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Désignation du Secrétaire de Séance, 
Approbation du CRI du 05 Février 2019 
 

Comptes Rendus de délégation générale 
 

Numéros Titre de l’Affaire Rapporteur 

1.  
Choix de la mutuelle TERRITORIA pour le maintien de salaire des 
agents de la collectivité Monsieur le Maire  

2.  
Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les 
associations partenaires passée entre la ville de Pertuis et 
l’association Les Vitrines de Pertuis 

Monsieur le Maire 

3.  
Décision d’ester en justice en défense - Commune de Pertuis 
c/Monsieur SENNAOUI Rachid – Affaire Tribunal Administratif de 
Nîmes n° 1804002-2 

Monsieur le Maire 

4.  

Convention de mise à disposition d’un local à la ville de Pertuis 
par Mistral Habitat Office Public de l’Habitat de Vaucluse – 38 bd 
Saint Michel – 84005 AVIGNON Cedex – Le Belvédère 

Monsieur le Maire 

5.  

Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de 
Durance dans le cadre « d’une convention de résidence 
ponctuelle » 

Monsieur le Maire 

6.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
TEKNAÏ 

Monsieur le Maire 

7.  
Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association 
Histoire de 

Monsieur le Maire 

8.  
Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de 
Pertuis c/ Madame Chantal DECORMIS (procédure contentieuse 
au fond devant le Conseil de Prud’Hommes d’Avignon) 

Monsieur le Maire 

9.  

Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de 
Pertuis c/ Madame Marie-Ange DI RIENZO (procédure 
contentieuse au fond devant le Conseil de Prud’Hommes 
d’Avignon) 

Monsieur le Maire 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

02 Avril 2019 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de ville 

 



Page 2 sur 64 
 

CR Officiel des délibérations 2 Avril 2019 

10.  

Décision d’ester en justice en défense – Instance comme de 
Pertuis c/ Monsieur Michel CORNU (recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de la décision de non-opposition du Maire 
de Pertuis en date du 01.08.2018, permis de construire n° 84089 
17H0079) 

Monsieur le Maire 

11.  

Décision d’ester en justice en défense 
Commune de Pertuis c/ Monsieur PETROT Nicolas (REP contre la 
décision de Monsieur le Maire en date du 12 novembre 2018)  
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1900139-2 

Monsieur le Maire 

12.  Vente d’une citerne à eau Monsieur le Maire 

13.  
Convention passée entre la ville de Pertuis et l’association Les 
Vitrines de Pertuis 

Monsieur le Maire 

14.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance 
SMACL 

Monsieur le Maire 

15.  
Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance 
APRIL International 

Monsieur le Maire 

 
 
Comptes rendus juridiques 
 
Décisions à prendre 
 

Numéros TITRE DE L’AFFAIRE RAPPORTEUR 

1 
Rapport des actions entreprises par la commune de Pertuis suite 
au rapport d’observations de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) 

Monsieur le Maire 

2 

Ventes  
- Lot A (1139 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH 
n° 37 – Jas de Beaumont – au CH  Montperrin - 13617 AIX-EN-
PROVENCE, 
- Lot B1 (472 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH 
n°36 et lot B2 (4988 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH 
n°37 – Jas de Beaumont – à l’ARI – 13006 MARSEILLE, 
- Lot C1 (2303 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH  
n°35,  lot C2 (3016 m²)  issu de la parcelle cadastrée section CH 
n° 36, lots C3 (2873 m²) et C4 (43 m²) issus de la parcelle 
cadastrée section CH n° 37, lot C5 (124 m²) issu de la parcelle 
cadastrée section CH n° 38 – Jas de Beaumont – à la société 
Maison de l’Aar – 75012 PARIS (Groupe AGE PARTENAIRES). 

Monsieur le Maire 

3 

Acquisition d’un tènement foncier parcelles cadastrées section 
CE n° 292, 293 et 294 (11 967  m²) – Jas de Beaumont, 
appartenant à l’EPF PACA - création d’un futur groupe scolaire 
public 

Henri LAFON 

4 
Convention pour l’accueil des stages de l’Association « Saisis ton 
kairos » 

Marie-Ange CONTÉ 

5 
Convention d’objectif « Sclérose en Plaque du Pays d’Aix »/Ville 
de Pertuis pour le concert du 7 JUILLET 2019 

Marie-Ange CONTÉ 

6 
Convention d’objectif entre la ville de Pertuis et l’association « 
Félibrige » pour l’organisation de la Santo Estello assortie d’une 

Marie-Ange CONTÉ 



Page 3 sur 64 
 

CR Officiel des délibérations 2 Avril 2019 

subvention pour 2019 

7 
Convention d’objectif « Festival de Big-band de Pertuis »/Ville 
de Pertuis assortie d’une subvention 

Marie-Ange CONTÉ 

8 
Dénomination du rond-point situé à l’intersection de la rue de la 
Tour, de la rue Résini et de la rue Calade : rond-point Santo 
Estello 

Marie-Ange CONTÉ 

9 
Attribution des subventions aux associations relevant de la 
commission culture et des jumelages 

Marie-Ange CONTÉ 

10 
Convention d’objectifs « Patrimoine à Venir »/ville de Pertuis 
assortie d’une subvention 

Jacques BARONE 

11 
Convention de Partenariat « Les Corsistes » / Ville de Pertuis 
assortie d’une subvention 

Jacques BARONE 

12 
Convention d’objectifs « Village Pertuisien de Spectacle »/Ville 
de Pertuis assortie d’une subvention 

Jacques BARONE 

13 Attribution d’un véhicule de service et remisage à domicile Stéphane SAUVAGEON 

14 
Autorisation relative au recrutement d’agents contractuels  pour 
faire face à un accroissement saisonnier d’activité 

Stéphane SAUVAGEON 

15 
Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité à la Direction des finances et 
de la commande publique (DFCP) 

Stéphane SAUVAGEON 

16 Modification du tableau des effectifs des personnels permanents Stéphane SAUVAGEON 

17 Attribution Subvention Amicale du Personnel Stéphane SAUVAGEON 

18 

Approbation de la convention d’occupation  de mise à 
disposition de lots situés sur l’aire familiale des Micocouliers 
entre la ville de Pertuis et les familles des gens du voyage 
sédentarisés 

Martine FROMONT 

19 
Acquisition et intégration dans le domaine public communal de 
la parcelle située ancienne route d’Ansouis et cadastrée section 
CM n° 31 (569 m²) appartenant aux consorts BROUILLET 

Lucien GALLAND 

20 

Acquisition et intégration dans le domaine public communal des 
parcelles cadastrées section G n° 1369 (2280 m²), G n° 1401 (270 
m²), BC n° 173 (226 m²) et BC n° 254 (1004 m²) appartenant en 
indivision à Madame Muriel JAUBERT et Monsieur Pierre 
JAUBERT – Le Farigoulier / Le Père Grand 

Jean-Michel APPLANAT 

21 

1) Acquisition des parcelles cadastrées section F n° 889 (10 700 
m²), n° 890 (6 810 m²), n° 891 (925 m²), n° 903 (995 m²) et n° 904 
(3 865 m²) – Les Iscles du Mulet - appartenant à Monsieur Serge 
RACINE. 
2) Acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 394 (4 565 
m²) – Le Mensonger - appartenant à Madame Michelle FAURY 

Jean-Michel APPLANAT 

22 Subventions aux associations sportives pour l’année 2019 Michel FOURNIER 

23 
Subventions aux associations liées à la Direction de l’Education 
pour l’année 2019 

Anne Priscille 
BAZELAIRE 



Page 4 sur 64 
 

CR Officiel des délibérations 2 Avril 2019 

24 Répartition des subventions à caractère patriotique Année 2019 Jean-Jacques DIAS 

25 
Signature d’une convention de participation au réseau APIDAE 
Commune de Pertuis / association Auvergne – Rhône Alpes 
Tourisme – membre contributeur 

Michèle GAMET 

26 Adhésion de la Ville à Vélo Loisir Provence Michèle GAMET 

27 
Adhésion de la Ville à la Fédération Française des Sports 
Populaires 

Michèle GAMET 

28 
Modification du vote de la tarification communale 2019 : 
Rubrique 2-DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Pierre GENIN 

29 
Signature d’une convention de partenariat avec l’association « 
Pa’gozar El Son » 

Yves GUEDJ 

30 

Approbation de la convention de gestion  relative à la 
compétence « GEMAPI» année 2019 de la commune de Pertuis 
transférées au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix Marseille 
Provence 

Henri LAFON 

31 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs 
publicitaires, enseignes et pré enseignes : tarification pour 
l’année 2020 

Henri LAFON 

32 Vote de la fiscalité directe locale 2019 Henri LAFON 

MOTION 
Motion relative à la fermeture de la Brigade de Gendarmerie de 
Beaumont de Pertuis  

Monsieur le Maire  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2019 
à 18h30 

Sous la Présidence de Monsieur Roger PELLENC, Maire  

 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs, Henri LAFON, Marie Ange CONTE, Jacques BARONE, Annie 
AMAROUCHE, Stéphane SAUVAGEON, Martine FROMONT, Lucien GALLAND, Katia GERRO,  Adjoints. 
 
Jean Michel APPLANAT, Nicole AUTIN (à partir de 19h25), Michel AUTRAN, Éric BANON, Valérie 
BARDISA, Anne Priscille BAZELAIRE, Christina BERARD, Nathalie BRAMIN, William COLOMBARD (à 
partir de 18h52), Jean-Jacques DIAS, Corinne DUPAQUIER (à partir de 19h30), Jean Marie FRAISSET, 
Bernard FRAYSSINET, Michèle GAMET, Pierre GENIN, Rémy GRANGEON, Yves GUEDJ, Fabien PEREZ (à 
partir de 18h52), Conseillers municipaux. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Michel FOURNIER à Michel AUTRAN 
Nicole AUTIN à Fabien PEREZ (à partir de 18h52 et jusqu’à 19h25) 
Thierry DUBOIS à Henri LAFON 
Soraya FIZAZI à Rémy GRANGEON 
Danielle PERNETTE-SANZ à Annie AMAROUCHE  
Ann SEZNEC à Marie Ange CONTE 
 
Absents :  
Nicole AUTIN (jusqu’à 18h52) 
William COLOMBARD (jusqu’à 18h52) 
Corinne DUPAQUIER (jusqu’à 19h30) 
Daniel PEJU-GUILLOT 
Fabien PEREZ (jusqu’à 18h52) 
 
 
 
 
 

Compte Rendu Officiel des Délibérations de la séance du 2 Avril 2019 
Affiché le : 03 Avril 2019 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h40  

- Appel des présents 
- Le quorum est atteint 

 
Monsieur le Maire propose Annie AMAROUCHE en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Compte Rendu Intégral de la séance du 5 Février 2019 est adopté à l’UNANIMITE 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 1 
 
OBJET : Choix de la mutuelle TERRITORIA pour le maintien de salaire des agents de la collectivité  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Le contrat collectif avec INTERIAL a été résilié par courrier du 30 août 2018 avec effet au 1er janvier 
2019. 
 
La consultation n°2018/22 a été mise en ligne le 13 septembre 2018 pour un contrat collectif de 
protection sociale complémentaire sans participation de l’employeur à compter du 1er janvier 2019.  
 
Le Comité Technique a été consulté le 26 septembre 2018, le rapport d’analyse des offres a lui été 
présenté le 19 octobre 2018. Après avis favorable à l’unanimité le choix de l’offre de la mutuelle 
TERRITORIA a été retenu. 
 
Aussi par décision en date du 19 décembre 2018,  la ville de Pertuis décide de choisir la mutuelle 
TERRITORIA comme partenaire pour faire bénéficier aux agents de la collectivité d’un taux de 
cotisation préférentiel pour leur maintien de salaire, et sans participation de la collectivité.  
 
Le contrat d’une durée de 5 ans, avec faculté de résiliation à l’échéance anniversaire moyennant 
préavis de 4 mois prendra effet au 1er janvier 2019. 
 
La solution retenue est la suivante : 

- En cas d’incapacité temporaire de travail : 
- Maintien de 95% du montant net du traitement indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire 

avec une période de franchise de 30 jours pour ce dernier 
- Maintien de 95 % du montant net des primes annuelles 

 
En cas d’invalidité permanente est la suivante (garantie optionnelle) : 

- Maintien de 95% de la rémunération nette qu’aurait perçu l’agent 
 
En cas de perte de retraite (garantie optionnelle) : 

- Maintien de 95% de la perte qu’aurait perçu l’agent 
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COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 2 
 
OBJET : Convention de mise à disposition gracieuse de salles pour les associations partenaires passée 
entre la ville de Pertuis et l’association Les Vitrines de Pertuis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 28 novembre 2018, 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 Les Vitrines de Pertuis, représentée par son Président, Monsieur Eugène HERMITTE, 
siège social : 62 place Jean Jaurès 84120 PERTUIS. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 3 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense - Commune de Pertuis c/Monsieur SENNAOUI Rachid – 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n° 1804002-2 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le 20 décembre 2018, Monsieur SENNAOUI Rachid a présenté une requête indemnitaire, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes et un recours indemnitaire aux fins de voir engager la responsabilité 
de la commune de Pertuis et la voir condamnée à lui verser la somme de 25000 euros à titre de 
dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral subi, le requérant étant un agent 
de la commune. 
 
Par décision en date du 08 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant 
le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1804002-2 et, à toute audience utile, afin 
d’obtenir le rejet de la requête présentée par Monsieur SENNAOUI Rachid. 
 
Elle y sera représentée par Maître VERGNON, de la SCP VEDESI, avocat titulaire du marché de 
prestations juridiques (référencé 2017/34 lot n° 1), 28 rue d’Enghien, 69002 LYON. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 4 
 
OBJET : Convention de mise à disposition d’un local à la ville de Pertuis par Mistral Habitat Office 
Public de l’Habitat de Vaucluse – 38 bd Saint Michel – 84005 AVIGNON Cedex – Le Belvédère 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Suite à la demande de la ville de Pertuis auprès de Mistral Habitat OPH de Vaucluse concernant une 
mise à disposition de locaux destinés à des activités associatives d’intérêt général, socio-culturelles ou 
de bureau, une convention a été établie. 
 
Ladite convention arrivant à terme et, la proposition de Mistral Habitat OPH de Vaucluse étant de 
mettre à la disposition de la ville de Pertuis, un local situé « Résidence Le Belvédère », il convient 
qu’une nouvelle convention soit établie entre les parties. 
 
