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CONSEIL MUNICIPAL 26 NOVEMBRE 2022 

1 

FINANCES - BUDGET : Débat d'orientation budgétaire 2023. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
Les communes de 3.500 habitants et plus doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du budget primitif dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci. Par ailleurs, le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, pris en 
application de la loi NOTRe, impose que ce débat fasse l'objet d'un vote par lequel 
l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du Rapport 
d’Orientation Budgétaire. 
 
Le débat d’orientation budgétaire a pour objectif de discuter des principales 
évolutions des finances communales et des priorités qui seront affichées dans le 
budget primitif. 
 
Le document joint à la présente délibération permet au Conseil municipal d’être 
informé du contexte dans lequel s’inscrit le budget 2023 et de l’évolution de la 
situation financière de la collectivité. 
 
Il doit nécessairement comprendre un rapport sur les orientations budgétaires du 
budget principal et des budgets annexes, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. A cette occasion, sont présentés 
les grands ratios financiers que sont : l’épargne brute, le taux d’endettement et la 
capacité de désendettement. 
 
En outre, ce rapport comprend une partie consacrée aux ressources humaines dans 
laquelle sont présentées la structure et l’évolution des effectifs et des dépenses. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2312-
1 et D2312-3 
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Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires et de l’existence du 
rapport sur la base duquel il s’est tenu. 
 
 

PREND ACTE 
  
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
 
 
 
 
 
 
PARVENU A LA PREFECTURE LE : 01 DEC 2022 
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Rapport d’orientations Budgétaires  

2023 
 

 

Préambule 

 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que     

« dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 

municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-

8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de 

l'évolution des dépenses et des effectifs.  

Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ».  
 

Ainsi, ce rapport d’orientation budgétaire procède tout d’abord à un rappel du 

contexte économique au moment de l’élaboration de ce document, puis sera 

complété par la présentation des premiers éléments du projet de budget 2023. 

Les prévisions et les orientations financières proposées pour 2023 seront ensuite 

détaillées pour le budget principal et les budgets annexes avant de dresser un état 

de la dette projetée au 31 décembre 2022. 

Enfin, une information sera donnée sur la structure et l’évolution des dépenses de 

personnel et des effectifs permettant ainsi d’ouvrir le débat sur le projet de budget 

2023. 
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I/ Le contexte de l’élaboration du budget primitif 2023 

1) Le contexte économique international et national  

 

A l’instar des derniers exercices, cette préparation budgétaire 2023 s’inscrit dans un 

environnement complexe et d’une grande instabilité.    

Au niveau international, 

L’agression de la Russie en Ukraine et ses conséquences ont assombri, au niveau 

mondial, les perspectives de reprise économique dans un contexte d’inflation élevée. 

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale devrait ralentir et 

passer de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023. Ce profil de croissance tient 

aux ralentissements marqués des grandes puissances économiques : une contraction 

du PIB américain au premier semestre de 2022, suivie d’un repli dans la zone euro au 

second et une persistance des confinements en Chine.   

 

Graphique 1 : Projections de croissance, Fonds monétaire international,                   

Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2022 

D’après les projections retenues dans le cadre du projet de loi de finances pour 20231, 

l’activité en zone euro progresserait encore nettement en 2022, avec toutefois des 

différences importantes entre les pays, mais ralentirait en 2023.  

L'Allemagne afficherait une croissance plus faible que la moyenne de la zone en 2022 

et 2023 : l’industrie serait en particulier pénalisée par la hausse des prix de l’énergie, 

les tensions d’approvisionnement et le ralentissement de l’économie chinoise. 

L’Espagne retrouverait son niveau pré-crise en 2023, portée par un secteur touristique 

dynamique qui soutiendrait les exportations et par les investissements publics qui 

bénéficient des fonds européens. L’Italie, grâce à un important plan de relance 

financé, notamment par les fonds européens, dépasserait son niveau d’activité pré-

crise en 2022. 

Aux États-Unis, la hausse des taux directeurs de la Fed permettrait de juguler l’inflation, 

mais au prix d’une croissance limitée en 2023.  

 
1 Rapport économique, social et financier, Projet de loi de finances pour 2023. 
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Graphique 2 : Prévisions de croissance (moyenne annuelle, en %),                             

Rapport économique, social et financier 2023 

 

Graphique 3 : Prévisions économiques 2022-2023,                                                          

Rapport économique, social et financier 2023 

Au niveau national,  

D’après les prévisions du Gouvernement, la croissance du PIB serait de + 2,7 % pour 

l’année 20222. Selon l’INSEE3, au 3ème trimestre 2022, la croissance du PIB a ralenti après 

le rebond enregistré au trimestre précédent, ce qui porte l’acquis de croissance pour 

2022 à 2,5 %.  

