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ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois de septembre 2017 
 
 Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Salon de Thé After sis 54 Bd Saint Roch à Avignon. 
 
Arrêté portant réouverture d’un établissement recevant du public concernant 
l’établissement Epicerie de la Violette sis 1 Bd Jules Ferry à Avignon. 
 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Magasin Stockomani sis 270 avenue Macou Delanglade à Avignon.  
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 84 sis 12-14 Boulevard Saint Roch à Avignon. 
 
Arrêté de péril imminent concernant l’immeuble sis 8 rue du Roi René à Avignon et 
appartenant à M. et Mme CABASSU. 
 
Arrêté portant exécution d’office pour l’enlèvement de rochers entravant la circulation dans 
la rue du canal de l’hôpital à l’entrée sud du cours Cardinal Bertrand à Montfavet en lieu et 
place de l’association syndicale « Les Pascalines ». 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Baptiste MARTIN. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Bérengère VEDEL. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Henri DA CRUZ. 
 
Arrêté portant nomination des membres d’Orientation et de Surveillance de la Caisse de 
Crédit Municipal d’Avignon à M. Sylvain IORDANOFF, Mme Marie-Thérèse GREGOIRE-
BRUCHET, M. Claude NAHOUM et Mme Nerthe DAUTIER. 
 
 
 
  















































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 27 septembre 2017 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Installation d'un nouveau conseiller municipal. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Solidarité avec les victimes de l'ouragan IRMA. 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Délibération d'intention : cadre de répartition des 
programmes d'aménagements entre les aménageurs : SEM CITADIS, SPL TECELYS et la 
future structure SPL d'aménagement. 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : TECELYS Programme 1 : Requalification de l'axe Carnot-
Carreterie. 
GRANDS PROJETS - HABITAT : Centre-ville - Opération de Restauration Immobilière 
"Carnot - Carreterie" - Approbation du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique des travaux. 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : CITADIS Programme 2 : Travaux de réaménagement de la 
rue Bonneterie/rue Petite Meuse/rue de l'Olivier et rue Grivolas - Approbation de la 
convention de participation financière à la concession valant accord spécifique entre la Ville 
d'Avignon/Le Grand Avignon et Citadis. 
GRANDS PROJETS - CESSIONS : Cession de l'ensemble immobilier constitué de l'Hôtel 
des Monnaies et de l'Hôtel Niel cadastrés DI 326 et DI 327 à Monsieur DONCHE-GAY - 
Signature du compromis de vente.  
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Financement des études d'avant-projet du Pôle d'Échange 
Multimodal d'Avignon centre - Approbation de la convention de partenariat. 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Opération connexe aux aménagements du tramway n°1 : 
Réalisation de la voie verte du tour des remparts entre la Poterne Raspail et la Porte 
Magnanen - Approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage. 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Aménagement du site CNR Courtine Confluence sur les 
thématiques de mobilité douce et environnement - Approbation de la convention 
d'application du partenariat avec la CNR. 
TOURISME : Délégation de Service Public pour la gestion et l'exploitation du Palais des 
Papes - du Pont Saint Bénezet - du Centre des Congrès - de l'espace Jeanne Laurent et de 
l'Office de Tourisme - Revalorisation des tarifs de visite individuelle et guidée du Palais des 
Papes. 
ACTION CULTURELLE : PALAIS du ROURE - Modification de la grille tarifaire des 
différentes prestations assurées par le Palais du Roure. 
 



ACTION CULTURELLE - CULTURE PROVENÇALE : Subventions aux associations 
culturelles non conventionnées dans le cadre de l'appel à projets culture provençale 2017. 
ACTION SOCIALE : Attributions de subventions au titre de l'appel à projets «Avignon Ville 
Solidaire» 2017. 
ACTION SOCIALE : Avenants aux conventions d'objectifs passées entre la Ville d'Avignon 
et les structures de proximité afin d'autoriser le financement de projets inscrits dans la 
programmation 2017 du Contrat de Ville du Grand Avignon 2ème tranche.  
PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA 
pour l'aménagement de la Maison de Justice et du Droit. 
SPORTS : Changement de dénomination de la base nautique de l'Ile de la Barthelasse et 
pose d'une plaque inaugurale portant l'inscription "Base nautique Jérémie AZOU". 
DOMAINE - PRIVÉ : Legs de Madame AZEMAR Michèle comportant l'actif et le passif de 
succession et une propriété cadastrée DK 329 sise 9 et 11 rue de la Croix. 
FINANCES : Exécution du budget 2017 - Attribution de subventions aux associations non 
conventionnées. 
FINANCES : Modalités de comptabilisation et d'intégration à l'actif d'immobilisations non 
inventoriées. 
FINANCES - CONTRACTUALISATION : Adhésion au groupement d'achat "ULISS" (Union 
Logistique Inter Services de Secours). 
FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'un emprunt contracté par l'association 
O.G.E.C. Saint-Joseph auprès du Crédit Coopératif suite à la renégociation de cet emprunt 
lui-même garanti par la Ville en 2007 à hauteur de 50 %. 
FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 60 % 
par Grand Delta Habitat pour un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réhabilitation de 140 logements collectifs  de la résidence "COUBERTIN II". 
FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 60 % 
par Grand Delta Habitat pour un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réhabilitation de 61 logements collectifs  de la résidence " COUBERTIN I " 
AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Études d'amélioration du système d'échanges de Bonpas - 
Approbation de la convention partenariale. 
POLITIQUE URBAINE : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU. 
URBANISME - ACQUISITIONS : Chemin des Canaux - Acquisition à l'euro symbolique de 
l'emprise nécessaire à la réalisation d'une aire de jeux rue de la Solidarité - Approbation de 
la convention de servitude de passage sur la propriété de Grand Delta Habitat, cadastrée 
IR 104. 
ENVIRONNEMENT : Instauration de servitudes d'utilité publique dans le cadre de la 
cessation d'activité de la Société KSB SERVICE - SITELEC. 



URBANISME - BILANS : Bilan pour l'année 2016 des cessions et acquisitions décidées par 
la Ville d'Avignon ou réalisées par son concessionnaire Citadis. 
URBANISME : Servitude de passage d'une ligne électrique au profit de la société ENEDIS 
sur les parcelles communales cadastrées IO 374 et IO 393 sises chemin de Malpeigné. 
VOIRIE - CLASSEMENT/ DÉCLASSEMENT DE VOIRIES : Déclassement de deux 
fractions de domaine public communal situées avenue Guy de Chauliac, cadastrées en 
section CO d'une superficie totale de 4 236 m². 
VOIRIE - CLASSEMENT/ DÉCLASSEMENT DE VOIRIES : Reconversion de l'ancien foyer 
René Audon - Déclassement de fractions de domaine public communal situées en 
périphérie de la parcelle HN 186, propriété de Grand Avignon Résidences entre la rue 
Joseph d'Arbaud et la rue des Fleurs de Sauge. 
 














































































































































































