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ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois de décembre 2017 
 
 
Arrêté portant dérogation exceptionnelle au jour de fermeture hebdomadaire des 
établissements de commerce de détail pour l’année 2018 : 14 janvier 2018, 1er juillet 2018, 
9, 16 et 23 décembre 2018. 
 
Arrêté portant dérogation exceptionnelle au jour de fermeture hebdomadaire de 
établissements des Professionnels de l’Automobile pour l’année 2018 : 21 janvier 2018, 18 
mars 2018, 17 juin 2018, 16 septembre 2018 et 14 octobre 2018. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant :  
 
 L’établissement EPICERIE DE L’ANGLE sis 60 rue Philonarde à Avignon 
 L’établissement EPICERIE DES LICES sis 21 ter rue des Lices à Avignon 
 L’établissement EPICERIE LE PALAIS sis 2 route de Montfavet à Avignon 

 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant :  
 
 L’établissement OPERA CONFLUENCE sis place de l’Europe à Avignon 

 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant :  
 
 L’établissement EPICERIE EPI SERVICE sis 11 avenue St Ruf à Avignon 
 L’établissement EPICERIE LE PETIT PANIER sis 37 route de Lyon à Avignon 

 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Maya PFEFER. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mmes et Mrs les Conseillers Municipaux pour 
célébrer, en cas d’absence de Mmes et Mrs les Adjoints délégués, les mariages et les 
baptêmes civils ainsi que l’enregistrement des PACS. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. David DI MAMBRO. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Nathalie AYCART. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Sandra TEYSSIER. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Jefel GOUDJIL. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Nadine BERNARD. 



 

 
Arrêté portant délégation de signature à M. Alain BERTRAND. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Christine SILVAN. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Nasser GAROUI (Direction des Actions de 
Proximité). 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Nasser GAROUI (Etat civil – Mairie annexe de 
Montfavet). 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Christelle GURRISI. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Magalie BARTALUCCI. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Martine CHERCHI. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Aurélie TAVANO. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Patricia IDEE. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Charlène CLAVEL-SEGURA. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Virginie CEARD. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Nourr-Eddine KALIM. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Sylvie QUINSAC. 
 
 
  























































































































 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 20 décembre 2017 
  
1 - URBANISME : Définition de périmètres d'études et de sursis à statuer - Délibération 
cadre. 
2 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé "Entrée de ville / liaison Barbière / Saint Chamand". 
3 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé "Ilot Souvet". 
4 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé "Saint Chamand Est / Amandier". 
5 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé "Jonquilles / Fontcouverte". 
6 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé "ex DIA / avenue de Tarascon". 
7 - ACTION CULTURELLE : Subvention exceptionnelle en faveur de l'association Les 
Scènes d'Avignon pour l'organisation du "Fest'hiver" 2018. 
8 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Conventions financières liant 
la Ville d'Avignon à diverses associations culturelles pour l'année 2018.  
9 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Conventions d'acomptes 
2018 aux associations culturelles conventionnées. 
10 - CULTURE - ARCHIVES : Convention de financement de la mission de programmation 
et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de construction des nouvelles archives 
mutualisées.  
11 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Établissement Public Communal Calvet - Conseil 
d'Administration - Désignation du représentant. 
12 - ACTION CULTURELLE - BIBLIOTHÈQUES : Acceptation du don de M. Maurice NOËL 
à savoir le Fonds Suarès. 
13 - POLITIQUE URBAINE : Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à 
l'Établissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre de conventions 
d'intervention foncière. 



 

14 - URBANISME : Servitude de passage au profit d'ENEDIS d'une ligne électrique 
aérienne implantée sous le débord de toiture sur la parcelle communale cadastrée DE 36 
sise rue Paul Mérindol - Approbation de la convention de servitudes. 
15 - URBANISME - ACQUISITIONS : Acquisition à l'euro symbolique auprès des Consorts 
CORTES et classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée HO 499 
d'une superficie de 12 m² en nature de trottoir. 
16 - URBANISME - ACQUISITIONS : Acquisition auprès de la SCI DOPHIDI de l'ancien 
cabinet médical cadastré IO 290 - lot 436 sis place du Viguier quartier du Clos des Fontaines 
au prix de 57 500 euros. 
17 - ACTION SOCIALE : Avenant à la convention d'objectifs bilatérale passée entre la Ville 
d'Avignon et l'Organisme de Gestion et d'Animation (OGA) afin d'autoriser un financement 
complémentaire d'un projet inscrit dans la programmation 2017 du Contrat de Ville du Grand 
Avignon. 
18 - ACTION SOCIALE : Convention entre la Ville d'Avignon et la CAF de Vaucluse 
autorisant le financement du dispositif "Carte Temps Libre". 
19 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Tarification de la fourrière automobile municipale. 
20 - DOMAINE PUBLIC : Conditions de cession des autorisations d'occupation temporaire 
du domaine public dans les halles et marchés. 
21 - SPORTS : Avenants aux conventions triennales d'objectifs fixées entre la Ville et 
certains clubs sportifs avignonnais - Versement du 1er acompte de la subvention 2018. 
22 - JEUNESSE : Mise en place de créneaux horaires réservés aux pratiques sportives 
hors clubs. 
23 - ENVIRONNEMENT - TERMITES : Attribution de subventions à des propriétaires 
d'immeubles termités. 
24 - POLITIQUE URBAINE : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU. 
25 - POLITIQUE URBAINE - CENTRE ANCIEN : Patrimoine Historique et Culturel : Aides 
aux propriétaires pour le ravalement des façades. 
26 - POLITIQUE URBAINE - CENTRE ANCIEN : Prolongation du dispositif opérationnel 
d'aides aux ravalements des façades et des devantures commerciales dans les périmètres 
prioritaires. 
27 - FINANCES : Grand Avignon - Rapports de la Commission Locale d'Évaluation des 
Transferts de Charges - Validation. 
28 - FINANCES : Exécution du budget 2017 - Attribution de subventions aux associations 
non conventionnées. 
29 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Protection fonctionnelle des fonctionnaires territoriaux de la Ville d'Avignon - Prise en charge des dommages et intérêts. 



 

30 - DOMAINE - PRIVÉ : Legs de Madame Jacqueline CREISSENT portant sur une maison 
d'habitation cadastrée DL 239 sise 6 rue Noël Biret. 
31 - FINANCES : Admission en non-valeur des produits irrécouvrables afférents à des titres 
de recettes émis sur exercices antérieurs. 
32 - FINANCES - GARANTIE D'EMPRUNT : Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 
80% par la SAEM Citadis pour un prêt auprès de la Banque Postale de 2 600 000,00 € 
destiné au financement de l'opération d'aménagement Route de Lyon. 
33 - PERSONNEL : Création d'un emploi de Chef(fe) de projets d'Aménagements Urbains. 
34 - PERSONNEL : Prolongement d'un emploi contractuel pour répondre à une mission 
temporaire dans le cadre du récolement des collections de malacologie du Musée Requien. 
35 - PERSONNEL : Recrutement d'agents contractuels pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement saisonnier d'activité. 
36 - PERSONNEL - MISE À DISPOSITION : Mise à disposition de fonctionnaires 
territoriaux auprès des clubs sportifs - Convention à intervenir pour la saison 2017/2018. 
37 - PERSONNEL - MISE À DISPOSITION : Mise à disposition d'un conservateur en chef 
du patrimoine et d'un attaché de conservation du patrimoine auprès d'Avignon Tourisme. 
38 - PERSONNEL - MISE À DISPOSITION : Mise à disposition d'un fonctionnaire territorial 
auprès du centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet. 
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