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 Les actes publiés au présent recueil peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant 
Madame le Maire d’Avignon dans le délai de deux mois à compter de la date de leur 
publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de 
rejet.  
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de 
Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans le délai de deux mois à compter de la 
publication du recueil ou à compter de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été préalablement déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 ARRETES GENERAUX 
 

 VOIRIE ET DIVERS DES MOIS DE JANVIER & FEVRIER 2019 
 
 
Règlement intérieur des Cimetières de la Ville d’Avignon. 
 
Arrêté portant autorisation de procéder à la reprise des concessions funéraires arrivées à 
expiration. 
 
Arrêté portant règlementation de la Fête Foraine – Année 2019. 
 
Arrêté de péril imminent prescrivant les mesures provisoires d’urgence à prendre 
concernant l’immeuble sis 14 rue Grande Monnaie à Avignon appartenant à Mme AURILIO 
DIT CHASTANT Marie, Mme AURILIO Mireille, M. AURILIO Jean-Claude et M. AURILIO 
Ignace. 
 
Arrêté d’autorisation pour occupation temporaire du domaine public concernant le 
déplacement du marché de la Préfecture-Limbert à la Rocade rue Giotto tous les samedis 
du 12/01/2019 au 27/04/2019. 
 
Arrêté relatif à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques pour la 
période du 16 janvier 2019 au 30 avril 2019. 
 
Arrêté portant instauration des servitudes d’appui-accrochage pour supports de Ligne 
Aérienne de Contact (L.A.C.). 
 
Arrêté portant instauration des servitudes d’appui-accrochage pour Eclairage Public (E.P.). 
 
Arrêtés portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 LE WALL STREET CAFE sis 8 rue Général Leclerc à Avignon 
 LA SALLE DE JEUX LE GAME sis 56 avenue Moulin Notre Dame à Avignon 
 La manifestation « WORD TRANS FESTIVAL » sis Parc des Expositions 

Châteaublanc à Avignon 
 LES HALLES CENTRALES sis 18 place Pie à Avignon. 

 
Arrêté de délégation de fonctionnement et de signature au vice-Président du C.C.A.S. 
concernant Mme GAGNIARD. 
 
Arrêté portant nomination des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. concernant 
Mme GASPARD Viviane. 
 
Arrêté portant autorisation de détenir une carte achat concernant Mme Romy DE OLIVEIRA. 
 
  



 

Arrêté portant délégation de signature à :  
 Mme Marion WEBER-PALLEZ. 
 Mme Sarah PASCUAL 
 Mme Paule JULLI 

 
Arrêté portant règlementation de la circulation et du stationnement (Opéra Grand Avignon). 
 
Arrêté portant règlementation de la circulation et du stationnement (zones de 
stationnement). 
  















































































































































































 

 
 
 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 EXTRAIT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2019 
 
1 - ACTION CULTURELLE : Saison culturelle 2019/2020 - Appels à projets. 
2 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Conventions d'objectifs 2019 
/ 2021 - Associations Tremplin Jazz/Théâtre des Halles et Parcours de l'art. 
3 - ACTION CULTURELLE - AVIGNON MUSÉES : MUSEE REQUIEN : Demande de 
subvention auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche afin de 
financer l'inventaire des Collections du Muséum. 
4 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Création d'une régie pour l'exploitation des Halles 
- Adoption des statuts - Fixation des tarifs des droits de place des emplacements 
commerciaux et des locaux annexes. 
5 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Réaménagement et requalification de l'axe 
Carnot/Carreterie - Approbation de la convention de Transfert Temporaire de Maîtrise 
d'Ouvrage avec le GRAND AVIGNON et de l'avenant n°1 à la convention de mandat avec 
la SPL TECELYS. 
6 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Lancement d'un appel à projet Économie Sociale 
et Solidaire 2019 pour l'attribution des subventions aux associations. 
7 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Lancement d'un appel à projet Commerce 2019 
pour l'attribution des subventions aux associations. 
8 - ACTION SOCIALE : Avignon Ville Solidaire - Convention d'objectifs pluriannuelle 
2019/2020. 
9 - ACTION SOCIALE : Lancement de l'appel à projets "Avignon Ville Solidaire" 2019. 
10 - ACTION SOCIALE : Convention entre la Ville d'Avignon et la CAF de Vaucluse 
autorisant le financement du dispositif "Carte Temps Libre". 
11 - ACTION SOCIALE : Versement de la subvention «Animation globale et coordination» 
aux Centres sociaux - Avenants aux conventions d'objectifs. 
12 - ACTION SOCIALE : Financements de projets de loisirs éducatifs portés par des 
associations conventionnées et non conventionnées. 
13 - ACTION SOCIALE : MPT Monfleury - Convention d'objectifs - Avenant à la convention 
d'objectifs. 