Par décision en date du 10 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’accepter la mise à disposition par 
Mistral Habitat OPH de Vaucluse d’un local situé « Résidence Le Belvédère – Parking de Croze – Entrée 
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n° 1 ». La convention prendra effet dès sa signature par les parties pour une période d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 années consécutives, selon les stipulations 
du contrat. 
 
Cette mise à disposition est consentie moyennant un loyer d’un montant de 410,92 €, révisable chaque 
année à la date anniversaire du contrat en fonction des variations de l’indice des loyers des activités 
tertiaires, l’indice de base étant celui du 2ème trimestre 2018, valeur 112,01. Les charges locatives 
devront être acquittées par la Ville de Pertuis par provisions mensuelles et feront l’objet d ‘une 
régularisation chaque année. 
 
La dépense correspondante sera inscrite sur les imputations budgétaires 90C614 et 90C6132. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 5 
 
OBJET : Mise à disposition du Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance dans le cadre « d’une 
convention de résidence ponctuelle » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 janvier 2019, la commune de Pertuis decide d’adopter la convention de 
mise à disposition de salles pour les associations partenaires passé entre la ville de Pertuis et 
l’association “Pas d’embrouille”, représentée par sa Présidente, Madame Emmanuelle TUA, siège 
social : 2 allée d’Estienne d’Orves – La Ginestelle Entrée 4 – 13090 Aix-en-Provence. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 6 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association TEKNAÏ 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 janvier 2019, la commune de Pertuis décide d’accepter le contrat de cession 
établi avec l’association TEKNAÏ, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel FERNANDES, 
adresse : 16 place de la République - 92200 Bagneux. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 7 
 
OBJET : Contrat de cession passé entre la ville de Pertuis et l’association Histoire de 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 11 janvier 2019, la commune de Pertuis accepte le contrat de cession établi 
avec l’association Histoire de, représentée par sa Présidente, Madame Marylène DE PEDRO, adresse : 
Pépinières d’entreprises – 171 avenue Eugène Baudoin – 84400 Apt. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 8 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de Pertuis c/ Madame Chantal 
DECORMIS (procédure contentieuse au fond devant le Conseil de Prud’Hommes d’Avignon) 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Madame Chantal DECORMIS, agent de l’Office de Tourisme, association judiciairement liquidée, a 
assigné la ville de Pertuis devant le Conseil de Prud’Hommes d’Avignon aux fins de voir engager la 
responsabilité de la commune de Pertuis et la voir condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros à 
titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par un prétendu licenciement abusif. 
 
Par décision en date du 11 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice, devant le Conseil 
de Prud’Hommes d’Avignon, afin de défendre ses intérêts à toute audience utile dans le but d’obtenir 
le rejet de la requête présentée par Madame Chantal DECORMIS. 
 
Elle y sera représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & Associés, sise 13 cours 
Pierre Puget, 13006 Marseille, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (Marché 2017/34 
lot n° 1). 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 9 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance commune de Pertuis c/ Madame Marie-
Ange DI RIENZO (procédure contentieuse au fond devant le Conseil de Prud’Hommes d’Avignon) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Madame Marie-Ange DI RIENZO, agent de l’Office de Tourisme, association judiciairement liquidée, a 
assigné la ville de Pertuis devant le Conseil de Prud’Hommes d’Avignon aux fins de voir engager la 
responsabilité de la commune de Pertuis et la voir condamnée à lui verser la somme de 27 000 euros à 
titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par un prétendu licenciement abusif. 
 
Par décision en date du 11 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice, devant le Conseil 
de Prud’Hommes d’Avignon, afin de défendre ses intérêts à toute audience utile dans le but d’obtenir 
le rejet de la requête présentée par Madame Marie-Ange DI RIENZO. 
 
Elle y sera représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & Associés, sise 13 cours 
Pierre Puget, 13006 Marseille, avocat titulaire du marché de prestations juridiques (Marché 2017/34 
lot n° 1). 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 10 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense – Instance comme de Pertuis c/ Monsieur Michel 
CORNU (recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de non-opposition du Maire de 
Pertuis en date du 01.08.2018, permis de construire n° 84089 17H0079) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par décision en date du 1er août 2018, le Maire de Pertuis ne s’est pas opposé à la demande d’un 
permis de construire (n° 84089 17H0079) pour la réalisation de 21 logements neufs et réhabilitation 
d’une villa existante en deux T2 (parcelles AX n° 230 et 231), sur un terrain sis 518 rue Paul Arène. 
 
Le 2 octobre 2018, cette autorisation d’urbanisme a fait l’objet d’un recours en annulation devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, présenté par Monsieur Michel CORNU. 
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Par décision en date du 18 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’ester en justice en défense, devant 
le Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n° 1803072-1 et à toute audience utile, afin 
d’obtenir le rejet du recours en annulation présenté par Monsieur Michel CORNU. 
 
Elle y sera représentée par un avocat titulaire du marché de prestations juridiques (référencé 2013/18, 
lot n° 2), de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, 5 rue Henri Guinier, 34000 Montpellier. 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 11 
 
OBJET : Décision d’ester en justice en défense 
Commune de Pertuis c/ Monsieur PETROT Nicolas (REP contre la décision de Monsieur le Maire en 
date du 12 novembre 2018)  
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1900139-2 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur PETROT Nicolas demande l’annulation de la décision de Monsieur le Maire en date du 12 
novembre 2018 par laquelle il a refusé la demande de maintien au poste de responsable ALSH au sein 
de la Direction, Education, Jeunesse de la Ville de Pertuis ainsi que l’annulation de la décision par 
laquelle Sandrine PARIGUIAN a été autorisée à reprendre son poste après une disponibilité pour 
convenances personnelles et qu’il demande le versement rétroactif du régime indemnitaire lié au 
poste. 
 
Il convient de confier la garantie des intérêts de la ville à un avocat titulaire du marché de prestations 
juridiques (référencé 2017/34 lot n°1), Maitre VERGNON de la SCP VEDESI, 28 rue d’Enghien, 69002 
LYON. 
 
Aussi par décision en date du 28 janvier 2019, la ville de pertuis estera en justice en défense, devant le 
Tribunal Administratif de Nîmes, dans l’instance n°19 00139-2 et à toute audience utile, afin d’obtenir 
le rejet de la requête présentée par Monsieur PETROT Nicolas. 
 
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 12 
 
OBJET : Vente d’une citerne à eau  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur Patrice CHASSAGNE, demeurant 393 chemin Carraire de la Draille Pugère à PERTUIS (84120) 
propose de racheter une citerne à eau.  
 
Aussi par décision du 28 janvier 2019, la ville de Pertuis décide d’autoriser la vente à Monsieur Patrice 
CHASSAGNE, du matériel ci-après : 

- Genre : Citerne à eau 
- Affectation : service des jardins 
- Date d’acquisition par la ville : 21 août 2001  
- Origine acquisition : Pagès Motoculture – PERTUIS 
- Valeur d’acquisition : 1 057,51 euros TTC 
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- VNC au 1er janvier 2019 : 0 
- Numéro d’immobilisation : 200100021 

 
La recette correspondante, soit la somme de 100 € (cent euros) sera constatée sur le budget 2019, 
article 775. 
 
La vente est autorisée à compter de ce jour et ne pourra être réalisée que contre remise, par le 
repreneur, du règlement de la somme prévue.  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 13 
 
OBJET : Convention passée entre la ville de Pertuis et l’association Les Vitrines de Pertuis  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par délibération en date du 15 avril 2014, Monsieur le Maire peut décider de la conclusion et de la 
révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.  
 
Par décision en date du 29 janvier 2019, la ville décide d’adopter la convention passée entre la Ville de 
Pertuis et l’Association les Vitrines de Pertuis, représentée par son Président, Monsieur HERMITTE 
Eugène, siège social : 62, place Jean Jaurès 84120 PERTUIS.  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 14 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance SMACL 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il convient d’autoriser le remboursement par la compagnie d’assurance SMACL, suite à un sinistre 
dégât des eaux à la restauration scolaire, survenu le 31 mai 2018. 
 
Aussi par décision en date du 06 février 2019, la ville décide d’accepter l’encaissement du chèque de 
remboursement de la Compagnie d’assurance SMACL d’un montant de 13 403, 04 euros déduction 
faite de la franchise de 1 500 euros.  
 

COMPTE RENDU DE DELEGATION N° 15 
 
OBJET : Remboursement d’un sinistre par la compagnie d’assurance APRIL International 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Il convient d’autoriser le remboursement par la compagnie d’assurance APRIL International, suite au 
sinistre survenu le 6 septembre 2018, ayant entrainé l’annulation d’un déplacement en avion. 
 
Aussi par décision en date du 06 février 2019, la ville décide d’accepter l’encaissement du chèque de 
remboursement d’APRIL International d’un montant de 159,69 euros déduction faite de la franchise de 
20 euros.  
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COMPTES RENDUS JURIDIQUES 

 
 
1 - Décision d’ester en justice en défense n°17 DAJC 0172 en date du 28 mars 2017 
Instance Commune de Pertuis c/ Mme Annie DOL, et autres (recours pour excès de pouvoir à 
l’encontre de la décision de non-opposition du Maire de Pertuis en date du 05 Janvier 2017 à la 
déclaration préalable n° 8408916H0175) 
 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1700735-1  
 
Madame Annie DOL, Madame Dominique BLAYER et Madame Claudine SILVESTRE-FERRATO avait 
demandé au Tribunal Administratif de Nîmes d’annuler la décision de non-opposition à déclaration 
préalable, délivrée le 05 janvier 2017 par le Maire de la commune de Pertuis à la société Orange pour 
l’implantation d’une station relais de téléphonie. 
 
Par un acte enregistré le 7 janvier 2019, Mme DOL et autres requérantes ont déclaré se désister 
purement et simplement de leur requête. 
 
 Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2019 prenant acte du 
désistement de Madame DOL et autres. 
 
2 - Décision d’ester en justice en défense n°17 DAJC 0123 en date du 06 AVRIL 2017 
Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur PISAPIA Christophe (recours contre l’arrêté du Maire 
pris en date du 16 décembre 2016 prononçant sa révocation). 
 
Affaire Tribunal Administratif de Nîmes n°1700963 
 
Pour mémoire Monsieur PISAPIA avait saisi le Tribunal Administratif de Nîmes afin de demander 
l’annulation de l’arrêté daté du 16 décembre 2016 par lequel Monsieur le Maire a prononcé sa 
révocation suite à des détournements de marchandises. 
 
 Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes en date du 21 février 2019 rejetant la 
requête de Monsieur PISAPIA.  
 
3 - Décision d’ester en justice en défense n°18 DAJC 062 en date du 16 mars 2018 
Instance Commune de Pertuis c/ Monsieur CANO Antoine (constitution de partie civile – abattage 
d’arbres dans un espace boisé classé, sur un terrain sis quartier Saint Estève) 
 
Entre le 31 janvier et 03 février 2017 un abattage sauvage d’arbres, en l’espèce plusieurs pins 
centenaires, a été effectué par Monsieur CANO sur un terrain classé en espace boisé.  
 
En vertu de l’article L610-1 du code de l’urbanisme, la Ville qui est l’autorité compétente pour le 
classement de l’espace boisé, et qui a vu la nature de cet espace remise en cause par sa dégradation, 
s’est considérée comme victime de l’infraction commise au même titre que le propriétaire du terrain, 
victime principale du vol. 
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La Ville de Pertuis s’est constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel d’Avignon afin 
d’obtenir réparation du préjudice environnemental subi du fait de l’atteinte à l’espace boisé classé 
par abattage sauvage d’arbres sur le terrain du propriétaire. 
 
Cette décision est très importante pour la Ville de PERTUIS en ce qu’elle reconnait un tel préjudice 
environnemental. 
 
 Jugement rendu par le Tribunal Correction d’Avignon en date du 24 janvier 2019 condamnant 
Monsieur CANO à verser d’une part, au propriétaire lésé la somme de 77 552 euros au titre de son 
préjudice matériel, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure 
pénale,  et d’autre part, à verser à la commune la somme de 1500 euros en réparation du préjudice 
environnemental et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. 
 
 
 

- Informations du Maire  
 
Arrivée de William COLOMBARD et Fabien PEREZ avec la procuration de Nicole AUTIN à 
18h52 
Arrivée de Nicole AUTIN à 19h25 
Arrivée de Corinne DUPAQUIER à 19h30 
 
 
 

 

Présentation PLAIDOYER EN FAVEUR D’UNE « METROPOLE 13 » DECENTRALISEE  
 

VOTE : ADOPTE PAR : 
- 26 POUR 
- 6 ABSTENTIONS (N. AUTIN ; E. BANON ; C. BERARD ; R. GRANGEON (+1) ; F. PEREZ)) 

- 1 ABSENT (D. PEJU-GUILLOT) 
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RAPPORT N° 1 
 
OBJET : Rapport des actions entreprises par la commune de Pertuis suite au rapport d’observations 
de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes chers collègues, 
 

Le présent rapport a pour objet de présenter les actions entreprises par la collectivité suite au rapport 
d’observations de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la commune de Pertuis pour les 
exercices 2011 à 2017. 

 
Exposé des motifs : 
Conformément à l’article R. 243-9 du code des juridictions financières qui rappelle que « dans un délai 
d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions 
qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ». 
 
Le rapport d’observations définitives ayant été présenté à l’assemblée délibérante le 3 avril 2018, 
Monsieur le Maire présente donc au conseil municipal du 2 avril 2019 un rapport mentionnant les 
actions entreprises à la suite des observations de la CRC. 
 
Ce présent rapport sera transmis ultérieurement à la juridiction afin qu’elle puisse mesurer le degré de 
mise en œuvre des actions entreprises. 
 
Le rapport d’observations faisait état de trois recommandations. Le présent rapport vient de préciser 
les réponses apportées. 
 
Recommandation n°1 : Améliorer la tenue de la comptabilité d’engagement 

Conformément aux recommandations de la chambre, la Ville de Pertuis a interrogé ses pratiques 

comptables pour aller dans le sens d’une meilleure application de la comptabilité d’engagement. 

 

De manière générale, la chambre précisait que le délai que respectait la commune entre la date de 

l’engagement et celui de la liquidation était « correct ». La ville a pris acte de cet encouragement et a 

veillé à ce que ne se reproduisent plus les cas où les engagements étaient postérieurs aux factures, en 

contradiction avec les règles de la comptabilité publique. 