En 2023, le Gouvernement prévoit une croissance de l’activité de 1,0 %. 

S’agissant de l’inflation, selon le Gouvernement, la progression de l’indice des prix à 

la consommation serait de 5,3 % en moyenne annuelle en 2022.  

L’inflation attendue en 2023 demeurerait élevée, à hauteur de 4,2 % en moyenne 

annuelle. Le Haut Conseil des finances publiques notait fin septembre 20224 

l’importante dispersion des prévisions disponibles pour 2023. Plusieurs facteurs 

devraient en effet jouer dans des sens contraires l’année prochaine. La hausse des 

prix devrait être soutenue par l’accélération en cours des salaires, notamment dans 

les services, ainsi que par les hausses décidées des prix du gaz et de l’électricité. La 

dépréciation de l’euro continuerait également de tirer vers le haut les prix des produits 

importés, de même que la poursuite de la diffusion des hausses de coûts de 

 
2 2ème projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022.  
3 INSEE, Informations rapides, octobre 2022.  
4 Haut Conseil des finances publiques, Avis n° HCFP - 2022 – 4 relatif aux projets de lois de finances et de 

financement de la sécurité sociale pour l’année 2023, 21 septembre 2022.  
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production aux prix à la consommation alimentaires et de services. À l’inverse, 

l’affaiblissement de la croissance mondiale pourrait conduire à un reflux rapide des 

cours des matières premières et le tassement de la demande en France pourrait limiter 

la capacité des entreprises à répercuter les hausses de coûts dans les prix pratiqués. 

 

2) Les principaux impacts de ce contexte pour la Ville d’Avignon 

 

Dans ce contexte marqué par d’importantes incertitudes, la Ville d’Avignon a décidé 

de bâtir un budget résilient. 

Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, l’objectif est de lui permettre 

d’absorber l’évolution exponentielle observée au cours des derniers mois sur les 

dépenses énergétiques, tout en continuant de porter des politiques publiques 

d’émancipation et de soutien au plus près des Avignonnaises et des Avignonnais, des 

plus jeunes comme des plus âgés.  

Le budget d’investissement demeurera, pour sa part, ambitieux pour bâtir la ville du 

futur, une ville exemplaire en matière de protection de la nature, de solidarité, de 

valorisation des ressources locales, de sobriété ou encore de consommation 

responsable. Dans le prolongement du Plan local pour le climat adopté en 2022, cette 

ambition se traduira très prochainement dans un Plan Pluriannuel d’Investissement de 

transition écologique qui sera présenté au Conseil municipal de juin 2023.   

S’agissant de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales, le projet 

de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 instaure, par l’utilisation de 

l’article 49 alinéa 3 de la Constitution et contre l’avis des parlementaires, le principe 

d’une baisse de 0,5 % en volume des dépenses réelles de fonctionnement des 

collectivités locales par an, assorti d’un mécanisme de pénalités en cas de non-

respect. La participation des collectivités territoriales à l’objectif général d’économies 

sur les dépenses publiques apparaît difficilement tenable pour nombre de communes 

au vu du contexte inflationniste, de l’impact en année pleine de l’augmentation du 

point d’indice et du nécessaire maintien d’un haut niveau d’accompagnement des 

populations dans un contexte de crise.  

Il s’agit donc pour la Ville d’Avignon de bâtir un budget 2023 responsable au regard 

du contexte d’incertitudes qui continue de peser depuis la crise de la covid-19, en 

faisant des choix courageux et assumés pour permettre la continuité de l’action 

volontariste conduite depuis 2014 au service des Avignonnaises et des Avignonnais.  

Cette ambition municipale s’appuiera sur un budget communal fondé sur trois choix 

fondamentaux :  

* l’inscription immédiate de notre ville dans une démarche de transition climatique et 

écologique qui nécessite un changement complet de paradigme, incarné 

notamment dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement de transition 

écologique ;  

* la non-augmentation des taux des impôts locaux, conformément aux engagements 

pris et tenus depuis 2014 ;  
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* la dynamique de co-construction de l'ambition urbaine et du vivre-ensemble que 

nous portons avec le maintien à un haut niveau de l’accompagnement des acteurs 

associatifs et des projets citoyens soutenus dans le cadre du budget participatif ;  

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20221126-lmc1172a13fa072-DE
Date de télétransmission : 01/12/2022
Date de réception préfecture : 01/12/2022



6 

 

II/ Rétrospective : des finances communales assainies permettant 

de faire face aux impacts des crises sanitaire et énergétique 

 
Depuis 2014, les choix courageux et ambitieux opérés sur le budget de 

fonctionnement (notamment les économies réalisées sur le train de vie de la 

collectivité via les charges à caractère général) ont permis le redressement financier 

de la Ville jusqu’en 2019, tout en développant de nouvelles politiques publiques et de 

nouveaux projets dans tous les quartiers d’Avignon. Ces résultats se sont matérialisés 

par une amélioration notable des ratios financiers communaux.  

