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ARRETES GENERAUX 
 
 
Voirie et divers du mois d’octobre 2017 
 
 
Arrêté général portant règlementation de la Foire Saint André du 30 novembre 2017 au 
1er décembre 2017. 
 
Arrêté portant règlementation des horaires d’ouverture des épiceries et autres 
établissements fixes ou mobiles de vente d’aliments ou de boissons à emporter et 
interdisant la consommation d’alcool en réunion aux abords desdits établissements. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Epicerie les Rotondes sis 90 avenue Pierre Semard à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Epicerie du Coin sis 71 bis avenue de Monclar à Avignon. 
 
Arrêté portant fermeture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
Epicerie les 4 Saisons sis 61 avenue Monclar à Avignon. 
 
Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant l’établissement 
BUFFALO GRILL sis 300 avenue Marcou Delanglade à Avignon. 
 
Arrêté portant délégation de signature à M. François-Joseph MICHEL. 
 
 
 
 
 
  















































 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Extrait de l'ordre du jour de la séance du 29 novembre 2017 
  
1 - GRANDS PROJETS URBAINS : Réhabilitation du Stade Nautique - Choix du 
groupement pour la réalisation des travaux. 
2 - ACTION CULTURELLE - CONVENTION D'OBJECTIFS : Convention d'objectifs 
pluriannuelle (2017/2019) Ville d'Avignon/État/Département de Vaucluse/Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et l'association «CDCN Les Hivernales». 
3 - FINANCES : Attribution d'une subvention de fonctionnement au cinéma "Le Pandora" - 
Approbation de la convention. 
4 - ACTION CULTURELLE - MUSÉE : Convention de partenariat entre la Ville d'Avignon 
et L'École du Louvre. 
5 - ACTION CULTURELLE - MUSÉE : MUSEE CALVET : Demande de subventions 2018 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d'Azur 
(DRAC PACA). 
6 - ACTION CULTURELLE - MUSÉE : MUSEE du PETIT PALAIS : Demande de 
subvention 2018 auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes 
Côte d'Azur (DRAC PACA). 
7 - ACTION CULTURELLE - BIBLIOTHÈQUES : Adoption du règlement intérieur des 
bibliothèques de la Ville. 
8 - ACTION CULTURELLE - BIBLIOTHÈQUES : Adoption d'une convention avec l'Institut 
National de l'Audiovisuel (INA). 
9 - VOIRIE - STATIONNEMENT : Réforme du stationnement sur voirie et nouveaux 
services - Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du Forfait Post-
Stationnement. 
10 - POLITIQUE URBAINE : Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à 
l'Établissement Public Foncier PACA dans le cadre de la convention d'intervention foncière 
de la gare du quartier de Montfavet. 
11 - URBANISME : Définition d'un périmètre d'étude et de sursis à statuer dans le secteur 
dénommé «quartier Gare de Montfavet». 
12 - URBANISME - ACQUISITIONS : Chemin des Canaux - Acquisition à l'euro symbolique 
auprès des Consorts MOUNIER de la parcelle cadastrée AV 126 d'une superficie de 138 
m² située chemin de la Sacristie. 



 

13 - URBANISME - CESSIONS : Cession au profit de l'institut Sainte Catherine et de la 
clinique Rhône Durance de parcelles communales cadastrées en section CO pour un 
montant total de 67 869,90 euros. 
14 - URBANISME - ECHANGES : Résidence de l’Épi - Échange de parcelles sises rue 
Joseph d'Arbaud - Avenue de la Cabrière cadastrées en section HN moyennant une soulte 
de 24 930 euros due par l'OPH Grand Avignon Résidences. 
15 - POLITIQUE URBAINE : Validation du rapport d'activité du contrat de Ville du Grand 
Avignon année 2016. 
16 - HANDICAP : ACCESSIBILITE : Rapport annuel 2016 de la Commission Communale 
pour l'Accessibilité des personnes handicapées. 
17 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat Régionale/Délégation Territoriale du Vaucluse (CMAR - DT84) dans le cadre du 
plan d'actions stratégiques pluriannuel pour le commerce de proximité et l'artisanat - 
Approbation de la convention cadre. 
18 - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Attribution d'une subvention de fonctionnement 
à l'association "Fédération des Commerçants et Artisans d'Avignon" - Approbation de la 
convention. 
19 - FÊTES ET ANIMATIONS : CHEVAL PASSION - Edition 2018 - Convention à intervenir 
entre la Ville d'Avignon et la SAEM Avignon tourisme. 
20 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Programmation autour de la journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 
21 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Programmation du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance - Actions de prévention soutenues par la Ville d'Avignon en 
2017. 
22 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Programmation CLSPD avenant aux conventions avec 
les associations socio-culturelles. 
23 - ACTION SOCIALE : Avenant à la convention d'objectifs bilatérale passée entre la Ville 
d'Avignon - Le centre social l'Espelido et l'association Sports Loisirs Culture d'Orel afin 
d'autoriser un financement complémentaire à la fonction "Animation Globale et 
Coordination".  
24 - FINANCES : Conseil Départemental de Vaucluse - Subvention - Contrat de Transition 
2017 à destination des communes de plus de 5 000 habitants. 
25 - FINANCES : Subvention FEDER - Appel à projets Pi4e «Augmenter le report modal 
sur les transports collectifs». 
26 - FINANCES : Exécution du budget 2017 - Attribution de subventions aux associations non conventionnées et remboursement de chèques loisirs à la Communauté 
d'Agglomération du Grand Avignon. 



 

27 - FINANCES : Avenant n°2 au contrat de Partenariat Privé-Public pour la reconstruction 
avec financement, la gestion énergétique et la maintenance à garantie de résultats des 
installations d'éclairage public situées sur le territoire de la commune d'Avignon. 
28 - FINANCES : Admission en non valeur des produits irrécouvrables afférents à un titre 
de recettes émis sur exercices antérieurs. 
29 - PERSONNEL - MISE À DISPOSITION : Mises à disposition de fonctionnaires 
territoriaux auprès d'associations et  d'organisations syndicales pour l'année 2017/2018 - 
Autorisation de signer. 
30 - ENVIRONNEMENT - TERMITES : Attribution de subventions à des propriétaires 
d'immeubles termités. 
31 - POLITIQUE URBAINE : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU. 
32 - POLITIQUE URBAINE - CENTRE ANCIEN : Patrimoine Historique et Culturel : Aides 
aux propriétaires pour le ravalement des façades. 
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