 

La chambre relevait plus particulièrement que sur la partie investissement, seules les dépenses liées à 

la dette n’étaient pas engagées. Ces dépenses le sont désormais conformément à ses 

recommandations. 

 

En outre, sur la partie fonctionnement la ville engage désormais comptablement, telle qu’elle s’y été 

engagée, les subventions. 

 

La commune a ainsi tenu l’ensemble de ses engagements relatifs à cette recommandation. 
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Recommandation n°2 : Améliorer la tenue de l’inventaire 

La chambre a souligné que la tenue de l’inventaire de la commune était perfectible. Reconnaissant cet 

état de fait, la Ville a ainsi procédé à la régularisation des opérations qui pouvaient l’être dans des 

délais courts (intégration des comptes 2031 au compte 21). 

 

Par ailleurs le chantier, plus important et long terme, de la mise à jour exhaustive de l’inventaire a 

également été entrepris conjointement avec les services de la trésorerie municipale. Ainsi un 

engagement partenarial a été signé en octobre 2018 entre la direction départementale des finances 

publiques, représentée par son directeur et la commune de Pertuis représenté par le 1er adjoint 

chargées des finances. Celui-ci contient notamment l’engagement réciproque des deux administrations 

de répondre aux préconisations de la chambre en matière d’inventaire. Pour se faire la commune a en 

particulier délégué un agent sur ce problème en particulier, intégrant cette mission à sa fiche de poste. 

 

Eléments complémentaires : 

La chambre relevait à juste titre que la commune de Pertuis subissait les effets d’un montant 

particulièrement faible des dotations étatiques et en particulier de la dotation générale de 

fonctionnement qui s’élevait pour Pertuis à 149€ par an et par habitant et représente 10,8% de ses 

recettes contre 206€ et 15,21% pour les communes de même strate. A l’instar de la commune, la 

chambre ne pourra que constater que cet état de fait ne s’est pas inversé bien au contraire. En effet, 

depuis le contrôle de la chambre, les chiffres actualisés de l’Insee ont permis d’officialiser le fait que la 

commune de Pertuis avait vu sa population augmenter, passant de 19 498 habitant à 20 527 selon les 

chiffres de 2016 en vigueur au 1er janvier 2019 (décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018) soit 

+5,28%.  

 

Or depuis ce même contrôle, le montant de la DGF versée à la commune n’a cessé de décroitre 

représentant désormais 100,61€ par an et par habitant alors même que la ville appartient désormais à 

une strate (commune de 20 000 à 50 000 hab) bénéficiant de ratios plus favorables en la matière (213€ 

par an et par habitant en 2016 contre 190€ pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants).  

 

Ce traitement manifestement inéquitable n’a pu être expliqué depuis. La commune souhaite pouvoir 

bénéficier de l’expertise de la chambre pour expliquer ce qui semblait être une anomalie aux 

magistrats ayant contrôlé la commune.  

 

Recommandation n°3 : Mettre en place un système automatisé de contrôle du temps de travail 

Conformément aux engagements pris, la commune a mis en place un outil relatif au contrôle d'accès 
aux bâtiments nommé « Excalibur ». Depuis 2018, ce logiciel est en cours déploiement au sein de la 
collectivité.  
 
De plus, un logiciel « INCOVAR+ » relatif à la gestion informatisée des temps d’activité est en cours 
d’acquisition. Ce dernier est compatible avec les badges « Excalibur » et a fait l’objet d’une étude 
approfondie (analyse des caractéristiques des divers logiciels existants). La proposition commerciale a 
été finalisée avec la société INCOTEC (Offre CS0038384) et l'UGAP.  
 
La commune a ainsi tenu l’ensemble de ses engagements relatifs à cette recommandation. 
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Eléments complémentaires : application de la durée de travail effectif de 1 607 heures par an 

La chambre a souligné que la durée réglementaire du temps de travail n’était pas respectée. 

Reconnaissant cet état de fait, la collectivité a régularisé la situation. En effet, la journée du Maire du 

26 décembre a été abrogée  (note du 10 février 2017), les bonifications de congés annuels  ont été 

supprimées (note du 13 avril 2018). De plus, une note relative à la suppression de l’octroi d’une demi-

journée à l’occasion de l’après-midi du 24 décembre ou du 31 décembre a été diffusée en mars 2019. 

 

Enfin, afin de respecter le principe de parité avec la fonction publique d’Etat, le conseil municipal a 

délibéré le 3 avril 2018 pour modifier le nombre de jours d’autorisations spéciales d’absences 

accordées aux agents dans le cadre de leur vie personnelle, notamment à l’occasion d’évènements 

familiaux. 

 

A cet effet, une note a été diffusée à l’attention de tous les agents le 4 avril 2018. 

 

Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU l’article R. 243-14 du code des juridictions financières visant le greffe de la date de l’assemblée 
délibérante de Pertuis ; 
VU l’article R. 243-17 du code des juridictions financières pour transmission du dit rapport au Préfet et 
au directeur départemental des finances publiques ; 
VU l’article L. 243-9 du code des juridictions financières ; 
VU la délibération du conseil municipal n°18.DRH.086 en date du 3 avril 2018 relative aux autorisations 
spéciales d’absences accordées aux agents dans le cadre de leur vie personnelles ; 
 
Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
PRENDRE ACTE du rapport des actions entreprises par la commune de Pertuis suite au rapport 
d’observations de la CRC. 
 
 

PAS DE VOTE  
 
 

RAPPORT N° 2 
 
OBJET : Ventes 
- Lot A (1139 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH n° 37 – Jas de Beaumont – au CH 
Montperrin - 13617 AIX-EN-PROVENCE, 
- Lot B1 (472 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH n°36 et lot B2 (4988 m²) issu de la 
parcelle cadastrée section CH n°37 – Jas de Beaumont – à l’ARI – 13006 MARSEILLE, 
- Lot C1 (2303 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH n°35, lot C2 (3016 m²) issu de la 
parcelle cadastrée section CH n° 36, lots C3 (2873 m²) et C4 (43 m²) issus de la parcelle cadastrée 
section CH n° 37, lot C5 (124 m²) issu de la parcelle cadastrée section CH n° 38 – Jas de Beaumont – 
à la société Maison de l’Aar – 75012 PARIS (Groupe AGE PARTENAIRES) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Mes chers collègues, 
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La ville a acquis un tènement foncier au sein du site du Jas de Beaumont (secteur stratégique pour le 
développement de l’habitat) destiné à l’implantation d’un pôle santé. Ces parcelles doivent être 
revendues aux opérateurs. 

 
Exposé des motifs : 
Le Jas de Beaumont, ancienne zone 3NA, ZAD ITER, fait l’objet d’un programme d’aménagement 
d’envergure comprenant notamment la création d’environ 1 000 logements, d’un groupe scolaire ainsi 
que la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la création d’un pôle santé.  
 
Pour répondre au développement de ce futur quartier et à l’accroissement des besoins, la ville 
souhaite notamment favoriser le développement de secteurs médicaux-sociaux  afin de satisfaire au 
mieux aux nécessités particulières des diverses catégories de la population. 
 
Trois acteurs importants du secteur médico-social sont intéressés : 
 

- Le Centre Hospitalier de Montperrin avec une nouvelle structure CMP/CATTP (Centre Médico-
Psychologique/Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) spécialisée dans la psychiatrie 
et la psychothérapie adultes et infanto-juvénile qui substituerait à celle existante ; 

 
- L’ARI (Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en 

difficulté) qui souhaite relocaliser les trois structures existantes sur Pertuis : Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (CMPP), Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et l’Institut 
Médico Educatif - Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (IME-SESSAD) en un 
établissement médico-social pour enfants et adolescents handicapés ; 
 

- La SARL Maison de l’Aar (Groupe Age Partenaires) pour la création d’un EHPAD (maison de 
retraite). Cette société a racheté à Madame PALOMBO la maison de retraite de Saint Roch. Il 
est précisé que cet établissement comprendra 84 lits dont 30 transférés de la résidence pour 
personnes âgées Saint Roch ainsi qu’une extension de 54 lits. 

 
Afin de permettre la réalisation de chacun de ces projets, la ville va vendre les terrains nécessaires à 
l’implantation de chaque structure pour un prix de 38 €/m² correspondant au prix préconisé par 
l’Etablissement Public Foncier en charge des acquisitions: 
 

- le lot A, d’une superficie de 1139 m², issu de la parcelle cadastrée section CH n° 37 au CH 
Montperrin pour un montant total de 43 282 € ; 

 
- le lot B1 issu de la parcelle cadastrée section CH n°36 et le lot B2 issu de la parcelle cadastrée 

section CH n°37, d’une superficie totale de 5460 m² à l’ARI pour un montant total de 207 480 
€ ; 
 

- le lot C1 issu de la parcelle cadastrée section CH n°35, le lot C2 issu de la parcelle cadastrée 
section CH n° 36, les lots C3 et C4 issus de la parcelle cadastrée section CH n° 37 et le lot C5 issu 
de la parcelle cadastrée section CH n° 38, d’une superficie totale de 8 359 m² à la SARL la 
Maison de l’Aar (Groupe Age Partenaires) pour un montant total de 317 642 €. 
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Il est précisé que la parcelle CH N° 38 a fait l’objet d’un legs de Mme Amblard Marie-José à la Ville de 
Pertuis, à condition que la destination de cet immeuble reste à l’usage des personnes âgées. La vente 
du lot C5 issu de cette parcelle au profit de la Maison de l’Aar pour la construction d’un EPHAD 
respecte donc cette destination et ne modifie par ailleurs en rien la destination actuelle de la CH N° 38. 

Les services de France Domaine ont été consultés en date du 28 janvier 2019. 
Ces transactions feront l’objet de promesses de vente assorties de conditions suspensives, 
particulières ou résolutoires définies entre les parties. 
 
Il est précisé que seul le projet de l’EHPAD sera assujetti à la taxe d’aménagement majorée (20 %) ; les 
deux autres projets étant exonérés en tant que « Constructions et Installations Nécessaires Aux 
Services Publics ou d’Intérêt Collectif ». 
 
Afin de ne pas ralentir la réalisation de ces projets, chaque intervenant ci-dessus mentionné 
bénéficierait d’une autorisation de dépôt de permis de construire, si l’instruction des permis de 
construire devait commencer avant la signature des promesses de vente. 
 
Par ailleurs, les parcelles objet de ces transactions se verront attribuer un nouveau numéro cadastral, 
un document d’arpentage étant en cours d’élaboration. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2241-1 (modifié par la loi 
n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3 ; 
VU l’avis de France Domaine n° 2019-84089-V-0102, en date du 1er février 2019 ; 
 
Dispositif : 
Les actes notariés correspondant devront être passés. Les dépenses et les recettes sont prévues sur le 
budget communal. 
Le cas échéant, des attestations seront établies afin de formaliser l’accord de dépôt de permis. 
 

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

DECIDER de la vente : 

- du lot A d’une superficie de 1139 m² issu de la parcelle cadastrée section CH n° 37 au CH 
Montperrin – 13617 AIX-EN-PROVENCE pour un montant total de 43 282 €, 

- du lot B1 issu de la parcelle cadastrée section CH n°36 et du lot B2 issu de la parcelle cadastrée 
section CH n°37 d’une superficie totale de 5460 m² à l’ARI -13006 MARSEILLE pour un montant 
total de 207 480 €, 

- du lot C1 issu de la parcelle cadastrée section CH  n°35, du lot C2 issu de la parcelle cadastrée 
section CH n° 36, des lots C3 et C4 issus de la parcelle cadastrée section CH n° 37 et du lot C5 
issu de la parcelle cadastrée section CH n° 38 d’une superficie totale de 8 359 m² à la SARL la 
Maison de l’Aar -75012 PARIS (Groupe Age Partenaires) pour un montant total de 317 642 €. 

AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la ville pour la 
passation des actes correspondants. 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
URBANISME DU 26/03/2019 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 3 
 
OBJET : Acquisition d’un tènement foncier parcelles cadastrées section CE n° 292, 293 et 294 (11 
967  m²) – Jas de Beaumont, appartenant à l’EPF PACA - création d’un futur groupe scolaire public 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 

La Zone d’Aménagement Différée (ZAD) du Jas de Beaumont, d’environ 41 hectares, a été mise en 
place pour répondre aux besoins futurs d’urbanisation des quartiers Ouest de la Ville. L’aménagement 
de ce secteur prévoit une augmentation du parc de logements  ainsi que  la création d’un pôle santé 
(EPHAD, structures médico-éducatives) ; l’implantation d’un nouveau groupe scolaire (maternelle et 
primaire) est donc indispensable. 

 
Exposé des motifs : 
L’Etablissement Public Foncier (opérateur chargé notamment des acquisitions foncières) a acquis les 
parcelles cadastrées section CE n° 135, 136, 137 et 147 par acte du 12 décembre 2016. Cet acte 
contenait une minoration de prix de 350 000 euros consentie par les indivisaires, Monsieur et Madame 
PELLENC Roger, à condition que le foncier nécessaire à la réalisation du groupe scolaire soit rétrocédé 
gratuitement à la ville. 
 
L’emprise de ce futur équipement a été déterminée et cette transaction peut donc désormais avoir 
lieu. L’EPF PACA a informé la Métropole d’Aix-Marseille Provence qui a validé cette opération par 
courrier du 3 janvier 2019, conformément à l’accord conclu entre l’EPF PACA et les indivisaires. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 (modifié par la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11 ; 
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1111-1, L 1211-1, L 
1212-3 ; 
VU l’accord de la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 3 janvier 2019. 
 
Dispositif : 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal – chapitre 
21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de Pertuis d’un tènement foncier parcelles 
cadastrées section CE n° 292, 293 et 294 (11 967 m²) appartenant à l’Etablissement Public Foncier 
PACA pour la réalisation d’un nouveau groupe scolaire, 
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AUTORISER le 1er Adjoint à intervenir aux droits de la Ville pour la passation des actes 
correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 27/03/2019 
TRAVAUX DU 28/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
Sans le vote de M. Roger PELLENC 

 
 

RAPPORT N° 4 
 
OBJET : Convention pour l’accueil des stages de l’Association «Saisis ton kairos» 
 
Rapporteur : Marie Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

Une des missions du Conservatoire de Musique de Pertuis, du Luberon et Val de Durance est de 
développer les partenariats avec le tissu musical régional et les structures culturelles de qualité. 
Nous souhaitons permettre au Conservatoire d’accueillir les stages de l’association Saisis ton kairos qui 
encadre l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix Junior. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix, dont les concerts rencontrent un succès qui ne faiblit pas 
auprès de nos concitoyens, a créé un orchestre pour les jeunes musiciens de la région. L’association 
« Saisis ton kairos » encadre cet orchestre dirigé par monsieur Jacques Chalmeau et accueille 
également de jeunes élèves de notre conservatoire. 
 