C’est bien cette santé financière largement assainie et retrouvée en 2019 qui a permis 

à Avignon de ne pas faillir face à la multiplication des crises depuis 2020 (covid-19 

puis impacts de la guerre en Ukraine) et d’assumer son rôle de protection, 

d’accompagnement et de solidarité dû à chacun de ses habitants.  

Les années 2020 à 2022 se sont en effet traduites par une tension importante sur la 

section de fonctionnement de la collectivité (à hauteur de 9,9 M€ au titre de la covid-

19 et de 6,3 M€ s’agissant de l’inflation constatée en 2022), impactant l’épargne 

brute, marge de manœuvre essentielle permettant aux collectivités d'investir.  

 

 

1) Les effets dépensiers des chocs subis par la Ville depuis 2020 absorbés grâce 

aux baisses de dépenses constatées jusqu’en 2019 
 

 

Une économie de près de 4 M€/an a été réalisée sur les dépenses de fonctionnement 

entre 2014 et 2019.  

L’impact cumulé de la covid-19 sur les dépenses réelles de fonctionnement par 

rapport à 2019 est estimé à + 4,4 M€ de 2020 à 2021 (2,9 M€ en 2020 et 1,5 M€ en 2021). 

En 2022, sous l’effet de l’accélération de l’inflation (6,3 M€, dont 1,4 M€ au titre de 

l’augmentation du point d’indice des agents territoriaux) et du règlement des 

dépenses afférentes à l’emprunt toxique contracté auprès de la Deutsche Bank datant 

de 2009 (1,4 M€), c’est un montant de 151,2 M€ de dépenses qui est projeté.  

 

En dépit de ce phénomène, le gain cumulé sur la période 2014-2022 s’élève à 9,7 M€.  

Ces chiffres traduisent concrètement la volonté de conduire une politique de stricte 

maîtrise des dépenses de fonctionnement pour consacrer les économies réalisées à 

des actions en soutien au pouvoir d’achat aux Avignonnais (baisse des tarifs de la 

2020 2021 Covid 2020-2021 Effet inflation 2022 TOTAL 2020-2022

Dépenses réelles de fonctionnement 2 860 000    1 547 564    4 407 564                       6 267 800                 10 675 364           

Recettes réelles de fonctionnement 3 245 000-    2 263 000-    5 508 000-                       5 508 000-             

Dépenses d'investissement 3 170 000    -                3 170 000                       3 170 000             

Recettes réelles d'investissement -                1 408 000-    1 408 000-                       1 408 000-             

TOTAL 9 275 000    5 218 564    14 493 564                     20 761 364           

2014 2019 2020 2021 2022 Projeté Ecart 2014-2019 Ecart 2014-2022
Ecart cumulé

2014-2022

     138 410 296 €      134 401 203 €      142 470 731 €      140 149 987 €      151 157 010 € -      4 009 093 €       12 746 714 € -    9 710 720 € 

Dépenses réelles de 

fonctionnement 

(Chap. 011/012/65/66/67)

2020 2021 Covid 2020-2021 Effet inflation 2022 TOTAL 2020-2022

Dépenses réelles de fonctionnement 2 860 000    1 547 564    4 407 564                       6 267 800                 10 675 364           
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restauration scolaire, activités périscolaires proposées à tous les enfants d’Avignon, 

corbeilles solidaires, opération Un été à Avignon, etc.) et aux différents projets 

d’investissement.  

2) Une dynamique des recettes retrouvée en 2022, sans hausse des taux de 

fiscalité locale 
 

 

De 2014 à 2019, les recettes de fonctionnement (hors cessions) ont progressé de 

+ 4,3 M€ grâce au seul dynamisme des bases fiscales fixé nationalement (sans 

augmentation de taux au niveau communal) et aux recettes liées à l’attractivité du 

territoire (droits de mutation, taxe de séjour, etc.). 

