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ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois d’octobre 2017 
 Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Magasin SUPERDRY sis 22 rue de la République à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Le Café des Petits Pas sis place des Petits Pas à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
FES CITY sis 56 avenue Saint Ruf à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Le Panier Gourmand sis 158 rue Carreterie à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Epicerie la Gourmandise sis 44 route de Morières à Avignon. 
 
Arrêté d’autorisation pour occupation temporaire du domaine public portant règlement de la 
vente de fleurs sur la voie publique à l’occasion de la Toussaint. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence FAUCON. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Michel ADAM. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Ali CHARROUD. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Frédéric GAILLARDET. 
 Arrêté portant délégation de signature à M. Sébastien RUEL. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. Olivier TUREL. 
 
Arrêté portant délégation de signature à Mme Laurence LEFEVRE. 
 
Arrêtés portant délégation de signature à Mme Julie ANDRE. 
 
Arrêtés portant délégation de signature à Mme Sandrine ARNAUD. 
 
Arrêtés portant délégation de signature à Mme Véronique VIALA. 
 
Arrêtés portant délégation de signature à Mme Christelle GURRISI. 
 
 
 
  











































































 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 25 octobre 2017 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Demande de retrait de la Commune de MONTFAUCON  
de la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon. 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Vaucluse dans le cadre du plan d'actions stratégiques pluriannuel pour le 
commerce de proximité et l'artisanat - Approbation de la convention cadre. 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Mission d'accompagnement à la mise en place d'une 
charte d'accueil à destination des professionnels commerçants et prestataires de services. 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Commerces de détail - Dérogation à la règle du repos 
dominical au titre de l'année 2018. 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Commerces de détail de véhicules et équipements 
automobiles et de motocycles - Dérogation à la règle du repos dominical au titre de l'année 
2018. 
URBANISME : Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du 
Secteur Sauvegardé dans le cadre du projet de reconversion de la prison Sainte Anne - 
Résultats de l'enquête publique préalable. 
URBANISME - BILANS : Convention Publique d'Aménagement Zone Franche Urbaine - 
Compte rendu financier - Bilan et plan de trésorerie actualisés au 30 avril 2017. 
URBANISME - BILANS : Opération "Restructuration et revitalisation du centre-ville" - 
Compte-rendu financier - Bilan et plan de trésorerie actualisés au 30 avril 2017. 
URBANISME - BILANS : Opération ZAC Bel Air - Compte-rendu financier - Bilan et plan de 
trésorerie actualisés au 30 avril 2017. 
URBANISME - BILANS : Opération Ilot Saint Jean/Saint Bernard - Compte-rendu financier 
- Bilan et plan de trésorerie actualisés au 30 avril 2017. 
URBANISME - BILANS : Opération Route de Lyon - Compte-rendu financier - Bilan et plan 
de trésorerie actualisés au 30 avril 2017. 
FINANCES : Budget Principal et Budgets Annexes de la Restauration Scolaire et du 
Crématorium - Décision modificative pour l'exercice 2017. 
FINANCES : Exécution du budget 2017 - Attribution de subventions aux associations non 
conventionnées.  
  



DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Avenant n°35 à la convention délibérée le 28 
septembre 2007 entre la Ville d'AVIGNON et l'association SEMAILLES. 
FINANCES : Régie de recettes des centres de loisirs et de vacances - Demande de 
décharge de responsabilité suite à constat de déficit lié à de la fausse monnaie. 
PERSONNEL : Création d'un emploi de Chef(fe) de projets d'Aménagements Urbains. 
PERSONNEL : Recrutement d'un(e) Concepteur(trice) paysagiste - d'un Agent de 
développement local et social et d'un(e) Journaliste. 
PERSONNEL : Recensement de la population 2018. 
PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Convention avec le collège Roumanille et la ligue nationale 
des clubs motocyclistes de la police nationale pour le passage du permis AM. 
CENTRES DE LOISIRS : Convention entre la Ville d'Avignon - le SIDSCAVAR et la CAF 
de VAUCLUSE pour l'accueil sur la base de loisirs des Cigales (Rochefort du Gard) des 
enfants d'Avignon. 
CENTRES DE LOISIRS : Convention entre la Ville d'Avignon et le SIDSCAVAR pour 
l'accueil sur la base de loisirs de la Barthelasse des enfants des communes des cantons de 
Villeneuve les Avignon et Roquemaure. 
SPORTS : Convention annuelle d'objectifs entre la Ville d'Avignon et le Club Avignon Sports 
Loisirs (CASL). 
VOIRIE : Dénomination d'une voie privée - Quartier Montfavet - Rue Marie Noël. 
VOIRIE : Dénomination d'une voie privée - Quartier Montfavet - Rue René Lalique. 
POLITIQUE URBAINE : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU. 
 


































































































