Les répétitions sont organisées en stages intensifs qui se déroulent pendant les vacances scolaires, en 
trois sessions d’une semaine, en avril, août et octobre 2019. 
 
L’accueil de ces jeunes musiciens nécessite la mise à disposition de salles de répétition : les locaux du 
conservatoire, l’espace Georges Jouvin, la chapelle de la Charité ainsi que des salles et la cantine de 
l’école Marsily. 
 
Pour notre collectivité, la contribution demandée pour chaque session couvre les frais induits 
(entretien des locaux et fluides).  
 
Pour la commune, l’accueil de cet orchestre (plus de 60 musiciens et accompagnateurs dont 
l’hébergement et la restauration se font à l’hôtel et au restaurant) entraîne une activité économique 
bénéfique. 
 
Enfin, l’organisation d’un concert de fin de stage de l’orchestre contribue à la vie musicale de notre 
commune. 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention avec 
l’association « saisis ton kairos » qui organise le stage de l’orchestre. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION CULTURE DU 26/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 5 

 
OBJET : Convention d’objectif « Sclérose en Plaque du Pays d’Aix »/Ville de Pertuis pour le concert 
du 7 JUILLET 2019 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 

Il s’agit d’approuver la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’Association « Sclérose en 
Plaque du Pays d’Aix ». 

 
Exposé des motifs : 
L’association « Sclérose en Plaque du Pays d’Aix » selon ses statuts, a pour but le regroupement des 
malades de la sclérose en plaque. 
 
Par la présente convention, l'Association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser 
un concert caritatif au profit de la recherche contre la Sclérose en Plaque conforme à son objet social 
et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 
 
Ses actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association «Sclérose en Plaque du 
Pays d’Aix », la collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention de 
partenariat. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association 
« Sclérose en Plaque du Pays d’Aix» pour l’année 2019 ; 
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AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

CULTURE ET JUMELAGES DU 26/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 6 
 
OBJET : Convention d’objectif entre la ville de Pertuis et l’association « Félibrige » pour 
l’organisation de la Santo Estello assortie d’une subvention pour 2019 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTE 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver convention d’objectif entre la Ville de Pertuis et l’association «  Félibrige » à 
Pertuis en 2019 assortie d’une subvention qui s’élève à 10 000€, ainsi que la facturation de 487 repas 
au Félibrige pour un montant de 3500 €. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’association «  Félibrige » a pour but de défendre, maintenir et promouvoir la langue et l’identité du 
pays d’oc. 
 
La Santo-Estello est le Congrès-Festival du Félibrige, et a lieu chaque année dans une ville différente 
des Pays d’Oc. Avignon a reçu la première Santo Estello en 1876.  
 
Cette manifestation est à l’origine du Félibrige fondé en 1854 par Frédéric Mistral, ce grand 
mouvement régionaliste qui a pour vocation de favoriser et d’organiser la sauvegarde, l’illustration et 
la promotion de la langue d’Oc ainsi que de tout ce qui constitue l’histoire et la culture des pays d’Oc. 
 
La Santo Estello est l’occasion pour les félibres de se prononcer sur les futures orientations du 
mouvement. 
 
Elle est également : 
 

- L’occasion de mettre en valeur et brillamment à l’honneur le patrimoine linguistique, culturel, 
littéraire, artistique, traditionnel de notre territoire. 

- Un évènement culturel et festif de 5 jours donnant lieu à d’importantes manifestations 
publiques au cours desquelles la culture des pays d’Oc s’exprime sous toutes ses formes ; 
concerts, rencontres, conférences, débats, spectacles, animations diverses largement orientées 
vers le public. 

- Une découverte de l’ensemble des régions d’expression de langue d’Oc, donc en 2019 à Pertuis 
- Pour la ville ou le « pays » qui la reçoit, l’espace d’un week-end prolongé, devient la capitale 

des pays d’Oc, vitrine des traditions et de créations artistiques d’Oc. 
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Ses actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association « Félibrige », la 
collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention d’objectifs. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget, 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…).  
VU les crédits inscrits au budget 2019, 
VU la délibération n° 17-DACEP 142 du 16 mai 2017  
VU la demande de subvention présentée par l’association, 
 
- Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics.  
- Considérant que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre de 
conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et les 
collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser. 
- Considérant enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association « Félibrige ». 
APPROUVER la subvention de 10 000€ euros pour 2019 
APPROUVER la facturation des repas pour un montant de 3500 euros. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférant à ce dossier. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

CULTURE ET JUMELAGES DU 26/03/2019 
PATRIMOINE DU 27/03/2019 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 7 
 
OBJET : Convention d’objectif « Festival de Big-band de Pertuis »/Ville 
de Pertuis assortie d’une subvention 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ 
 
 
Mes chers collègues, 
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Il s’agit d’approuver la convention d’objectif entre la Ville de Pertuis et l’Association « Festival de Big-
band de Pertuis » assortie d’une subvention qui s’élève à 85 000 €. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’association « Festival de Big-band de Pertuis » œuvre pour la promotion du jazz. 
 
Selon ses statuts, l’association « Festival de Big-band de Pertuis » a pour but la programmation et 
organisation du festival de big-band ; mener des actions sur la commune pour sensibiliser la population 
aux pratiques artistiques liées aux formations de big-band ; participer et organiser des actions globales 
à caractère culturel sur la commune en cohérence avec le festival de big-band ; mettre au centre des 
ateliers et stages pouvant former les participants à la mise en représentation de la création artistique 
en général. 
 
Ses actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association «Festival de Big-band de 
Pertuis » et à promouvoir le vingtième anniversaire, la collaboration entre l’association et la commune 
est formalisée dans une convention d’objectif. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU la demande de subvention présentée par l’association ; 
 
- Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
- Considérant que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre de 
conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et les 
collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
- Considérant enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association «  Festival de 
Big-band de Pertuis » ; 
APPROUVER la subvention de 85 000 euros pour l’année 2019 (identique à celle de 2018) ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
CULTURE, JUMELAGES DU 26/03/2019 

FINANCES DU 27/03/2019 
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VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 8 

 
OBJET : Dénomination du rond-point situé à l’intersection de la rue de la Tour, de la rue Résini et de la 
rue Calade : rond-point Santo Estello 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de l’organisation du congrès « Félibrige » à Pertuis du 7 au 10 juin 2019 et pour 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 
(service de secours, distribution du courrier, livraison, ramassage des déchets,...) 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 publique sur le territoire de communal. 
Aussi il est proposé de dénommer le rond-point situé à l’intersection de la rue de la Tour,  de la rue 
Résini et de la rue Calade : rond-point Santo Estello. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’association «  Félibrige » a pour but de défendre, maintenir et promouvoir la langue et l’identité du 
pays d’oc. 
 
La Santo-Estello est le Congrès-Festival du Félibrige et a lieu chaque année dans une ville différente des 
Pays d’Oc. Avignon a reçu la première Santo Estello en 1876. 
 
Cette manifestation est à l’origine du Félibrige fondé en 1854 par Frédéric Mistral, ce grand 
mouvement régionaliste qui a pour vocation de favoriser et d’organiser la sauvegarde, l’illustration et 
la promotion de la langue d’Oc ainsi que de tout ce qui constitue l’histoire et la culture des pays d’Oc. 
 
La Santo Estello est l’occasion pour les félibres de se prononcer sur les futures orientations du 
mouvement. 
 
Elle est également : 
 

- L’occasion de mettre en valeur et brillamment à l’honneur le patrimoine linguistique, culturel, 
littéraire, artistique, traditionnel de notre territoire ; 

- Un évènement culturel et festif de 5 jours donnant lieu à d’importantes manifestations 
publiques au cours desquelles la culture des pays d’Oc s’exprime sous toutes ses formes : 
concerts, rencontres, conférences, débats, spectacles, animations diverses largement orientées 
vers le public ; 

- Une découverte de l’ensemble des régions d’expression de langue d’Oc, donc en 2019 à 
Pertuis ; 
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- Pour la ville ou le « pays » qui la reçoit, l’espace d’un week-end prolongé, devient la capitale 
des pays d’Oc, vitrine des traditions et de créations artistiques d’Oc. 
 

Aussi il est proposé de dénommer le rond-point situé à l’intersection de la rue de la Tour, de la rue 
Résini et de la rue Calade: rond-point Santo Estello. 
 
Ce rond-point n’a jamais fait l’objet d’une dénomination.  
 
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 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 : 
DENOMMER ce rond-point : rond-point Santo Estello 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

CULTURE DU 26/03/2019 
URBANISME DU 26/03/2019 
PATRIMOINE DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 9 
 
OBJET : Attribution des subventions aux associations relevant de la commission culture et des 
jumelages 
 
Rapporteur : Marie-Ange CONTÉ 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement de la vie associative et notamment dans les secteurs 
de la culture et des jumelages, la ville de Pertuis propose d’attribuer un certain nombre de subventions 
aux associations sur le budget 2019. 

Exposé des motifs : 
 
Les associations occupent une place importante dans la vie économique, sociale et culturelle de notre 
commune. Elles génèrent une véritable « économie » sociale dont notre commune ne saurait se 
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passer. C’est le cas notamment des associations relevant de la commission « Culture et Jumelages » 
qui animent de manière permanente notre territoire communal. 
 
Chaque année, grâce aux subventions directes ou indirectes, Pertuis reconnait leurs rôles et leurs 
actions. Relais indispensables de l’action publique locale, elles participent activement à la 
décentralisation culturelle et au développement touristique de notre cité. Ce travail est porté par 
l’ensemble des bénévoles et des volontaires qu’il nous faut saluer. 
 
Aussi, afin de les accompagner dans leurs projets de développement, la ville de Pertuis souhaite 
attribuer et répartir à celles-ci un certain nombre de subventions. Cela comprend la subvention 
précédemment versée par la Communauté du Pays d’Aix et reversée par la ville dans le cadre de 
l’attribution de compensation, ainsi que la subvention habituellement attribuée par la Ville. 
 
Le tableau de répartition est détaillé ci-dessous : 
 

SUBVENTIONS CULTURELLES - 2019  CONSEIL MUNICIPAL DU 2/04/2019 

  SUBVENTIONS 2018 SUBVENTIONS 2019 

ASSOCIATIONS  Accordées                                      
 

Exceptionnelles 
accordées  

 CPA 
versées par 

la ville   
 accordées    

Exceptionnelles 
accordées   

 CPA versées 
par la ville/ 
accordées   

Alizarine            500,00                  500,00        

Amicale Philatélique           900,00                  900,00                  300,00      

Atelier du Paradou           800,00                  800,00        

A V F           500,00                  400,00        

Cercle Echiquier Pertuisien           800,00                  800,00        

Cigal's Swingers           300,00                           -          

Compagnie Artiel            500,00                  800,00        

Compagnie La Naïve       7 000,00              7 000,00        

Côté Cour -  Côté Jardin        2 500,00           2 500,00          2 500,00                 2 500,00    

Doubles Cordes       1 000,00                           -          

Electronique et Modélisme                    -                             -          

Ensemble Vocal Pertuis Luberon           280,00           1 500,00              300,00                 1 500,00    

Espace Danse Luberon       1 300,00              1 500,00        

Filigrane       1 500,00              1 500,00        

Harmonie Durance Luberon       5 800,00              5 900,00        

Image In Photo Club           500,00                  500,00                  750,00      

Inédit "Club de lecture"           100,00                  150,00        

La Nacelle (théâtre)       1 000,00              1 000,00        

Li Reguignaire dou luberoun           500,00           1 200,00              500,00                 1 200,00    

Maxou compagnie           400,00                  600,00        

Omnibus                    -                             -          

Poe'Ziques                    -                    500,00        

Zig       1 500,00                           -          

 TOTAL      27 680,00           5 200,00        26 150,00               1 050,00               5 200,00    

AUTRES SUBVENTIONS             

Pertuis Herborn       5 000,00                           -              4 900,00        

Pertuis Alton       2 500,00                           -              2 000,00        
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Pertuis Esté       4 500,00                           -              4 750,00        

Pertuis Utiel       4 250,00                           -              4 750,00        

TOTAL     16 250,00                           -                        -          16 400,00                           -                              -      

 

Des crédits sont prévus au budget 2019. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les demandes de subventions présentées par les associations ; 
 
Considérant que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
Considérant que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre de 
conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et les 
collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
Considérant enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l’attribution des subventions aux associations relevant de la commission culture et 
jumelages telles qu’indiquées dans le tableau joint ; 
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et les Associations ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

CULTURE, JUMELAGES DU 26/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 10 
 
OBJET : Convention d’objectifs « Patrimoine à Venir »/ville de Pertuis assortie d’une subvention 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
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Il s’agit d’approuver la convention d’objectifs entre la Ville de Pertuis et l’Association «Patrimoine à 
Venir» assortie d’une subvention qui s’élève à 800 €. Pour l’année 2018, la subvention s’élevait à 850 
€. 

 
Exposé des motifs : 
L’association « Patrimoine à Venir» est née grâce à la volonté d’un certain nombre de personnes 
soucieuses de développer les animations liées au Patrimoine de Pertuis. 
 
L’association « Patrimoine à Venir » a pour objectif d’organiser des actions et manifestations liées à la 
valorisation du Patrimoine de Pertuis et au soutien du développement du tourisme dans notre ville. 
Elle proposera des conférences, des expositions, des manifestations tout au long de l’année. Ses 
actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association «Patrimoine à Venir», la 
collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention d’objectifs. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU la demande de subvention présentée par l’association ; 
 
CONSIDERANT que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
CONSIDERANT que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre 
de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et 
les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
CONSIDERANT enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association « Patrimoine à 
Venir». 
APPROUVER la subvention de 800 euros pour l’année 2019 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 27/03/2019 
PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
RAPPORT N° 11 
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OBJET : Convention de Partenariat « Les Corsistes » / Ville de Pertuis assortie d’une subvention 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver la convention de partenariat entre la Ville de Pertuis et l’Association « Les 
Corsistes » assortie d’une subvention qui s’élève à 18 000€. Pour l’année 2018, la subvention s’élevait 
à 20 000 €. 