De 2020 à 2021, cette dynamique haussière avait été fortement limitée par les effets 

de la crise sanitaire sur plusieurs recettes de la Ville sensibles aux flux touristiques. 

L’impact sur les recettes réelles de fonctionnement (occupation du domaine public, 

forfait post-stationnement, taxe de séjour, fourrière, etc.) par rapport à 2019 avait 

généré une perte cumulée de - 5,5 M€ de 2020 à 2021.  

 

En 2022, les recettes réelles de fonctionnement sont portées notamment par le 

rattrapage de l’attractivité touristique à son niveau de 2019 (taxe de séjour, 

redevances). Par ce résultat, la Ville conforte dès la sortie de crise les excellents 

résultats de 2019 en matière de fréquentation touristique.  

Cette année est d’autre part marquée par la dynamique favorable en matière de 

fiscalité locale, sans augmentation des taux par notre commune.  

Les recettes de fonctionnement devraient ainsi atteindre 168,5 M€, soit + 3,9 M€ par 

rapport à 2021.  

 

3) Dans ce contexte incertain, la collectivité a fait le choix de maintenir un haut 

niveau d’investissement afin de bâtir la ville du futur 
 

 

L’effort de la Ville en matière d’investissement se poursuit en 2022 avec une estimation 

des projets réalisés à 32,1 M€.  

L’ingénierie développée par la ville en matière de recherche de cofinancements 

permet de réduire fortement le coût d’investissement supporté par la collectivité sur 

certains projets exemplaires : la réhabilitation de la Médiathèque Jean-Louis Barrault, 

la rénovation des 4 piscines couvertes, la construction de l’école Joly Jean.  

 

 

 

 

2014 2019 2020 2021 2022 Projeté Ecart 2014-2019
Ecart 2021-

2022

           158 117 583 €     162 448 945 €     163 391 864 €     164 679 818 €     168 541 533 €            4 331 362 €        3 861 715 € 

Recettes réelles de 

fonctionnement 

(Chap. 70/73/74/75/76/77)

2020 2021 2020-2021

Recettes réelles de fonctionnement 3 245 000-    2 263 000-    5 508 000-           

2014 2019 2020 2021 2022 Projeté Ecart 2014-2019
Ecart 2014-

2022

             33 070 659 €              42 590 297 €       43 927 166 €       35 297 103 €       32 107 000 €            9 519 638 € -         963 659 € 

Dépenses réelles d'investissement 

(hors chap. 16)

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20221126-lmc1172a13fa072-DE
Date de télétransmission : 01/12/2022
Date de réception préfecture : 01/12/2022



8 

 

4) Une épargne brute impactée par la succession des crises depuis 2020 

 

 

L’épargne brute, égale à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de 

fonctionnement, s’est élevée à 24,5 M€ en 2021 et devrait être de 17,4 M€ en 2022 

(18,8 après neutralisation de l’impact du contentieux Deutsche Bank). De son côté, le 

taux d’épargne brute était de 14,9 % en 2021 et devrait atteindre 10,3 % en 2022.  

Si les efforts consentis en 2021 ont permis de limiter l’impact de la covid-19 sur la section 

de fonctionnement, l’accélération de l’inflation ainsi que les dépenses liées à 

l’emprunt toxique Deutsche Bank en 2022 entraînent une dégradation conjoncturelle 

de ces indicateurs de gestion.  

Cette situation est à replacer dans un contexte de « sensibilité accrue des finances 

locales à la conjoncture », selon les termes du rapport d’octobre 2022 de la Cour des 

comptes relatif aux finances publiques locales5. La Banque postale fait quant à elle 

état en 2022 d’une exposition accrue de l’échelon communal aux effets de l’inflation, 

« qui impacte l’autofinancement »6.  

 

5) Un encours de dette maîtrisé  

 

 

 
5 Cour des comptes, Les finances publiques locales – Fascicule 2, octobre 2022. 
6 La Banque postale, Note de conjoncture, septembre 2022. 
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Au 31/12/2021 et en dépit de très importants investissements portés par la commune 

afin de rattraper son retard en la matière, le niveau de dette est de 190,5 M€.   

Au 31/12/2022, il est projeté un encours de dette sur le budget principal d’environ 

192,5 M€, soit une augmentation limitée à 1,0 %.  

Le taux d’endettement, calculé en rapportant l’encours de dette aux recettes réelles 

de fonctionnement, devrait être de 114 % en 2022 (hors PPP). 