 

14 - SPORTS : Subventions allouées aux clubs sportifs avignonnais conventionnés pour 
l'année 2019. 
15 - ENSEIGNEMENT - RESTAURANT SCOLAIRE : Production de repas en gestion 
directe pour les services internes - Tarifs facturés à compter du 1er mars 2019. 
16 - PERSONNEL - TABLEAU DES EFFECTIFS : Mise en régie des Halles Centrales - 
Modification du tableau des effectifs du budget annexe des locations commerciales. 
17 - PERSONNEL : Dispositions visant à satisfaire des besoins ponctuels et permanents 
en matière de ressources humaines. 
18 - FINANCES : Demande de remise gracieuse des sommes dues par la SARL 
EURODIFFUSION'S au titre de la redevance annuelle pour la mise à disposition du lac de 
Saint Chamand. 
19 - FINANCES : Modernisation de l'Administration - Affectation des dépenses de 
numérisation des actes de l'Etat Civil en section d'investissement. 
20 - FINANCES - MUTUALISATION GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT : 
Mutualisation des systèmes d'information et convention de groupement de commandes 
permanent avec le CCAS. 
21 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt confirmée au bénéfice de 
Grand Delta Habitat relative à 13 lignes de prêts initialement contractées avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations réaménagées dans le cadre du dispositif "allongement de dette". 
22 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt confirmée au bénéfice 
d'ERILIA relative à 2 lignes de prêts initialement contractés avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations réaménagées dans le cadre du dispositif «allongement de dette». 
23 - FINANCES - PARTICIPATION AU CAPITAL : Participation au capital de la Société 
Publique Locale «Territoire Vaucluse». 
24 - GRANDS PROJETS - VOIES DOUCES : Chemin des Canaux - Phase 2 - Modification 
à apporter à la délibération n°10 du 25 avril 2018 relative au lancement de la Déclaration 
d'Utilité Publique et de l'enquête parcellaire. 
25 - ENVIRONNEMENT : Contrat CITEO - Déclaration des papiers graphiques. 
26 - ENVIRONNEMENT : Convention pour la gestion des balises de contrôle de la 
radioactivité atmosphérique et aquatique sur leur secteur d'Avignon entre : la CRIIRAD/le 
Conseil Départemental de Vaucluse/la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon et 
la Ville d'Avignon. 
27 - ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE : Groupement de commandes avec la 
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon pour l'actualisation du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre. 
28 - ENVIRONNEMENT - TERMITES : Attribution de subventions à des propriétaires 
d'immeubles termités. 
29 - POLITIQUE URBAINE : Aides à la pierre dans le cadre de la convention "Cœur de 
Ville". 



 

30 - URBANISME : Stade Nautique : Approbation de la convention de servitudes avec 
ENEDIS. 
31 - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME : Procédure de modification du Plan 
Local d'Urbanisme - Justification de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone IIAUc 
du secteur de Joly Jean. 
32 - VOIRIE : Dénomination d'un espace quartier Ouest "Espace Leila ALAOUI" - Avenue 
de Monclar. 
33 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Création d'un service public de la défense extérieure 
contre l'incendie. 
34 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Régie des Halles - Désignation des membres du 
Conseil d'Exploitation. 
35 - FINANCES - DÉSIGNATION : Société Publique Locale "Territoire Vaucluse" - 
Désignation des représentants de la Ville. 
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