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ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois de Avril 2017 
 
 Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public : 
 SUPERETTE BIO 400 rue Bon Vent à Montfavet 

 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public : 
 Unité François GRISONI 2 avenue de la Pinède à Montfavet 

 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public : 
 Magasin GIFI 453 rue Pierre Bérégovoy à Avignon  

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public : 
 Musée ANGLADON 5 rue du Laboureur à Avignon 

 
Arrêtés portant fermeture d’un établissement recevant du public : 
 Etablissement LE DUPLEX 120 route de Tarascon à Avignon 

 
Arrêté portant déplacement à titre expérimental du marché d’approvisionnement et de détail 
de Monclar à compter du 4 avril 2017 jusqu’au 30 septembre 2017, tous les mardis de 7 à 
13 heures 
 
Arrêtés portant prescrivant la déconsignation de la somme de 31 500 € représentant 15% 
du prix total de l’immeuble sis 68 chemin du Moulin de Notre Dame, sur lequel la Ville avait 
exercé un droit de préemption. 
 
Arrêté portant délégation de fonctions à M. Joël PEYRE pour assurer la présidence du jury 
pour la conception réalisation des travaux de réhabilitation du stade nautique, en cas 
d’absence de Mme le Maire. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Martine CHERCHI. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice MARTINEZ en date du 14 avril 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme BOYE FLOTTES en date du 19 avril 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Nicholas BLANC en date du 19 avril 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Guillaume THIERIOT en date du 19 avril 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Saïd AHAMADA en date du 19 avril 2017. 
 
  



Arrêté portant nomination des membres fonctionnaires participant à la Commission 
Communale de Sécurité pour Mme Sandrine FOYARD. 
 
Arrêté portant nomination des membres fonctionnaires participant à la Commission 
Communale de Sécurité pour Mme Fatiha BEN AMAR MOHATTA. 
 
Arrêté portant autorisation de détention d’une carte achat pour M. Jean-Marc BROVIA. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice MARTINEZ en date du 28 avril 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme BOYE FLOTTES en date du 2 mai 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Nicholas BLANC en date du 2 mai 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Guillaume THIERIOT en date du 2 mai 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Saïd AHAMADA en date du 2 mai 2017. 
  



























































































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 26 Avril 2017 
 
 
URBANISME : Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans le 
cadre des travaux de reconversion de la prison Sainte Anne - Validation de l'avis de la 
commission locale du secteur sauvegardé. 
URBANISME : ZAC Bel Air - Approbation du dossier de réalisation de la ZAC et du 
programme des équipements publics. 
ACTION CULTURELLE - MUSÉE : MUSEE REQUIEN : Exposition "Insectes, vous avez 
dit Insectes ?" - Fixation du tarif et vente d'un livret guide. 
ACTION CULTURELLE - BIBLIOTHÈQUES : Mise à jour des tarifs des «prestations 
diverses». 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - TARIFS : Demande de remise gracieuse de la 
redevance "Terrasses" d'occupation du domaine public et de la Taxe Locale sur la Publicité 
extérieure (TLPE) - Année 2017. 
URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME : Modification du PLU : Suppression de 3 
Emplacements Réservés pour élargissement de voies au profit de la Commune. 
URBANISME : Déclassement du domaine public communal d'une fraction du chemin des 
Broquetons en ZAC du Pôle Technologique. 
URBANISME : TRAMWAY - Déclassement du domaine public communal d'une fraction de 
22 m² rue Paul Eluard. 
URBANISME : TRAMWAY - Déclassement du domaine public communal d'une portion de 
306 m² dans le centre commercial de CAP SUD, avenue Richelieu. 
URBANISME - ACQUISITIONS : Incorporation dans le domaine public communal d'un bien 
sans maître correspondant au chemin Saint Henri cadastré HM 205 et HM 206 d'une 
superficie totale de 1 890 m². 
FINANCES : Remboursement anticipé et refinancement d'emprunts. 
PERSONNEL - TABLEAU DES EFFECTIFS : Modifications - Création de postes. 
PERSONNEL : Recrutement d'agents contractuels pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement saisonnier d'activité. 
  



PERSONNEL : Recrutement d'agents non titulaires pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement saisonnier d'activité pour les Centres de Vacances et de 
Loisirs. 
DOMAINE - FLUVIAL : Halte Nautique : Adoption du règlement intérieur - Grilles tarifaires 
pour la saison 2017/2018. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Actualisation de la composition de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux et adoption de son règlement intérieur. 
 
 












































