Du fait de la dégradation conjoncturelle de l’épargne brute, la capacité de 

désendettement, issue du rapport entre l’encours de dette et l’épargne brute, devrait 

s’élever à 11,1 ans, en-deçà du seuil d’alerte indiqué par l’État (de 12 ans). Ce ratio 

devrait s’améliorer dès 2023, comme illustré dans le graphique ci-dessus.  
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III/ Les principales orientations budgétaires de la ville d’Avignon 

pour 2023 : nos priorités d’actions et nos investissements pour bâtir 

la ville du futur 
 

Le budget 2023 doit prendre en compte les informations connues à ce jour du projet 

de finances pour 2023 qui n'est pas encore voté par le Parlement. A ce titre, il convient 

de souligner de nouveau la particularité des budgets votés en décembre qui sont plus 

prospectifs que ceux votés au printemps. En ce sens, ils revêtent bien un caractère de 

budgets prévisionnels. 

En 2020, la majorité municipale débutait un nouveau mandat en affrontant une crise 

sanitaire d’un niveau inédit, impactant fortement, sur les années 2020 et 2021, les 

finances de la Ville d’Avignon. Heureusement la gestion rigoureuse mise en œuvre au 

cours du mandat précédent a permis d’absorber les effets de cette crise, tout en 

étant au rendez-vous des défis posés par cette crise en termes de soutien et 

d’accompagnement des plus fragiles d'entre nous ainsi que des acteurs 

économiques. Force est de constater que la ville n'a pas failli face à ses 

responsabilités. 

En 2022, la Ville d’Avignon a dû faire face aux impacts liés à l’accélération de 

l’inflation, conduisant à une nouvelle attrition de ses marges de manœuvre en 

fonctionnement. Ce phénomène, conjoncturel et commun à l'ensemble de la strate 

communale, est encore plus fortement marqué au sein des villes qui, comme Avignon, 

ont de fortes charges de centralité. La Ville d’Avignon a par ailleurs fait le choix d’un 

réseau dense de services publics de proximité pour offrir le meilleur service possible 

aux Avignonnaises et Avignonnais (9 mairies de quartier, réseau d’équipements 

sportifs et culturels, etc.).  

Dans un contexte énergétique encore très incertain pour 2023, ce rapport 

d’orientations budgétaires est le reflet d’une stratégie de résilience de notre 

collectivité. Il s’agit de nous permettre de retrouver le plus rapidement possible une 

situation financière permettant de continuer d’investir pour notre avenir, d’améliorer 

la qualité de vie des habitants, de renforcer l’attractivité d’Avignon en renforçant 

l’adaptation de la ville au changement climatique. 

L’effet conjugué de l’inflation et de l’augmentation de la facture énergétique pour 

les ménages conduit à un risque d’augmentation de la précarité. Avec un taux de 

pauvreté de 31 %, bien supérieur à la moyenne métropolitaine (14,6 %), la population 

avignonnaise pourra compter sur le soutien de l’action publique communale en 

faveur du pouvoir d’achat (baisse des tarifs de la cantine, activités périscolaires 

gratuites, baisse des tarifs des centres de loisirs).  

L’objectif sera de stabiliser notre épargne brute à hauteur de 20,4 M€ (22,9 M€ hors 

impact de la deuxième et dernière année d’exécution du protocole relatif au swap 

Deutsche Bank). 
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1) Un objectif volontariste d’augmentation des ressources 2023, en dépit du choix 

réaffirmé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux 
 

En 2023, quatre enseignements majeurs sont à retenir de la stratégie de recettes mise 

en place par la ville d’Avignon : 

 

a/ un niveau de dotation de l’Etat en légère augmentation. Le PLF pour 2023 contient 

les axes suivants :  

- L’enveloppe 2023 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des 

communes serait augmentée de 320 M€, permettant une suspension de 

l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et ainsi une stabilisation 

de l’enveloppe de DGF. La dotation pour la Ville est évaluée à 14,3 M€ en 

2023 ; 

 

- La dotation de solidarité urbaine continuerait de progresser de l’ordre de 

+ 90 M€, ce qui devrait permettre à la Ville de percevoir environ 12,7 M€ contre 

12,4 M€ en 2022 ; 

 

- L’enveloppe dédiée à la dotation nationale de péréquation (DNP) étant 

reconduite à l’identique, le montant 2022 sera cristallisé en 2023 (1,4 M€). 

