
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECUEIL 

 
Des Actes Administratifs 

 
de la Ville d’AVIGNON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAIRIE 
Hôtel de Ville 
 
84045 AVIGNON 

JUILLET / AOÛT 2017 

 
 
 DIFFUSÉ LE : 15 SEPTEMBRE 2017 
 
 
 
 

Hôtel de Ville – 84045 AVIGNON Cedex 9 – Tél : 04.90.80.80.00 – Fax : 04.90.80.82.82 



 
 

ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois de Juillet 2017 
 
Arrêtés portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du public 
pour la période du Festival 2017 pour : 
 
 Jardin Saint Joseph 
 CIE EQUINOTE 
 Salon de la Mouette – Maison Jean Vilar 

 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement Ninon théâtre – 58 rue Ninon Vallin à Avignon. 

 
Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du public 
pour la période du Festival 2017 pour : 
 
 L’établissement 2 Galeries Théâtre 

 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement Le Nouveau Ring Théâtre sis impasse Trial à Avignon 

 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement Magasin Monoprix sis 22 rue de la république à Avignon 

 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement EHPAD Les Portes du Lubéron sis 2 avenue de la gare à 

Avignon 
 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement ESPACE ROSEAU TEINTURIERS sis 45 rue des Teinturiers à 

Avignon 
 
Arrêté portant autorisation d’ouverture partielle d’un établissement recevant du public 
pour : 
 
 L’établissement LE CARRE DU PALAIS sis 23 place de l’Horloge – Parvis du 

Palais des Papes à Avignon  
Arrêté portant autorisation de réouverture d’un établissement recevant du public pour : 
  L’établissement Théâtre Actuel sis 80 rue Guillaume Puy à Avignon 
  



Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement 2 Galeries Théâtre sis 40 rue Paul Saïn à Avignon 

 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public pour : 
 
 L’établissement le Nouveau Ring Théâtre sis Impasse Trial Saïn à Avignon 

 
Arrêté réglementant les horaires de la Fête de la Musique. 
 
Arrêté réglementant la diffusion de musique sur la voie publique. 
 
Arrêté prescrivant des mesures particulières à l’occasion du Festival 2017. 
 
Arrêté modificatif portant règlementation de l’affichage Festival OFF 2017. 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la S.C.I. les 
Mésanges (Intervention prévue le 20/07/2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les Ecureuils 
(Intervention prévue le 20/07/2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour M. et Mme 
HUMBERT (Intervention prévue le 20/07/2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les Pinsons 
(Intervention prévue le 20/07/2017). 
 
Arrêté portant nomination des membres du Conseil d’orientation et de surveillance de la 
Caisse de Crédit Municipal d’Avignon concernant M. Henry REYNOUD. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Julien GUIBERT. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Régis AURIOL. 
 Arrêté portant délégation de signature à M. Marc SKIERSKI. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FAUCON. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FAUCON (Intérim M. AHAMADA). 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Vincent LUCAS. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Géraldine VERNHES. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Aurélien CHAUVET. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Damien DELAINE. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Michel GONTARD pour la période du 24 juillet 
au 21 août 2017. 
  



























































































































 
ARRETES GENERAUX 

 
Voirie et divers du mois d’Août 2017 
 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public pour : 
  L’établissement Les Romarins CHS de Montfavet sis 2 avenue de la Pinède à 

Montfavet 
 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public concernant : 
 
 L’établissement ERUDIS FORMATION – Bâtiment C HAMADRYADE sis 95 allée 

Camille Claudel à Montfavet 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les 
Mésanges (Intervention prévue la semaine du 21 au 25 août 2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les Ecureuils 
(Intervention prévue la semaine du 21 au 25 août 2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour M. et Mme HUMBERT (Intervention prévue la semaine du 21 au 25 août 2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les Pinsons 
(Intervention prévue la semaine du 21 au 25 août 2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour M. et Mme 
HUMBERT (Intervention prévue entre le 21 août et le 1er septembre 2017). 
 
Arrêté portant exécution d’office des travaux de débroussaillement pour la SCI Les Pinsons 
(Intervention prévue entre le 21 août et le 1er septembre 2017). 
 