 
Exposé des motifs : 
 
L’association « Les Corsistes » œuvre pour la promotion du corso fleuri 
de Pertuis.  
 
Selon ses statuts, l’association « Les Corsistes » a pour but de : 
 

- Faire connaître au public le travail effectué lors de la réalisation de char, 
- Unir les bénévoles dans le but de faire évoluer le corso, 
- Recruter des bénévoles, 
- Cours et fabrication de fleurs en papier, 
- Participation aux journées associatives de la ville, 
- Organisation d’exposition et rétro projection  du corso, 
- Création d’un musée du corso fleuri. 

 
Ses actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association « Les Corsistes », la 
collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention de partenariat. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU la demande de subvention présentée par l’association ; 
 
- CONSIDERANT que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
- CONSIDERANT que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre 
de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et 
les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
- CONSIDERANT enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’Association « Les 
Corsistes » ; 
APPROUVER la subvention de 18 000 euros pour l’année 2019 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 27/03/2019 
PATRIMOINE DU 27/03/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 12 

 
OBJET : Convention d’objectifs « Village Pertuisien de Spectacle »/Ville 
de Pertuis assortie d’une subvention 
 
Rapporteur : Jacques BARONE 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver la convention d’objectifs entre la Ville de Pertuis et l’Association « Village 
Pertuisien de Spectacle » assortie d’une subvention qui s’élève à 27 050 € 

 
Exposé des motifs : 
L’association « Village Pertuisien de Spectacle» œuvre depuis plusieurs années, pour animer avec 
succès le centre-ville de Pertuis. Elle est née grâce à la volonté d’un certain nombre de personnes 
soucieuses de développer les animations de Pertuis. 
 
L’association « Village Pertuisien de Spectacle a pour objectif d’organiser des actions et manifestations 
de grande envergure, repas, spectacles, concert et de soutenir le développement du tourisme dans la 
ville. Elle proposera des spectacles tout au long de l’année notamment pendant la saison estivale. Ses 
actions sont en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la ville. 
 
Afin de continuer à soutenir l’engagement et les initiatives de l’Association «Village Pertuisien de 
Spectacle», la collaboration entre l’association et la commune est formalisée dans une convention 
d’objectifs. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget ; 
VU le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son  article 15, qui interdit à toute 
association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en 
subventions à d’autres associations, société, collectivités privées ou œuvres (…) ; 
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VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU la demande de subvention présentée par l’association ; 
 
- CONSIDERANT que les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des 
départements, des communes et, par extension, des établissements publics ; 
- CONSIDERANT que le versement d'une subvention à une association est soumis à un certain nombre 
de conditions d'attribution et d'utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et 
les collectivités publiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser ; 
- CONSIDERANT enfin que les villes ne peuvent attribuer de subvention à une association que pour des 
activités d'intérêt communal. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’objectif ci-jointe entre la Ville de Pertuis et l’association «  Village 
Pertuisien de Spectacle » ; 
APPROUVER la subvention de 27 050 euros pour l’année 2019 (identique à celle de 2018) ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 27/03/2019 
PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 13 

 
OBJET : Attribution d’un véhicule de service et remisage à domicile 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2018, la collectivité a octroyé un véhicule de 
fonction pour nécessité de service au Directeur de Cabinet de la ville de Pertuis. Or, conformément à 
l’article 21 de la loi n°90-1067 du 20 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, une 
commune de la strate de Pertuis ne peut attribuer un véhicule de fonction qu’au Directeur Général des 
Services. 
Par ailleurs, le conseil municipal a voté l’utilisation d’un véhicule de service et le remisage à domicile 
pour un certain nombre de fonctionnaires. 
Il convient d’étendre cette utilisation au Directeur de Cabinet du Maire et au Chef du service technique 
de la Direction de l’Action culturelle, de l’évènement et du patrimoine. 

 
 
 
Exposé des motifs : 
 
L’utilisation d’un véhicule de service est réglementée par deux textes :  
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 la circulaire du ministère du travail du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et véhicules personnels des agents. 

 le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret 2007-781 du 5 janvier 2007 fixant les 
conditions et les modalités de règlement de frais de déplacement. 

 
La commune disposant d’un parc de véhicules de service mis à disposition des agents dans le cadre de 
leurs déplacements professionnels, s’est inscrit dans ce dispositif réglementaire et souhaite l’étendre 
aux emplois suivants : 

- Au Directeur de Cabinet du Maire  
- Au Chef du service technique de la Direction de l’Action culturelle, de l’évènementiel et du 

patrimoine. 
 
Les conditions relatives à cette utilisation sont : 
 
1/- l’agent bénéficiaire d’un véhicule de service doit posséder un permis de conduire civil valide 
l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée. 
 
2/- L’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service. Pour des facilités 
d’organisation, le véhicule de service sera remisé au domicile des personnes concernées. 
Dans ce cas, l’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail-domicile est autorisé. En 
aucun cas, des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service : il est 
en revanche possible de transporter des collaborateurs, des usagers ainsi que des personnes 
extérieures dans le cadre du service. 
L’usage personnel d’un véhicule de service constitue une infraction pénale au regard du nouveau code 
pénal et engage la responsabilité personnelle de l’agent. Celle-ci est également engagée en cas de non 
respect des règles du Code de la Route. 
 
3/- Lorsque l’agent pose un minimum de 5 jours consécutifs de congé annuels, le véhicule de service 
doit être remisé au Centre technique municipal de la Ville de PERTUIS. A défaut, cette attribution 
représentera un avantage en nature et fera l’objet d’une déclaration. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la circulaire du ministère du travail du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules 
de service et véhicules personnels des agents 
VU le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 
19 juin 1991, 
 
Dispositif :  
Eu égard aux observations de la Préfecture à propos de l’attribution d’un véhicule de fonction au 
Directeur de cabinet, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur l’attribution d’un véhicule de 
service et son remisage à domicile, pour le Directeur de cabinet. 
Cette délibération annulera partiellement la délibération n° 18.DRH.369 du 11 décembre 2018 relative 
à l’attribution des véhicules de fonction en 2018 et 2019, pour le Directeur de cabinet. 
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L’attribution d’un véhicule de service et le remisage à domicile sont subordonnés à une décision 
préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale et je vous demanderais de bien vouloir 
vous prononcer sur les dispositions ci-après : 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 AUTORISER le Maire à étendre à son Directeur de Cabinet et au Chef du service technique de la 
Direction de l’Action culturelle, de l’évènementiel et du patrimoine, le dispositif de l’attribution à 
chacun d’un véhicule de service avec remisage à domicile ; 
 DIRE que l’autorisation d’utiliser le véhicule de service est subordonnée aux trois conditions ci-
dessus énoncées. 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 14 

 
OBJET : Autorisation relative au recrutement d’agents contractuels  pour faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 

De manière habituelle, au vu des besoins de la collectivité en matière de personnel durant l’été, dans 
des services tels que « Jeunesse », « Culture / Evènementiel », « Espaces verts », « Nettoiement », il 
est nécessaire que l’assemblée délibère sur le principe du recrutement d’agents non titulaires de droit 
public pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 

 
Exposé des motifs : 
1 - / Création d’emplois saisonniers pour l’année 2019 
 
Comme chaque année, les services municipaux doivent faire face à un accroissement d’activité dû à la 
période estivale ainsi qu’aux missions purement saisonnières qui sont assurées durant quelques mois. 
 
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé au Conseil municipal de créer les emplois saisonniers pour 
l’année 2019 tels que définis dans le tableau ci-après : 
 

Service 
Nom 
bre 

Temps 
travail 

Grade Echelon 
Indice 

majoré 
période 

Direction de 
l’action 

culturelle, de 
l’événementiel 

et du patrimoine 

1 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 

3 Juin au 
23 août 

1 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 

17 juin au 
27 juillet 

1 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 

29 juillet au 
23 août 

1 
Temps 

complet 
Adjoint du patrimoine 1er 326 

3 juin au 
12 juillet 
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CTM 
Services Espaces 

verts  et 
Nettoiement 

2 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 1 au 31 Juillet 

2 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 1er au 29 août 

Direction des 
Sports 

1 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 1 au 31 Juillet 

1 
Temps 

complet 
Adjoint technique 1er 326 1er au 29 août 

 
2 - /  Création d’emplois saisonniers pour l’accueil de loisirs sans hébergement 
 
Le service accueil de loisirs sans hébergement de la commune doit faire face à un accroissement 
d’activité pour assurer l’encadrement des enfants dans le cadre des centres de loisirs municipaux 
pendant les prochaines vacances scolaires d’été. 
Les agents recrutés seront rémunérés sur le grade d’adjoint d’animation, 1er échelon, indice majoré 
326. 
 
Ces personnels pédagogiques occasionnels relèvent du champ d’application de l’arrêté ministériel du 
11 octobre 1976, relatif aux animateurs temporaires et non bénévoles des centres de vacances, dont la 
rémunération est assujettie sur une base forfaitaire pour le calcul des cotisations dues au régime 
général de sécurité sociale. 
 
Afin de répondre à ce besoin dans le respect de la législation en vigueur, il convient de créer les postes 
saisonniers affectés au service accueil de loisirs sans hébergement durant cette période selon le détail 
ci-après : 
 

PERIODE 
CENTRE LOISIRS 

MATERNELS 
CENTRE LOISIRS 

PRIMAIRES 
CENTRE LOISIRS 
« SPORTS ETE » 

du 05/07/2019 
au 09/08/2019 

4 6 5 

du 02/08/2019 
au 26/08/2019 

6 6 0 

 
Une demi-journée d’information et de préparation des activités des centres de loisirs de l’été est 
prévue le 25 mai 2019. Tout le personnel saisonnier appelé à intervenir dans ce cadre sera mobilisé 
pour la demi-journée, ceci sera prévu dans leur contrat de travail. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment le 2° 
de l’article 3,  
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VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, 
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, relatif aux animateurs temporaires et non bénévoles des 
centres de vacances, 
 
Dispositif : 
 
Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser la création des emplois saisonniers 
affectés aux différents services selon des conditions précitées. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’emploi d’agents non titulaire de droit public, pour le motif  d’accroissement 
temporaire d’activité saisonnier sur la base des conditions précitées, 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 15 
 
OBJET : Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité à la Direction des finances et de la commande publique (DFCP) 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Le poste de Directeur de la commande publique est vacant depuis quelques mois, ce qui crée un 
accroissement d’activité dans l’équipe qui gère les marchés publics et les achats. La collectivité 
souhaite recruter par voie de mutation, un Directeur de la commande publique en qualité de 
fonctionnaire mais la démarche n’a pas encore abouti et dans tous les cas, cet agent ne pourra 
certainement pas rejoindre notre collectivité avant les trois mois de délai règlementaire.  
Aussi, il est souhaitable d’apporter un peu de renfort à l’équipe avec le recrutement ponctuel d’un 
agent contractuel. 

 
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi occasionnel par le 
recrutement d’un agent contractuel, chargé de mission achats et commande publique, pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité de 3 mois. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux, en fonction 
de l’expérience acquise. L’agent se verra attribuer un régime indemnitaire du groupe 2-C (516€). 
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Direction Nombre Temps travail Grade durée 

DFCP 1 
temps non 

complet 
(17h30) 

Attaché 
territorial 

3 mois 

 
Ce recrutement sera établi conformément à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la Fonction publique donnant la 
possibilité de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment 
l’article 3 - alinéa 2 et 34,  
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
VU les décrets respectifs portant statuts particuliers de l’emploi créé, 
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2019. 
 

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, pour une 
durée de trois mois, dans les conditions fixées ci-dessus ; 
DECIDER d’une rémunération basée sur la grille indiciaire des attachés territoriaux, avec un régime 
indemnitaire correspondant à la grille du groupe 2-C (516€).  

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
 

RAPPORT N° 16 
 
OBJET : Modification du tableau des effectifs des personnels permanents 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
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Mes chers collègues, 
 

La révision du tableau des effectifs est sollicitée pour prendre en compte : 
1/- la transformation d’un emploi fonctionnel pour la mise en adéquation de l’emploi occupé par un 
agent avec son grade et ses fonctions ; 
2/- la modification de grade suite à un départ en retraite dans la filière sécurité ; 
3/- La suppression d’un poste suite à un départ en retraite. 

 
Exposé des motifs : 
 
1 / - Eu égard aux responsabilités exercées par le Directeur des Services techniques des communes de 
20 à 40 000 habitants, il convient de le détacher sur un emploi fonctionnel de Directeur Général 
Adjoint des Services des communes de 20 à 40 000 habitants, afin de mettre davantage en adéquation 
son emploi et son grade. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié de la façon suivante : 
 

Date  
POSTE A 
CREER 

 Date d’effet  
POSTE A 

SUPPRIMER 
 

d’effet Nb 
Emploi 

fonctionnel 
Tps 

travail 
 Nb Grade Tps travail 

02/04/2019 1 

Directeur 
Général Adjoint 
des Services des 
communes de 

20 à 40 000 hbts 

Tps 
complet 

01/06/2019 1 

Directeur des 
services 

techniques des 
communes de 

20 à 40 000 
hbts 

Tps 
complet 

 
2/- Il convient de délibérer sur la modification du grade d’un agent bénéficiant d’un départ en retraite, 
dans la filière sécurité et police, afin de pourvoir à son remplacement. 
 
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 

Date d’effet  POSTES A CREER  Date d’effet  
POSTES A 

SUPPRIMER 
 

 Nb Grade 
Tps 

travail 
 Nb grade 

Tps 
travail 

02/04/2019 1 
Gardien-brigadier de 

police municipale 
TC * 02/04/2019 1 

Chef de police 
municipale 

TC* 

*TC : Temps complet 
 
3/- Il est également nécessaire de supprimer un poste suite à un départ en retraite. 
 

Date d’effet Nb POSTES A SUPPRIMER Tps travail 

02/04/2019 1 Brigadier-chef principal Temps Complet 
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Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction publique territoriale, notamment 
l’article 3 et 34, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant et 
que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité à recruter, ainsi que l’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 les décrets respectifs portant statuts particuliers des emplois créés ou modifiés ; 
VU le tableau des emplois permanents ; 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les mouvements du tableau des effectifs permanents ; 
 
Les dépenses sont inscrites au budget de l’année 2019. 
 