 
Par ailleurs, la première loi de finances rectificative pour 2022 et le décret 

d’application du 13 octobre 2022 ont prévu la mise en œuvre d’une dotation (« filet 

de sécurité ») au profit des communes satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : 

- Une épargne brute représentant au 31 décembre 2021 moins de 22 % de leurs 

recettes réelles de fonctionnement ;  

 

- Une diminution en 2022 de l’épargne brute de plus de 25 % par rapport à 2021 ;  

 

- La hausse 2022 des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, 

chauffage urbain, produits alimentaires et au titre de l’augmentation du point 

d’indice est supérieure ou égale à 50 % du montant de la baisse de l'épargne 

brute du budget principal constaté entre l'exercice 2021 et 2022 ; 

 

- Un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier 

moyen par habitant de l’ensemble des communes de la strate. 

 

Sous réserve que les données prévisionnelles pour 2022 soient confirmées dans le 

cadre du compte administratif 2022, la Ville d’Avignon remplirait l’ensemble de ces 

conditions et pourrait prétendre au versement d’une dotation exceptionnelle au 

cours de l’exercice 2023, estimée à environ 2,7 M€ pour le budget principal.  

 

b/ une augmentation attendue des recettes fiscales du fait d'une revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives en lien avec l'inflation et malgré la stabilité des taux 

d'imposition souhaitée par la majorité municipale. 

Il est important de rappeler que la loi de finances 2020 a intégré la suppression de la 

taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. Ainsi, depuis 2021, les communes 

ne perçoivent plus cette taxe et sont compensées sur la base des taux votés en 2017 

en percevant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB, part jusqu’ici dévolue au 

département du même territoire). Un mécanisme correcteur a été mis en place afin 
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d’assurer la neutralité de la réforme en année N, certaines communes gagnantes se 

trouvant écrêtées au profit de la solidarité nationale, avec un reversement de ce 

produit aux communes perdantes.  

Pour Avignon, les ressources issues du transfert de la taxe foncière départementale ne 

couvrant pas le produit de taxe d’habitation perdu, le coefficient correcteur est de 

1,156359 (9,4 M€ en 2022).  

Concernant la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, elle devrait être soutenue 

en 2023. Depuis 2018, aux termes de l’article 1518 bis du code général des impôts, 

cette revalorisation des bases est liée à l’indice des prix à la consommation harmonisé 

(ICPH) constaté au mois de novembre N-1. Or, en octobre 2022, selon l’INSEE7, les prix 

à la consommation augmentent de 7,1 % sur un an. De ce fait, la revalorisation 

forfaitaire devrait être importante en 2023. Dans l’attente de sa fixation définitive, il est 

proposé de retenir un coefficient de revalorisation de 7,0 %. 

Par ailleurs, et comme c’est le cas depuis 2014, les taux de la fiscalité locale resteront 

inchangés. 

 

c/ une optimisation des recettes propres de la collectivité. Une action volontariste sera 

conduite en 2023 s’agissant notamment des recettes liées aux produits de voirie. 

 

d/ une mobilisation générale pour diversifier et optimiser les sources de financements 

et d'aides (recherche de subventions auprès de tiers, locations d’espaces 

communaux, créations de nouvelles sources de recettes, mécénat, création de 

nouvelles boutiques, etc.). 

 

2) Un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, afin de limiter l’impact 

de la hausse des dépenses énergétiques  

 

Afin d’intégrer les hausses exponentielles relatives aux charges énergétiques, le 

chapitre des charges à caractère général (chapitre 011) atteindra 31,1 M€, en hausse 

de + 6,2 M€ par rapport au BP 2022 (24,8 M€).  

S’agissant plus particulièrement des dépenses d’énergie, cette prévision tient compte 

de l’impact de l’amortisseur électricité annoncé par le Gouvernement fin octobre 

2022 (prise en charge par l’Etat de 50 % du surcoût au-delà d’un prix de référence de 

325 € / MWh, cette baisse étant directement répercutée sur la facture de la 

collectivité). Elle intègre également les économies liées à la mise en œuvre du Plan 

de sobriété énergétique mis en œuvre par la Ville d’Avignon à l’automne 2022 

(objectif d’une diminution de - 15 % sur les consommations).  

Les dépenses de personnel (chapitre 012) s’élèveront à 87 M€ en 2023, ce qui 

représentera une stabilisation par rapport à l’exécution projetée pour 2022 (86,9 M€). 

Il est à noter l’effet en année pleine de l’augmentation du point d’indice (à hauteur 

d’environ 2 M€), impact d’autant plus significatif dans les communes qui, comme 

Avignon, ont fait le choix du service public municipal et d’un niveau élevé de soutien 

et d’accompagnement à la population dans la proximité (sur le budget principal 

 
7 INSEE, Informations rapides, 28 octobre 2022.  
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comme sur les budgets annexes, notamment la restauration scolaire et les activités 

aquatiques).   

