour 
les élus de la municipalité d’avoir les outils pour appréhender au mieux la construction du budget de 
l’exercice suivant.  
 
Ainsi le document introductif au Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) présente l’ensemble des 
éléments macro et micro-économiques nécessaires à cela :  
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- le contexte économique mondial, européen et national, 
- La situation financière des collectivités locales, 
- Les principaux points du projet de loi de finances 2021 intéressant les collectivités locales, 
- La situation financière de la commune de Pertuis et les perspectives des exercices à venir. 

Ce rapport est en outre public une fois voté et doit permettre aux habitants de connaitre en toute 
transparence la situation de la commune.  
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’article 11 de la loi d’orientation n° 92125 du 6 février 1992 ;  
VU l’article 107-4 de la Loi du 07 août 2015, 
VU l’article L.2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire au budget 2021 

 
AVIS SOLLICITÉ COMMISSION 

FINANCES DU 09/12/2020 

PAS DE VOTE 
LE CM PREND ACTE 
 
 
 
Réponses aux questions orales 

 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h50 

 

 