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 le Maire à prendre les dispositions relatives aux nominations. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  

FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 17 

 
OBJET : Attribution Subvention Amicale du Personnel 
 
Rapporteur : Stéphane SAUVAGEON 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin de soutenir l’association de l’Amicale du Personnel dans sa démarche sociale et dans ses actions 
au bénéfice des agents territoriaux de la mairie et du Centre Communal d’Action Sociale, la Ville de 
Pertuis lui apporte son aide sous la forme de subvention. 

 
Exposé des motifs : 
L’amicale du personnel a pour rôle de promouvoir, d’encourager et de préserver le lien social entre les 
agents territoriaux, actifs et retraités, de créer une dynamique de solidarité et de favoriser les 
rencontres entre ses membres. 
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L’esprit de cohésion sociale est entretenu par la proposition de sorties collectives et de spectacles, 
l’organisation de l’arbre de Noël, et de partenariats avec les commerçants locaux par l’obtention de 
divers avantages. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’effectuer l’inscription des crédits alloués à l’Amicale du Personnel pour 
l’année 2019 pour un montant de 12 000 € (douze mille euros). 
 
Cette subvention de fonctionnement sera imputée sur la ligne 520 - 6574. 
 
La somme attribuée à l’association est donc fixée comme suit : 
 

Nom de l’association bénéficiaire Subvention 2018 Subvention 2019 

Amicale du personnel 11 760.00 12 000.00 

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la demande de subvention de l’Amicale du Personnel, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER le versement de la subvention allouée à l’Amicale du Personnel pour l’année 2019. 

 
AVIS SOLLICITE 

COMMISSION FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 18 
 
OBJET : Approbation de la convention d’occupation de mise à disposition de lots situés sur l’aire 
familiale des Micocouliers entre la ville de Pertuis et les familles des gens du voyage sédentarisés 
 
Rapporteur : Martine FROMONT 
 
Mes chers collègues, 
 

Il s’agit d’approuver la convention d’occupation de mise à disposition à titre payant de lots situés sur 
l’aire familiale des Micocouliers passée entre les familles des gens du voyage sédentarisés et la ville de 
PERTUIS et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 

 
Exposé des motifs :  
 
Depuis de nombreuses années, la ville de PERTUIS met à disposition un terrain communal situé au lieu-
dit de Malespine, afin d’y accueillir les familles des gens du voyage sédentarisés. 
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Les caractéristiques de ce terrain situé dans la plaine de la Durance, à l’Est de la zone économique, ne 
permettent pas de le reconnaitre officiellement comme une aire d’accueil. 
 
Dans le cadre de la transformation du POS en PLU, il a été prévu trois Secteurs de Taille Et de Capacité 
d’Accueil Limitées destinés spécifiquement à l’accueil des gens du voyage et ont été positionnés hors 
zone inondable, à savoir deux localisés à proximité de la route d’Ansouis et un chemin de l’Abbaye, au 
bord du canal de Cadenet. 
 
Sur ce dernier site, couvrant environ 5 700 m², il a été aménagé :  
 

- une voie centrale de circulation,  
- un local technique  
- 7 emplacements de 160 m² chacun  
- 7 blocs sanitaires privatifs, avec arrivée individuelle d’eau potable et électricité  
 
Ladite convention a pour objet de définir les conditions d’occupation des lots et différents équipements 
mis à disposition ainsi que le montant de la redevance mensuelle. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L 2122.22, L 
2122.23, 
 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention d’occupation  de mise à disposition de lots situés sur l’aire familiale des 
Micocouliers entre la ville de Pertuis et les familles des gens du voyage sédentarisés 
AUTORISER Monsieur le Maire ou ses représentants à signer tout acte correspondant. 

 
AVIS SOLLICITES DES COMMISSIONS  

TRANSPORTS, VILLE ET QUARTIERS DU 26/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 
 

RAPPORT N° 19 
 
OBJET : Acquisition et intégration dans le domaine public communal de la parcelle située ancienne 
route d’Ansouis et cadastrée section CM n° 31 (569 m²) appartenant aux consorts BROUILLET 
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
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Mes chers collègues, 
 

Cette parcelle en nature de voirie appartient à des propriétaires privés alors qu’elle devrait se trouver 
dans le domaine public communal. Afin de régulariser cette situation, il convient donc que la ville en 
devienne propriétaire. 

 
Exposé des motifs : 
Bien que la parcelle cadastrée section CM n° 31 (569 m²) fasse partie de l’ancienne route d’Ansouis, 
elle appartient toujours à des particuliers.  
La ville se porte donc acquéreur de cette emprise qui doit être incluse dans le domaine public 
communal. Avec l’accord des propriétaires, cette transaction aura lieu à titre gratuit. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles 
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3, 
 
Dispositif : 
L’acte notarié correspondant devra être passé. Les frais sont prévus sur le budget communal – chapitre 
21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition à titre gratuit par la ville de PERTUIS de la parcelle cadastrée section CM n° 
31 (569 m²) appartenant aux consorts BROUILLET. 
PRONONCER le classement de cette parcelle dans le domaine public communal avec prise d’effet à 
la date de signature de l’acte notarié. 
DEMANDER la mise à jour du tableau des voies communales. 
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

FINANCES DU 27/03/2019 
TRAVAUX DU 28/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
 

RAPPORT N° 20 
 
OBJET : Acquisition et intégration dans le domaine public communal des parcelles cadastrées 
section G n° 1369 (2280 m²), G n° 1401 (270 m²), BC n° 173 (226 m²) et BC n° 254 (1004 m²) 
appartenant en indivision à Madame Muriel JAUBERT et Monsieur Pierre JAUBERT – Le Farigoulier 
/ Le Père Grand 
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Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de la mise en place d’une action foncière cohérente, la ville de PERTUIS est amenée à 
acquérir certaines parcelles qui lui permettront d’avoir d’une part, une meilleure maîtrise de certaines 
zones et d’autre part, d’améliorer à terme l’aménagement de son territoire.  

 
Exposé des motifs : 
 
Madame Muriel JAUBERT et Monsieur Pierre JAUBERT ont informé la ville de Pertuis de leur intention 
de vendre des parcelles leur appartenant cadastrées section G n° 1369, G n°1401, BC n° 173 et BC n° 
254. 
Ces terrains représentent un intérêt certain pour la commune car ils sont inclus soit dans le périmètre 
du remembrement rural soit dans le périmètre d’aménagement du complexe sportif du Farigoulier. La 
parcelle cadastrée section BC n° 254 est quant à elle, adjacente à des propriétés communales. 
Pour ces parcelles d’une superficie totale de 3780 m², un prix de 1 €/m² a été proposé aux 
propriétaires, qui l’ont accepté; soit un montant total de 3780 € (trois mille sept cent quarante-vingt 
euros) à partager entre indivisaires. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles  
L 2241-1 (modifié par la loi n°2009-526 du 12/05/2009), L 2122-21, L 2241-3, L 1311-9 à L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042, 
 
Dispositif : 
 
L’acte notarié correspondant devra être passé. La dépense est prévue sur le budget communal – 
chapitre 21.  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER de l’acquisition par la ville de Pertuis des parcelles cadastrées section G n° 1369 (2280 m²), 
G n° 1401 (270 m²), BC n° 173 (226 m²), BC n° 254 (1004 m²) appartenant en indivision à madame 
JAUBERT Muriel et monsieur JAUBERT Pierre pour un prix de 3780 € (trois mille sept cent quatre-vingt 
euros),   
DEMANDER l’application de l’article 1042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation à 
titre onéreux), 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS  

URBANISME DU 26/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 
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VOTE : UNANIMITE 
RAPPORT N° 21 

 
OBJET : 1) Acquisition des parcelles cadastrées section F n° 889 (10 700 m²), n° 890 (6 810 m²), n° 891 
(925 m²), n° 903 (995 m²) et n° 904 (3 865 m²) – Les Iscles du Mulet - appartenant à Monsieur Serge 
RACINE. 
2) Acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 394 (4 565 m²) – Le Mensonger - appartenant à 
Madame Michelle FAURY 
 
Rapporteur : Jean-Michel APPLANAT 
 
Mes chers collègues, 
 

Monsieur Serge RACINE et Madame Michelle FAURY ont fait part de leur souhait de vendre des 
parcelles leur appartenant.  
Ces terrains étant situés dans le périmètre d’aménagement foncier, agricole et forestier, la ville est 
intéressée par ces acquisitions. 

 
Exposé des motifs : 
1) Monsieur Serge RACINE a informé la ville de PERTUIS de son intention de vendre des parcelles lui 
appartenant cadastrées section F n° 889 (10 700 m²), n° 890 (6 810 m²), n° 891 (925 m²), n° 903 (995 
m²) et n° 904 (3 865 m²), d’une superficie totale de 23 295 m²– Les Iscles du Mulet. 
 
2) Madame Michelle FAURY a informé la ville de PERTUIS de son intention de vendre une parcelle lui 
appartenant cadastrée section BD n° 394, d’une superficie de 4 565 m² – Le Mensonger. 

 
Ces terrains représentent un intérêt certain pour la commune car ils sont inclus dans le périmètre du 
remembrement rural. Ces terres viendront s’ajouter au stock foncier d’environ 80 hectares déjà 
constitué. Cette réserve foncière permettra à la commune de jouer un rôle prépondérant afin, 
notamment, de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs en soutien du dispositif couveuse / 
pépinières d’entreprises agricoles existant sur Pertuis. 
 
Après consultation, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Pertuis a émis un avis 
favorable pour l’acquisition de ces terrains. 
 
Il a donc été proposé aux propriétaires, qui l’ont accepté, un prix de 1€00/m², soit :  
 
1) 23 295 € (vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) à Monsieur RACINE Serge, 
2) 4 565 € (quatre mille cinq cent soixante-cinq euros) à Madame FAURY Michelle. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ; ses articles 
L 2241-1 (modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), L 2241-3, L 1311-9 à 
L 1311-11,  
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 
L 1111-1, L 1211-1, L 1212-3,  
VU l’avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Pertuis en date du 22 janvier 2019, 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1 042.   
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Dispositif : 
Les actes notariés correspondants devront être passés. Les frais sont prévus sur le budget communal – 
chapitre 21. 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
DECIDER  de l’acquisition par la Ville de Pertuis :  
1) des parcelles cadastrées section F n° 889 (10 700 m²), n° 890 (6 810 m²), n° 891 (925 m²), n° 903 
(995 m²) et n° 904 (3 865 m) situées Les Iscles du Mulet, pour un montant de 23 295 € (vingt-trois mille 
deux cent quatre-vingt-quinze euros), appartenant à monsieur RACINE Serge, 
2) de la parcelle cadastrée section BD n° 394 (4 565 m²) située Le Mensonger, pour un montant de 
4 565 € (quatre mille cinq cent soixante-cinq euros), appartenant à madame FAURY Michelle. 
DEMANDER l’application de l’article 1 042 du Code des Impôts (exonération des droits de mutation 
à titre onéreux),  
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à intervenir aux droits de la Ville pour la 
passation des actes correspondants. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

URBANISME DU 26/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 22 
 
OBJET : Subventions aux associations sportives pour l’année 2019 
 
Rapporteur : Michel FOURNIER 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin d’aider les associations sportives pertuisiennes dans leur action pour la promotion des activités 
physiques et sportives, la ville de Pertuis propose de leur attribuer des subventions. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le volume de la subvention attribuée à chaque association est défini en fonction de l'étude d'un 
dossier de renseignements que chacune nous retourne chaque année détaillant leur organisation 
financière ainsi que tous les éléments quantitatifs et qualitatifs de leur activité sur la commune. 
 
Ces dépenses seront prélevées sur les chapitres 40S.6574 et 40S.6574.CCPA du budget 2019. 
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Par délibération n°19.DS.032, le Conseil Municipal a voté lors de sa séance du 5 février 2019, une 
avance sur subvention 2019 d'un montant de 10 000 € à l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne. 
 

Associations 

Subventions  
2018 
en € 

Subventions 
2019 
en € 

ordinaires 
40S.6574 

Manifestati
ons 

40S.6574CC
PA 

ordinaires 
40S.6574 

Aïkido Club Pertuisien 900  900 

CAVAL (Centaures Athlétic de la Vallée 
d'Aigues et du Luberon) 

900 300 900 

CCKDL (Club de Canoë Kayak Durance 
Luberon) 

500  500 

Club de Tir de Pertuis 700  700 

Club Sportif Pertuisien 37 800 1 900 34 850 

Cyclotouristes Durance Luberon 450  450 

Etoile Cycliste Sud Luberon Pertuis 0  450 

Gymnastique Volontaire Pertuis 400  400 

Judo Club Pertuisien 2 600  2 600 

Karaté Club Pertuisien 1 750  1 750 

La Boule Pertuisienne 3 600 3 000 3 600 

Le Mille-Pattes 300  300 

Les Centaures de Pertuis 450  450 

Mini Bolid Club Pertuisien 900  900 

Moto Club Pertuis Durance Luberon 2 500 3 500 2 500 

Pace 150  0 

Pertuis Natation 5 000  3 800 

Pertuis Taekwondo Club 4 700  4 700 

Provence Luberon Méditerranée (marathon) 17 000 30 000 0 

Rugby Club Pertuisien 17 500 3 500 17 500 

Sport Détente Pertuis 300  300 

Tennis Club de Pertuis 3 900  3 900 

Union Sportive Renaissance Pertuisienne 27 500  17 500 

TOTAL SUBVENTIONS 129 800 42 200 98 950 
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Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122.21, L2122.22, 
L2122.23 ; 
VU les demandes des associations sportives pertuisiennes ; 
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ; 
VU la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives ; 
VU la délibération 19.DS.032 relative à l'avance sur subvention 2019 d'un montant de 10 000 € à 
l'Union Sportive Renaissance Pertuisienne ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER l'attribution de subventions aux associations sportives telles qu'indiquées dans le 
tableau. 

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
SPORTS DU 26/03/2019 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 23 

 
OBJET : Subventions aux associations liées à la Direction de l’Education pour l’année 2019 
 
Rapporteur : Anne Priscille BAZELAIRE 
 
Mes chers collègues, 
 

Afin d’aider les associations Pertuisiennes liées à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse dans leurs 
actions pour le soutien et l’information auprès des enfants, des familles et des élèves, la ville de 
PERTUIS leur apporte son appui sous la forme de subventions financières ou par la mise à disposition 
d’équipements.  

 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre du budget primitif 2019, les sommes nécessaires à l’attribution de subventions aux 
associations Pertuisiennes liées à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse ont été prévues. 
 