Pour retrouver une trajectoire plus soutenable pour la collectivité sur ces dépenses et 

absorber les hausses incompressibles (GVT notamment estimé à 1 M€), un pilotage 

rigoureux des heures supplémentaires, des remplacements et des recrutements sera 

conduit. L’identification précise des besoins, dans le cadre d’un plan de recrutement 

piloté par le Département des Ressources humaines, devra permettre de répondre 

aux besoins effectifs d'un service public municipal efficace et efficient attendu par 

l'usager habitant. 

Concernant les aides au tissu associatif avignonnais, l’objectif est de les sanctuariser 

sur un haut niveau similaire à 2022 permettant d’accompagner de manière toujours 

plus efficace les actions des associations si importantes pour faire vivre au quotidien 

la ville fraternelle à laquelle nous aspirons. Pour rappel, la ville d’Avignon reste très au-

dessus de la dotation par habitant de sa strate sur le plan des financements consacrés 

au tissu associatif.  

Enfin, en prévision de la hausse durable des taux et afin de solder le contentieux qui 

oppose la Ville à Deutsche Bank concernant un contrat de swap de 2009 (2,5 M€ en 

2023), le chapitre des charges financières (chapitre 66) sera réévalué à hauteur de 

6,3 M€ (+ 2,7 M€ par rapport au BP 2022).   

3) Des dépenses de fonctionnement orientées pour financer les priorités d’action 

de la mandature 

En 2023, l’équipe municipale poursuivra le développement d’actions et de projets en 

cohérence avec les priorités qui ont été partagées et co-construites avec les 

Avignonnaises et les Avignonnais lors des élections municipales de 2020. 

De même qu’en investissement, l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement 

seront avant tout guidées par la volonté de la majorité municipale d’inscrire Avignon 

dans une trajectoire écologique et durable. A ce titre, le Plan de sobriété municipal 

constitue un véritable levier d’accélération de notre transition.  

Les écoles demeureront notre première priorité, notamment au travers d’initiatives 

volontaristes qui seront conduites dans le cadre de programmes éducatifs nationaux 

(Cité Educative) ou locaux (PRE, coup de pouce, CLAS, etc.) ou au travers des actions 

labellisées Avignon, Ville amie de ses enfants (reconnaissance UNICEF). De 

nombreuses actions seront par ailleurs déployées tout au long de l’année dans le 

cadre de la double dynamique, sportive autour d'Avignon, terre de jeux 2024 et 

culturelle autour d'Avignon, terre de culture 2025. Ainsi les écoles particulièrement 

motivées par les enjeux d’épanouissement des enfants par le sport bénéficieront d'un 

accompagnement spécifique d'étoilisation. D'autres pourront expérimenter le 

programme Un artiste à l’école plaçant l’éveil artistique et culturel au cœur des 

apprentissages.   

Une attention toute particulière sera également portée à la culture. La Ville s’assumera 

plus  que jamais culturelle, par le maintien d’un haut niveau de subventionnement aux 

acteurs du secteur, par une programmation culturelle toujours plus riche et diversifiée, 

par la poursuite du plan Lire à Avignon 2021-2025 prenant appui sur des nouveautés 

portées par le réseau Avignon Bibliothèques (bibliothèque éphémère, bibliothèque 

mobile, gratuité des inscriptions, première édition du prix littéraire des Avignonnais), 

enfin par la montée en puissance de la dynamique créative et festive d'Avignon, Terre 

de cultures 2025. Cette dernière prévoit l’ouverture en 2023 de deux maisons-folies 

dans les quartiers de Saint-Chamand et du Moulin-Notre-Dame ainsi que 
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l’organisation du nouveau festival de musique pop organisé en juin sur l’Ile de la 

Barthelasse (Festival Id’iles).  

Plus que jamais aussi, les actions de solidarité continueront d’être initiées par la Ville 

en lien avec le CCAS pour accompagner les plus fragiles et les plus isolés, à l’image 

de ce qui a été mis en place pendant la période de crise sanitaire. Dans la cadre de 

« la ville amie de nos aînés », la cellule de veille seniors et les corbeilles solidaires seront 

pérennisées ; les actions d’accès à la culture et aux pratiques sportives libres seront 

développées. Ces dernières seront notamment intégrées au nouveau dispositif 

« Avignon Sport Santé » s’inscrivant dans la dynamique Avignon, Terre de jeux 2024 qui 

vise à placer la pratique sportive au cœur de la vie quotidienne de tous les 

Avignonnais. L’action majeure du vivre-ensemble, Un été à Avignon, sera par ailleurs 

reconduite en 2023.   