Arrêté portant incorporation dans le domaine public communal d’un bien vacant et sans 
maître sur le territoire de la Commune (Chemin Saint Henri). 
 
Arrêté portant modification exceptionnelle des horaires des squares et jardins dans le cadre 
de l’organisation du feu d’artifice 2017. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Marianne ROBERT. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Diane MOURVILLIER. 
 Arrêté portant délégation de signature à Mme Patricia DE VALETTE. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Peggy NAUS. 
 Arrêté portant délégation de signature à Mme Marie-José POMMEL. 
 Arrêté portant autorisation de signature des bons de commande à M. Jean-Christophe 
ASCIONE.  











































































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 19 juillet 2017 
 
FINANCES : Actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville 
d'Avignon et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). 
ACTION CULTURELLE : Convention financière liant la Ville d'Avignon à l'association 
Institut Supérieur des Techniques du Spectacle pour l'année 2017.  
ACTION CULTURELLE : Subvention exceptionnelle à l'association culturelle non 
conventionnée «Fraction» dans le cadre de sa participation au 71ème Festival  d'Avignon. 
FINANCES - BUDGET : Budget Principal et Budgets Annexes - Budget supplémentaire 
pour l'exercice 2017. 
PERSONNEL - TABLEAU DES EFFECTIFS : Modification du tableau des effectifs. 
FINANCES : Admission en non valeur des produits irrécouvrables afférents à des titres de 
recettes émis sur exercices antérieurs. 
FINANCES : Cession de véhicules à titre de subvention en nature. 
BÂTIMENTS COMMUNAUX - TRAVAUX : Travaux d'installation d'un ascenseur aux 
Archives Municipales - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d'Azur. 
FINANCES : Subvention exceptionnelle à l'ESAT «La Roumanière» - Amélioration sûreté 
de l'établissement. 
ENSEIGNEMENT - AFFAIRES SCOLAIRES : Ouverture d'une classe à l'école maternelle 
Grands Cyprès - Rentrée scolaire 2017/2018. 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : Conventionnement avec le secteur associatif pour les 
interventions périscolaires dans le cadre du Projet Educatif Territorial pour l'année scolaire 
2017/2018. 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : Convention à intervenir entre la ville d'Avignon et le 
SIDSCAVAR pour la prise en charge d'une centaine d'enfants sur le Centre de Loisirs des 
Cigales commune de Rochefort du Gard - Autorisation de signer. 
ENSEIGNEMENT - AFFAIRES SCOLAIRES : Subvention forfaitaire versée aux 
établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association avec 
l'Etat - Année scolaire 2017/2018. 



ENSEIGNEMENT - RESTAURANT SCOLAIRE : Production de repas en gestion directe 
pour enfants et adultes des Centres de Loisirs Sans Hébergement - Portage à domicile 
centres sociaux ou associations - Tarifs complémentaires pour la période estivale 2017. 
ENSEIGNEMENT - RESTAURANT SCOLAIRE : Production de repas en gestion directe 
pour enfants et adultes des centres de loisirs sans hébergements, portage à domicile, 
centres sociaux  et associations - Tarifs à compter du 1er septembre 2017 - Maintien des 
tarifs de la restauration scolaire pour l'année 2017/2018. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission Consultative des Services Publics Locaux - 
Présentation de l'activité se rapportant à l'année 2016. 
ENVIRONNEMENT : Convention attributive de subvention au Conservatoire des Espaces 
Naturels de la région PACA dans le cadre de l'appel à projet "Atlas communal de la 
Biodiversité (années 2017 et 2018).  
TOURISME : RELATIONS INTERNATIONALES - Approbation d'une convention de 
partenariat entre la Ville d'Avignon et la Chambre de Commerce Italienne pour la France de 
Marseille. 
VOIRIE : Renouvellement du marché topographique : mutualisation des moyens par la 
constitution d'un groupement de commandes entre la Ville d'Avignon et le Grand Avignon. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Tarification de la régie municipale de recettes relative à 
la gestion des animaux errants sur le territoire de la commune d'Avignon - Capture et 
Hébergement. 
 


















































































