Il convient de demander au conseil municipal d’approuver la proposition de répartition de ces 
subventions telle que figurant ci-dessous. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF 2019 

IMPUTATIONS ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES BP 2018 BP 2019 

255 Z 6574 ASSO F.C.P.E 150 € 150 € 

255 Z 6574 ASSO P.E.E.P 150 €               150€ 

255 Z 6574 ASSO A.P.E.S 300 € 300 € 

255 Z 6574 ASSO G.I.P.E 150 € 150 € 

255 Z 6574 ASSO UNICEF 200 € 200 € 

255 Z 6574 ASSO ARTMOTNID 4 000 € 4 000 € 

 Total 4 950 € 4 950 € 

255 Z 6574 ABONN    
NUMERIQUE TBI A.S.S.C.A.S - Pierre Augier 360 € 360 € 

255 Z 6574 ABONN 
NUMERIQUE TBI 

Association Culturelle de l'école 
Marsily 390 € 390 € 

255 Z 6574 ABONN 
NUMERIQUE TBI A.S.A.C.E.B - La Burlière 240 € 240 € 

255 Z 6574 ABONN 
NUMERIQUE TBI O.C.C.E. 84 - H. Crevat 390 € 390 € 

255 Z 6574 ABONN 
NUMERIQUE TBI  O.C.C.E 84 école Meynard 80 € 80 € 

 Total 1 460 € 1 460 € 

     255 Z 6574 ABONN A.S.S.C.A.S - Pierre Augier 480 € 480 € 

255 Z 6574 ABONN 
Association Culturelle de l'école 

Marsily 
530 € 

 
530 € 

 

255 Z 6574 ABONN A.S.A.C.E.B - La Burlière 320 € 320 € 

255 Z 6574 ABONN O.C.C.E. 84 - H. Crevat 520 € 520 € 

255 Z 6574 ABONN O.C.C.E. 84 - Le Clos Fleuri 320 € 320 € 

255 Z 6574 ABONN O.C.C.E 84 école Meynard 280 € 280 € 

255 Z 6574 ABONN O.C.C.E 84 - Le Parc 240 € 240 € 

255 Z 6574 ABONN 
Association Culturelle  

de l'école St Roch 160€ 160€ 

 Total 2 850 € 2 850 € 

253 A 6574 
 Aide à la Pratique 

Sportive 

 
A.S.S.C.A.S - Pierre Augier 

600 € 600 € 

253 A 6574 
Aide à la Pratique 

Sportive 

Association Culturelle de l'école 
Marsily 

650 € 650 € 

253 A 6574 
Aide à la Pratique 

Sportive 
A.S.A.C.E.B - La Burlière 

 
400 € 

 
400 € 

253 A 6574  
Aide à la Pratique 

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

 
650 € 

 
650 € 

253 A 6574 
 Aide à la Pratique 

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

 
400 € 

 
400 € 
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253 A 6574 
 Aide à la Pratique 

Sportive 
O.C.C.E 84 école Meynard 

 
300 € 

 
300 € 

253 A 6574  
Aide à la Pratique 

Sportive 
O.C.C.E 84 - Le Parc 

 
300 € 

 
300 € 

253 A 6574 
 Aide à la Pratique 

Sportive 

Association Culturelle de l'école 
St Roch 

 
200 € 

 
200 € 

 Total 3 500 € 3 500 € 

 

IMPUTATIONS ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES BP 2018 BP 2019 

255 Z 6574 ABONN 
classes IPAD A.S.S.C.A.S - Pierre Augier 160 € 160 € 

 A.S.A.C.E.B - La Burlière 640 € 640 € 

 O.C.C.E. 84 - H. Crevat 400 € 480 € 

 
Association Culturelle  

de l'école Marsily 80 160 € 

 Total 1 280 € 1 440 € 

 TOTAL GENERAL 14 040 € 14 200 € 

    

 
Visas : 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L2311-7, qui prévoit que 
l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, 
VU les demandes des associations pertuisiennes, 
VU la loi n°87-857 du 23 juillet 1987 modifiant l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association,  
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la répartition des subventions aux associations Pertuisiennes liées à l’éducation, 
l’enfance et la Jeunesse pour l’année 2019 conformément au tableau ci-dessus. 
AUTORISER Monsieur le Maire au règlement de ces subventions aux Associations. 

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
FINANCES DU 27/03/2019 

EDUCATION DU 29/03/2019 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 24 
 
OBJET : Répartition des subventions à caractère patriotique – Année 2019 
 
Rapporteur : Jean-Jacques DIAS 
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Mes chers collègues, 
 

Afin d’aider les associations patriotiques, la commune de Pertuis souhaite attribuer des subventions à 
différentes associations. 

 
Exposé des motifs : 
 
La somme à répartir aujourd’hui s’élève à 850  euros. 
 

Nom de l’association bénéficiaire 
Subventions 

2018 
Subventions 

2019 * 

Subventions 
Exceptionnelles 

2019 * 

Anciens Combattants des P.G. C.A.T.M. 
(Prisonnier de Guerre Combattant Algérie, 

Tunisie, Maroc) 
250.00 280.00  

Médaillés Militaires 150.00 130.00  

Déportés, Internés, Résistants et Patriotes  
A.D.I.R.P. 

Pas de dossier 200.00  

Français d’Afrique du Nord 250.00 240.00  

TOTAUX 650.00 € 850.00 €  

 
* Sous réserve de la vérification de la trésorerie 

 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.3211-1 et 
L.4222-1, qui servent de fondement à l’intervention concernant l’attribution de subventions à des 
organismes à but non lucratif lorsque leur activité présente un intérêt local. 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1111-2 et L2311-7 du code 
général des collectivités territoriales qui prévoit que l’attribution des subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget, 
VU les demandes de subventions présentées par les associations, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER cette répartition de 850.00 € aux associations à caractère patriotique. 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N° 25 
 
OBJET : Signature d’une convention de participation au réseau APIDAE Commune de Pertuis / 
association Auvergne – Rhône Alpes Tourisme – membre contributeur  
 
Rapporteur : Michèle GAMET 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement des actions dans le secteur du tourisme, la Ville de 
Pertuis propose la signature d’une convention avec l’association Auvergne – Rhône Alpes Tourisme – 
assortie d’une contribution annuelle de 366€. 

 
Exposé des motifs : 
 
La Ville conduit une politique globale de développement du tourisme sur son territoire. 
 
En cohérence avec cette politique, la commune souhaite adhérer au réseau APIDAE comme membre 
contributeur. APIDAE est une plateforme et un réseau d’informations touristiques qui permet la mise 
en commun de moyens pour une gestion collaborative de l’information touristique. 
 
Quatre régions, 20 départements et 700 offices du tourisme adhèrent à cette démarche.  
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau APIDAE est animé par la Région, en collaboration étroite 
avec le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Comité Régional de Tourisme 
Côte d’Azur et les agences de promotion et de développement touristique du Var, des Alpes-de-Haute-
Provence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse. 
 
Cette plateforme est un entrepôt de données pour renseigner les clients sur l’offre touristique sur 
l’ensemble du territoire des membres du réseau. 
 
Les conditions financières d’adhésion sont calculées en fonction du montant budgétaire alloué à la 
structure selon une grille préétablie. 
Pour notre commune, la contribution annuelle s’élèverait à 366€ TTC pour 2019.  
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU la Charte du réseau APIDAE 2017 ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de participation au réseau APIDAE ; 
AUTORISER la contribution de 366 € TTC pour l’année 2019 ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférant 
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AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 

FINANCES DU0 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 26 

 
OBJET : Adhésion de la Ville à Vélo Loisir Provence 
 
Rapporteur : Michèle GAMET 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement des actions dans le secteur du tourisme, la Ville de 
Pertuis propose d’adhérer à l’association Vélo Loisir Provence et d’obtenir le label « Accueil Vélo ». 

 
Exposé des motifs : 
 
L’association « Vélo Loisir » a pour but de développer, d’accompagner et de promouvoir le tourisme à 
vélo, sous toutes ses pratiques, en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle rassemble les prestataires 
touristiques riverains des itinéraires « Le Luberon à vélo », « Le Verdon à vélo » et de tous les autres 
itinéraires existants ou à venir de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Cette association mène de nombreuses actions pour atteindre ses objectifs. 
 
La Ville conduit depuis plusieurs années une politique globale de développement du tourisme sur son 
territoire et notamment développer, accompagner et promouvoir le tourisme à vélo sous toutes ses 
pratiques. Elle souhaite ainsi devenir une ville étape sur les différents itinéraires existants ou à venir 
sur la région. 
 
Pour cela elle s’engage à répondre à un certain nombre de critères obligatoires et d’autres optionnels 
(par exemple : mettre à disposition des cyclistes un kit de réparation rapide installé au sein de l’Office 
du tourisme, être munie d’un parc de stationnement, d’un point d’eau potable…).  
 
En cohérence avec cette politique la Commune souhaite adhérer à l’association Vélo Loisir Provence et 
obtenir le label « accueil vélo ». 
 
Le montant de l’adhésion est de 200€ pour la période 2019-2021. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
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Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
-  APPROUVER l’adhésion à l’association Vélo Loisir ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes les pièces y afférant 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 27 

 
OBJET : Adhésion de la Ville à la Fédération Française des Sports Populaires 
 
Rapporteur : Michèle GAMET 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement des actions dans le secteur du tourisme, la Ville de 
Pertuis propose d’adhérer à la Fédération Française des Sports Populaires (FFSP). 

 
Exposé des motifs : 
 
La Ville conduit depuis plusieurs années une politique globale de développement du tourisme sur son 
territoire et notamment développer, accompagner et promouvoir le tourisme vert sous toutes ses 
pratiques. Elle souhaite promouvoir ses circuits de randonnée permanents ainsi devenir une ville étape 
sur les différents itinéraires existants ou à venir sur la région.  
 
En cohérence avec cette politique la Commune souhaite adhérer à la Fédération de Sports Populaires. 
 
En 1968, a été fondée la Fédération Internationale des Sports Populaires (F.I.S.P) par des Associations 
d'Allemagne, de Suisse, du Liechtenstein et d'Autriche, dont l'appellation est la suivante : I.V.V 
(Internationaler Volkssport Verband) est reconnue et protégée dans les 35 pays affiliés.  
 
La FFSP dispose de l’agrément Ministériel du 20 juin 2006 du Ministère de la Santé et du Sport et de 
la reconnaissance de Mission d’Utilité Publique par Arrêté Ministériel du 02 Août 2001. 
 
Les Objectifs  de la FFSP : 
 

 Proposer des manifestations de sport populaire, pour permettre au plus grand nombre de 
participer. 

 Faire découvrir les patrimoines d’une région, d’une ville ou d’un village en toute convivialité. 
 Favoriser la mobilité inter-régionale et transfrontalière. 
 Favoriser les échanges interculturels et l’intégration par la pratique du sport. 
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Les Missions de la FFSP : 
 
Donner une dimension nouvelle aux activités sportives en développant un sport à la portée de tous : 
Sports de loisirs et de détente, sans esprit de compétition, sans contrainte de temps et de classement, 
sans vainqueur, surtout sans vaincu. Contribuer au maintien et à l'amélioration de la santé 
Les atouts du partenariat avec la FFSP : 
Touristique ; permettre aux randonneurs de découvrir le patrimoine de la région. 
Financier ; participation des randonneurs à la vie économique de la région (restauration, hébergement, 
achats divers…). 
 
Organisation : 
 
Les randonneurs doivent se rendre à l’Office de Tourisme pour valider leur participation au parcours 
permanent ou autre manifestation ponctuelle au prix de 2 euros par personne se répartissant comme 
suit : 
1,50€ pour la structure porteuse (la ville de Pertuis) 
0,50 € pour la FFSP (assurance du participant, frais de SACEM, frais de fabrication) que la ville 
reversera à la FFSP selon leurs modalités. 
 
Ce tarif unique fixé par la fédération permet d’acquérir la licence de participation pour chacun d’eux. 
La ville s’engage à appliquer ce tarif à l’Office de Tourisme. 
 
De plus, la structure porteuse, soit la ville de Pertuis, doit s’acquitter d’une somme annuelle pour 
apparaître dans le calendrier national et international et figurer dans la gazette (appel de fonds en 
mars année N pour l’année N+1). La participation est fixée à 35 euros pour l’année 2019 et 35 euros 
pour l’année 2020. Ce montant de la cotisation pourra être revu les années suivantes conformément 
aux décisions de la FFSP. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
VU les règlements de la Fédération Française de Sports Populaires ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
-  APPROUVER l’adhésion de la ville de Pertuis à la Fédération Française de Sports Populaires. 
- APPROUVER le tarif de 2 € pour chaque participation au circuit permanent ou manifestation 
ponctuelle. 
- APPROUVER le reversement de 0,50€ par participant à la FFSP. 
- AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes les pièces y afférant  

 
 

AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 
PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 

FINANCES DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
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RAPPORT N° 28 
 
OBJET : Modification du vote de la tarification communale 2019 : Rubrique 2- DROIT D’OCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 
 
Rapporteur : Pierre GENIN 
 
Mes chers collègues, 
 

Comme chaque année, le Conseil Municipal a voté les tarifs concernant la tarification communale 
2019, lors du dernier Conseil Municipal du 11 décembre dernier. Il convient de revoir les lignes 
tarifaires concernant les manèges et baraques hors fêtes foraines. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le tableau N°2 des droits d’occupation du Domaine Public présente, dans ses sections 2-30 à 2-39, les 
tarifs des manèges et baraques hors fêtes foraines dans lesquels se trouvent actuellement un tarif 
unique journalier. Dans ce contexte, il y a lieu de proposer différents tarifs forfaitaires suivant la durée 
d’occupation. 
Vous trouverez ci-après le tableau rectifié de la tarification des manèges et baraques hors fêtes 
foraines. 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la tarification communale pour l’année 2019. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

FINANCES DU 27/03/2019 
TRAVAUX DU 28/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

RAPPORT N° 29 
 
OBJET : Signature d’une convention de partenariat avec l’association « Pa’gozar El Son » 
 
Rapporteur : Yves GUEDJ 
 
Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de sa politique de développement des actions dans le secteur de l’animation, la Ville de 
Pertuis propose de signer une nouvelle convention de partenariat avec l’association «Pa’gozar El son » 
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Exposé des motifs : 
L’association « Pa’gozar El Son » va cette année encore œuvrer pour animer avec succès le centre-ville. 
Celle-ci est née grâce à la volonté d’un certain nombre de personnes soucieuses de développer les 
animations de Pertuis. 
 
