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ARRETES GENERAUX 
 
Voirie et divers du mois de Janvier 2017 
 Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public : 
 Hôtel Central 31 rue de la République à Avignon 

 Arrêté portant opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale, liés à la compétence 
en matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil, du Maire au Président de l’EPCI. 
 Arrêté portant règlement de la Fête Foraine 2017. 
 Arrêté ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail 
de denrées alimentaires et de boissons du 16 janvier 2017 jusqu’au lundi 15 janvier 2018 
concernant les établissements situés place Jérusalem. 
 Arrêté ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail 
de denrées alimentaires et de boissons du 16 janvier 2017 jusqu’au lundi 15 janvier 2018 
concernant les établissements situés avenue Monclar. 
 Arrêté ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail 
de denrées alimentaires et de boissons du 16 janvier 2017 jusqu’au lundi 15 janvier 2018 
concernant les établissements situés rue Carreterie. 
 Arrêté ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail 
de denrées alimentaires et de boissons du 16 janvier 2017 jusqu’au lundi 15 janvier 2018 
concernant les établissements situés rue Thiers. 
 Arrêté ordonnant la fermeture nocturne des établissements de vente à emporter au détail 
de denrées alimentaires et de boissons du 16 janvier 2017 jusqu’au lundi 15 janvier 2018 concernant les établissements situés avenue de la Synagogue. 
 Arrêté portant autorisation de détenir une carte d’achat à M. Nicolas LOSA. 
 Arrêté de délégation de signature à Mme Nadine BERNARD. 
 Arrêté portant délégation de signature à Mme Sandrine ARNAUD. 
 Arrêté portant autorisation de signature des bons de commande de Mme Fabienne LANET. 
 Arrêté portant abrogation de la délégation de fonction de M. Mounir YEMMOUNI, Adjoint au 
Maire. 
 Arrêté portant abrogation de la délégation de fonction de Mme Darida BELAÏDI, Adjointe au 
Maire 
 Arrêté portant abrogation de la délégation de fonction de M. Amine EL KHATMI, Adjoint au 
Maire 
 Arrêté portant délégation de fonctions à M. Bernard HOKMAYAN.  













































































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 25 janvier 2017 
 
FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt à hauteur de 100 % sollicitée 
par Grand Avignon Résidences OPH pour un prêt de 9 012 000 € auprès de la Caisse des 
dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 257 logements collectifs résidence "Les 
Neuf Peyres". 
URBANISME - CESSIONS : Cession de l'ensemble immobilier constitué de l'ancienne 
prison Sainte Anne cadastrée DK 202 pour 7 988 m² à La Compagnie Immobilière 
d'Investissement "LC2I". 
ACTION CULTURELLE - MUSÉE : Modification du droit d'entrée au musée Calvet. 
URBANISME - ACQUISITIONS : Acquisition auprès de la SARL FARMA FONCIER et 
classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée BC 234 d'une 
superficie de 1 423 m² sise rue Georges Chevalley. 
URBANISME - CESSIONS : Déclassement d'une fraction de domaine public communal 
située 22 rue Jacques Yverny cadastrée EZ 370 d'une superficie de 58 m². 
VOIRIE : Dénomination d'une voie privée - Quartier Montfavet - Impasse des Pesseguiers. 
VOIRIE : Dénomination d'une voie privée - Quartier Montfavet - Rue des Abricotiers. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Vote sur le maintien de Mme Darida BELAÏDI dans ses 
fonctions d'Adjointe au Maire. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Vote sur le maintien de M. Mounir YEMMOUNI dans ses 
fonctions d'Adjoint au Maire. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Vote sur le maintien de M. Amine EL KHATMI dans ses 
fonctions d'Adjoint au Maire. 
 
 


































