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 ARRETES GENERAUX 
 

 
 VOIRIE ET DIVERS DU MOIS DE MAI 2018 
 
 
Arrêté relatif à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques pour la 
période du 1er mai au 31 septembre 2018. 
 
Arrêté prescrivant la déconsignation de la somme de 103 000 € représentant le montant de 
l’acquisition du terrain cadastré CE 97 sis route de Bel Air, Clos des Bastides à Avignon sur 
lequel la Ville avait exercé son préemption. 
 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 Magasin ACTION sis 245 rue Jean-Marie Tjibaou à Avignon 

 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 LA ROSERAIE – CHS de Montfavet sis 2 avenue de la Pinède à Montfavet 

 
Arrêtés portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 Chambre des Métiers & de l’Artisanat sis Boulevard Saint Roch à Avignon 

 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 Magasin LIDL sis 102 route de Montfavet à Avignon 

 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant : 
 EPICERIE LA PROVENCE sis 9 rue du Portail Matheron à Avignon 

 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant : 
 BAR DES AMIS sis 28 bis avenue de la Synagogue à Avignon 

 
Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Christophe ASCIONE. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Véronique PASCALIN. 
 
 
  













































 

 
 
 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 EXTRAIT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 30 MAI 2018 
 
1 - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME : Élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
2 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Réalisation des grands projets favorisant l'apaisement et 
la valorisation du Centre Historique - Aménagement de l'axe Carnot-Carreterie - 
Approbation de la convention de mandat avec la SPL TECELYS. 
3 - EQUIPEMENT SPORTIF - PISCINES : Lancement d'un plan de rénovation des piscines 
couvertes. 
4 - URBANISME : Concession centre-ville - Restructuration du parking de la gare dans le 
cadre du projet du Pôle d'Echange Multimodal - Modification du périmètre de la concession. 
5 - URBANISME : Servitude d'implantation d'appui d'ancrage pour l'éclairage public sur la 
façade de l'école Saint Ruf - Approbation de la convention. 
6 - URBANISME : Servitude d'implantation d'appui-d'ancrage en façade d'immeuble pour 
les besoins du tramway. 
7 - URBANISME - CESSIONS : Cession de deux fractions de domaine public communal. 
8 - ENVIRONNEMENT : Développement Durable : Approbation de la Charte Eco-Festival 
à conclure avec la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon - l'association du 
Festival d'Avignon et Avignon Festival et Compagnies du Off. 
9 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : Avignon Ville Solidaire - Conventions d'objectifs 
pluriannuelles (2018-2020). 
10 - ACTION SOCIALE : Aménagement des nouveaux locaux du Centre Social 
ESPELIDO : Financement complémentaire - Avenant N°5 à la convention d'objectifs. 
11 - ACTION SOCIALE : Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 - Soutien à l'association 
"Eveil artistique des jeunes publics". 
12 - HABITAT : Partenariat avec l'Agence Départementale d'Information sur le Logement 
(ADIL) de Vaucluse - Approbation de la convention. 
13 - HABITAT : Contingent réservataire pour la Ville d'Avignon de 225 logements dans les 
résidences du bailleur social - Approbation de la convention avec Grand Avignon 
Résidences. 



 

14 - HABITAT : Contingent réservataire pour la Ville d'Avignon de 350 logements dans les 
résidences du bailleur social - Approbation de la convention avec Grand Delta Habitat. 
15 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 
60 % par Grand Delta Habitat s'agissant d'un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations 
dans le cadre de réhabilitation de 268 logements collectifs  des résidences  «LE CATELAS», 
«LOUISE MICHEL» et «LOUBIERO I & II ». 
16 - POLITIQUE URBAINE : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU. 
17 - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE : Forfaits d'exécution d'office pour le maintien de 
la qualité du cadre de vie. 
18 - ENSEIGNEMENT - AFFAIRES SCOLAIRES : Établissements d'enseignement privé 
du premier degré sous contrat d'association avec l'État - Subvention forfaitaire - Année 
scolaire 2018/2019. 
19 - SPORTS : Participation financière de la Région Provence Alpes Côte d'Azur pour 
l'utilisation des équipements sportifs par les lycées publics ou privés sous contrat 
d'association - Année scolaire 2017/2018. 
20 - SPORTS : Projet d'aménagement de la future Plaine des Sports - Vente de tribunes à 
la Ville d'Alès. 
21 - FÊTES ET ANIMATIONS : CHEVAL PASSION - Edition 2019 - Convention à intervenir 
entre la Ville d'Avignon et la SAEM Avignon Tourisme. 
22 - FÊTES ET ANIMATIONS : Convention entre la Ville d'AVIGNON et l'association 
"Comité des Fêtes de MONTFAVET". 
23 - FINANCES : Exécution du budget 2018 - Attribution de subventions aux associations 
non conventionnées. 
24 - FINANCES : Admission en non-valeur des produits irrécouvrables afférents à des titres 
de recettes émis sur exercices antérieurs. 
25 - FINANCES : Régie foires et marchés - Demandes de remise gracieuse - Avis. 
26 - PERSONNEL : Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail - Paritarisme. 
27 - PERSONNEL : Composition du Comité Technique - Paritarisme.  


































































































