L’association a pour objectif durant le Festival Latino : la création, l’organisation et la gestion du 
marché artisanal et des stands de traiteurs, de participer à divers spectacles, de prendre en charge la 
réservation, le suivi et le paiement de l’hébergement des intervenants sur son budget (troupes et 
bénévoles). 
 
Aussi, afin de l’accompagner dans son projet d’action, il est proposé au Conseil Municipal de signer une 
convention de partenariat. 
 
Visas : 
VU l’exposé des motifs ; 
VU le projet de convention de partenariat ; 
VU le code général des Collectivités Territoriales ; 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
APPROUVER la convention de partenariat entre la ville de Pertuis et l’association Pagozar El Son ; 
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION  

PATRIMOINE- TOURISME DU 27/03/2019 
 

 

VOTE : UNANIMITE 
Sans le vote de Jacques BARONE 

 
 
 

RAPPORT N° 30 
 
OBJET : Approbation de la convention de gestion relative à la compétence « GEMAPI» année 2019 de 
la commune de Pertuis transférées au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix Marseille Provence 
 
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 
communes 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 
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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. 
 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces 
procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des 
compétences susvisées n’ont pu intervenir au 1er janvier 2018, les assemblées délibérantes devant se 
prononcer sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 
personnels transférés, notamment, dans le cadre des instances paritaires, conformément aux 
dispositions précitées. 
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure 
d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer 
du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant, 
par convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant des attributions de la Métropole. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 139-3158/17/CM du 14 décembre 2017, 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 Pluvial 
- Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 
- Compétence Planification urbaine 
- Compétence Politique de la ville 
- Compétence ZAE existantes  
- Compétence Politique touristique 

 
Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
 
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à l’exercice de 
la compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours 
de discussion dans le cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et 
notamment l’étude de « l’opportunité de rendre aux communes les compétences qui nécessitent une 
approche de proximité ». Pour ces compétences, un avenant de prolongation d’une année a été 
approuvé au conseil municipal du 11 décembre 2018. 
 
La compétence « GEMAPI » devait être gérée directement par la métropole au 1er janvier 2019 mais 
après échanges entre les services de la ville et de la métropole, il est apparu préférable de signer une 
nouvelle convention de gestion pour l’année 2019. 
 
Aussi il est aujourd’hui proposé de renouveler la convention de gestion de la compétence GEMAPI 
pour l’année 2019. 
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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/ en date du 14 décembre 2018 validant les 
conventions de gestion avec la commune de Pertuis ; 
VU La délibération N°17.DGS.416  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 la convention de gestion au titre  de la compétence Gestion des milieux Aquatique et 
prévention des inondations « GEMAPI »  entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 
Pertuis telle qu’annexée à la présente ; 
► CONVENIR que les dépenses et les recettes afférentes à la convention seront ouvertes dans le 
budget  2019 de la ville ; 
► AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer cet avenant. 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

 FINANCES DU 27/03/2019 
TRAVAUX ENVIRONNEMENT DU 28/03/2019 

 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
RAPPORT N° 31 

 
OBJET : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure des dispositifs publicitaires, enseignes et pré 
enseignes : tarification pour l’année 2020 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
 

Par délibérations du Conseil Municipal en dates des 24 juin 2009, 17 novembre 2010, et 3 juillet 2012, 
la commune a instauré conformément à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la TLPE 
(taxe locale sur la publicité extérieure) applicable aux enseignes et pré-enseignes et en a fixé les tarifs 
selon les modalités prévues aux articles L 233-6 et suivants du code Général des Collectivités 
Territoriales. Il s’agit par la présente délibération de fixer les tarifs 2020. 

 
Exposé des motifs : 
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Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et notamment 
l’article 171, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est venue remplacer, depuis le 1er janvier 
2009, la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, dite « TSE ». 
 
La T.L.P.E. frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toutes voies ouvertes à la circulation 
publique, à savoir :  
 
- Les dispositifs publicitaires, 
- Les enseignes 
- Les pré-enseignes. 
 
Selon l’article L 2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ces tarifs sont révisés 
chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation 
hors tabac de la pénultième année. 
 
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2020 s’élève ainsi à + 1,6 % (source INSEE). 
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur son territoire avant 
le 1er juillet 2019 pour application au 1er janvier 2020. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal à compter du 1er janvier 2020 : 
 
 De fixer le tarif de 16 € par m² (contre 15,70 € en 2019), par an (et par face).   
 
 Ce tarif de base fait l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et 
de sa superficie :  
 

Enseignes 

Dispositifs publicitaires 
et préenseignes 
(supports non 
numériques) 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes (supports 

numériques) 

superficie 
inférieure 
ou égale à 
12 m² 

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

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

16,00 € 16,00 *2  16,00*4 16,00 € 16,00 * 2 16,00*3=48.00€ 48,00*2 

 
 
 De fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente 
selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable : 
 
- De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes est 
inférieur à 7.00 m² ; 

- De maintenir l’exonération pour les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes est 
supérieur à 7 m² et inférieur ou égal à 12 m² ; 
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- De maintenir la réfaction de 50 % pour les enseignes dont le cumul des surfaces d’enseignes 
est supérieur à 12 m² et inférieur ou égal à 20 m². 

 
 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2333-6 à L2333-16, et 
R233-10 à R2333-17 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 24 juin 2009, du 17 novembre 2010 et du 3 juillet 
2012 
 

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

 

 
 

Enseignes 
 
 
 

Tarifs par m², par an 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

 
Tarifs par m², par an 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 

(supports 
numériques) 

 
Tarifs par m², par an 

superficie 
inférieure 
ou égale à 

12 m² 

superficie 
supérieure à 

12 m² et 
inférieure ou 
égale à 20m² 

superficie 
supérieure à 

20m² et 
inférieure ou 

égale à 50 
m² 

superfici
e 

supérieu
re à 50 

m² 

superficie 
inférieure 
ou égale 
à 50 m² 

superfici
e 

supérieu
re à 50 

m² 

superfici
e 

inférieur
e ou 

égale à 
50 m² 

superficie 
supérieur
e à 50 m² 

Exonératio
n 

16,00 € 
(réfaction de 
50% sur tarif 
de 32.00 €) 

32,00 € 64,00 € 16,00 € 32,00 € 48,00 € 96,00 € 

 
AVIS SOLLICITES COMMISSIONS 

URBANISME DU 26/03/2019 
FINANCES DU 27/03/2019 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

RAPPORT N° 32 
 
OBJET : Vote de la fiscalité directe locale 2019 
 
Rapporteur : Henri LAFON 
 
Mes chers collègues, 
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Il est proposé de reprendre les mêmes taux d’imposition que l’année précédente pour les trois taxes et 
d’appliquer le taux de taxe d’habitation pour la taxe d’habitation sur les logements vacants, 
conformément au  Débat d’Orientations Budgétaires. Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2010. 

 
Exposé des motifs : 
 
Il est proposé au conseil municipal les taux d’imposition suivants :  
 

 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’Habitation 19.56 % 19.56 % 19.56 % 

Taxe d’habitation sur les 
logements vacants 

19.56 % 19.56 % 19.56 % 

Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties 

29.75 % 29.75 % 29.75 % 

Taxe Foncière sur les propriétés 
non bâties 

61.09 % 61.09 % 61.09 % 

 
 
L’état 1259 COM dit « de vote des taux » a été communiqué le 15 mars 2019 permettant à la Ville 
d’apprécier l’évolution de ses bases et de son produit fiscal.  
 
Compte tenu du vote, lors du Conseil Municipal du 23 septembre 2014, d’une taxe d’habitation sur les 
logements vacants, il convient donc, conjointement au vote des taux des taxes foncières et 
d’habitation, de déterminer le taux de taxe d’habitation sur les logements vacants. 
Aussi, il vous est proposé comme en 2018 d’appliquer un taux identique à celui de la taxe d’habitation 
 
Cette taxe d’habitation sur les logements vacants affiche un volume de bases d’un montant de 576 277  
€, bases prises en compte dans la base globale de TH. 
 
 

Bases 

définitives 

2018

Bases notifiées 

2019

Evolution 

2018-2019

Taux 

2019
Produit 2019

Taxe 

d'Habitation et 

Taxe 

d'habitation sur 

Logements 

Vacants

28 229 588 € 29 109 000 € 3,12% 19,56% 5 693 720 €

Taxe Foncière 

sur les 

propriétés 

Bâties

23 883 337 € 24 355 000 € 1,97% 29,75% 7 245 613 €

Taxe Foncière 

sur les 

propriétés Non 

Baties

442 921 € 450 100 € 1,62% 61,09% 274 966 €

 
Soit un produit total estimatif de : 13 214 299 € 
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Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU la loi du 10 janvier 1980 et les textes subséquents, 
VU le projet de Loi de finances 2019, 
VU le code général des impôts et notamment les articles 1639 A et 1636 B septies, 
VU la délibération du 23 septembre 2014 instaurant une taxe d’habitation sur les logements vacants, 
VU l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 2019 N°1259 COM, 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
► APPROUVER les taux d’imposition tels que présentés pour l’année 2019. 

 
 

AVIS SOLLICITE COMMISSION 
FINANCES DU 27/03/2019 

 
 

VOTE : ADOPTE PAR : 
- 25 POUR 
- 7 ABSTENTIONS (N. AUTIN ; E. BANON ; C. BERARD ; W. COLOMBARD ; R. GRANGEON (+1) ; F. PEREZ)) 

- 1 ABSENT (D. PEJU-GUILLOT) 

 
 

MOTION 
 

OBJET : Motion relative à la fermeture de la Brigade de Gendarmerie de Beaumont de Pertuis 
 
Motion adressée :  

- au Général LEVEQUE, Commandant de la Région de Gendarmerie PACA et de la zone de 
défense et de sécurité sud  

- au Lieutenant-colonel Salvador MUÑOZ, Groupement de Gendarmerie de Vaucluse 
Copie :  

- Monsieur Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur  

- Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse 

- Madame Dominique CONCA, Sous-Préfète d’Apt 

- Monsieur Julien AUBERT, Député de Vaucluse 

- Monsieur Cédric JACQUEL, Lieutenant  

- Les Maires du Canton  
 
La vétusté de la caserne de la gendarmerie de Beaumont de Pertuis et le refus de la mairie de 
moderniser celle-ci, ont conduit les autorités compétentes à fermer prochainement cette dernière. La 
Brigade de Communauté de Pertuis deviendrait donc une brigade autonome. 
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Les 6 gendarmes de la brigade de Beaumont de Pertuis étaient assujettis dans leurs missions à 
travailler dans la Communauté de Brigade de Pertuis (COB). Il faut préciser que 2 postes de gendarmes 
sur les 6 n’étaient pas pourvus.  
Il était donc légitime d’imaginer que les gendarmes concernés allaient rejoindre naturellement la 
brigade de Pertuis avec des effectifs au complet de 6 militaires pour œuvrer sur l’ensemble de la 
précédente COB. Or, il semble que cela ne sera pas le cas puisque, sur les 6 gendarmes concernés, 4 
rejoindraient Pertuis et 2 postes seraient affectés ailleurs. Ce qui déstabilise de 2 ou 4 gendarmes, les 
effectifs opérationnels sur le Sud Luberon, sachant que les effectifs n’étaient pas complets puisque les 
effectifs de la COB étaient déjà amputés de 4 gendarmes, 32 militaires au lieu de 36. Cette situation 
conduirait la brigade de Pertuis à 32 personnels de façon permanente au lieu de 36 tout en conservant 
la même assiette territoriale et bien sûr, la même charge de travail et la même pression de la 
délinquance.  
 
Il faut préciser que ces 4 personnels manquants représentent 1 à 2 patrouilles par jour de surveillance 
des communes de la circonscription, ce qui est très significatif pour la sécurité. 
 
Il faut savoir que la Brigade de Pertuis et du Sud Luberon est depuis 2011 l’une des plus chargée du 
Département de Vaucluse. Sur notre commune où le taux de délinquance était le plus élevé du 
Vaucluse en 2017, l’action des Gendarmes a été efficace, avec des taux de résolutions et 
d’interpellations les plus élevés du Département. 
 
Cette baisse annoncée des effectifs pose problème, d’autant, qu’un groupe PSQ (Police de Sécurité du 
Quotidien) a été créé sous plafond d’effectif (c’est à dire sans renfort de militaires), ce qui a accentué 
la charge de travail de la compagnie.  
 
En outre, les renforts estivaux de Gendarmes mobiles semblent compromis cette année dans toutes 
les communes, dans une période touristique où la population augmente significativement. 
 
Pour justifier cette diminution d’effectifs, la région de gendarmerie affirme que le maintien des 4 
Gendarmes à Pertuis lui induirait une surcharge de loyer de logement des gendarmes conséquente 
qu’ils ne peuvent assumer. 
 
Or, il faut savoir que la restitution des locaux à la municipalité de Beaumont de Pertuis donnerait lieu à 
une économie de 35 000 € par an, soit environ 3 000 € par mois ; Ce qui suffirait à financer 3 loyers 
supplémentaires à Pertuis (2 logements individuels pour les Sous-Officiers et 1 logement unique pour 
les 2 Gendarmes Adjoints). Sans oublier que le Général GALTIER de Marseille avait évoqué avec le 
Maire de Pertuis, avant son départ, l’utilité d’avoir 2 gendarmes supplémentaires pour avoir des 
effectifs correspondant à l’activité et à la délinquance. Ce qui devait ainsi porter les effectifs à 38. Ce 
qui s’articule sur le fait que l’accroissement démographique de la circonscription dans les années à 
venir ne permettra pas aux effectifs actuels de la future brigade autonome, d’assurer la sécurité 
publique.  
 
Aussi, au vu de ce qui précède, le conseil municipal de PERTUIS demande aux autorités de la 
Gendarmerie et plus particulièrement au Général LEVEQUE, Commandant de la Région de 
Gendarmerie PACA et de la zone de défense et de sécurité sud (de Menton à Perpignan)  
 
A L’UNANIMITÉ: 
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- D’AFFECTER effectivement 36 gendarmes à Pertuis pour les faire passer prochainement à 38 
effectifs en intégrant, dans la compagnie de Pertuis, l’ensemble des gendarmes de Beaumont 
de Pertuis ; 

- Le MAINTIEN des renforts d’effectifs pour les saisons estivales. 
 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

 
Questions / Réponses  

 
  

Monsieur le Maire lève la séance à  22h15 

 
 