La qualité de vie et la tranquillité publique dans tous nos quartiers resteront des 

priorités avec un renforcement des actions de terrain visant à responsabiliser chacun 

d’entre nous sur ces enjeux de quotidienneté, à mobiliser aussi de nouveaux acteurs 

(associations d’insertion) pour être encore plus efficaces sur la propreté et l’entretien 

des espaces verts, à sensibiliser mais aussi sévir pour tenter de mieux lutter contre les 

comportements inciviques. En 2023, la présence territoriale de la police municipale se 

trouvera renforcée par la création d'un nouveau poste de proximité mutualisé avec 

la Police nationale et localisé au Blé de Lune et renouvelée par le réaménagement 

des postes de proximité de Montfavet et des quartiers Ouest. 

Enfin, Avignon la citoyenne poursuivra la transformation de nos mairies annexes en 

maisons communes engagée en 2022 au sein du quartier Saint-Chamand par le 

déploiement de 2 maisons communes dans les quartiers Ouest et Nord.  

 

4) Un objectif volontariste de maintien d'un haut niveau d’investissement (48 M€) 

pour continuer de bâtir la Ville du futur, tout en l’ancrant dans la transition 

climatique 

 

Depuis 2016 et l’entrée en vigueur d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui 

permet de piloter efficacement l’investissement de la Ville tout en apportant une plus 

grande visibilité aux citoyens avignonnais, jamais la Ville d’Avignon n’avait autant 

investi : 43,9 M€ en 2020 (50,1 M€ y compris le Stade nautique), 34,8 M€ en 2021 (36 M€ 

avec le Stade nautique). En 2022, près de 31,2 M€ devraient être dépensés en crédits 

d’investissement sur le budget principal et près de 2 M€ concernant la rénovation de 

la Piscine Jean Clément.  

En juin 2021, la Ville s’est dotée d’un nouveau PPI de plus de 270 M€ pour la période 

2021-2026.  

Confirmant l’ambition de la Ville, c’est une enveloppe de 48 M€ pour l’investissement 

2023 qui sera soumise au vote lors du budget primitif, soit une augmentation des 

crédits prévus au BP 2022.  

Dans le prolongement du Plan local pour le climat adopté en 2022, la Ville d’Avignon 

amplifiera son action en harmonie avec les défis climatiques en se dotant d’ici juin 

2023 d’un plan pluriannuel d’investissement de transition écologique. L’application 

d’une critérisation précise (lutte contre le changement climatique, adaptation et 

prévention des risques naturels, gestion des ressources, transition vers l’économie 

circulaire, lutte contre les pollutions, préservation de la biodiversité, etc.) permettra 

d’amplifier l’action de la collectivité pour préparer la ville de demain et continuer à 
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bâtir une ville ouverte sur le monde, forte d'une vraie qualité de vie propre aux villes à 

taille humaine.  

Il sera également proposé lors du vote du budget primitif de reconduire le Budget 

participatif en 2023. Fort des réussites depuis 2018, c’est un engagement fort qui sera 

pérennisé avec une enveloppe d’1 M€ consacrée à la réalisation de projets nés de la 

seule volonté des citoyens, proposés par leurs soins, débattus et choisis par la 

population. 

 

5) Une évolution maîtrisée de l’encours de dette 

 

Afin d’assurer l’ambition qui est la nôtre sur les investissements nécessaires pour 

continuer de transformer notre ville, il sera proposé de voter un budget primitif avec 

un endettement légèrement réhaussé (environ 1 %).    

L’objectif sera de viser un encours de la dette en exécution 2023 de 195 M€ avec une 

capacité de désendettement de 9,6 années, en diminution par rapport à 2022 (11,1 

années). Le taux d’endettement poursuivrait sa diminution à 109 % (contre 114 % en 

prévision 2022). Ces données s’entendent hors PPP et Stade nautique – pour lequel un 

budget annexe a été créé en 2018. 

Il est important de noter que les abondements complémentaires de nos partenaires 

régionaux (1,9 M€ sur l’école Joly Jean), du Grand Avignon (2 M€ supplémentaires 

dans le cadre du fonds de concours) et du Fonds vert de l’Etat (doté de 2 Md€ au plan 

national) permettront de limiter le recours à l’emprunt en gestion 2023.  
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IV/ L’état de la dette au 31 décembre 2022 

L’encours de dette se positionnerait à environ 192,4 M€ au 31 décembre 2022 contre 

190,5 M€ l’année précédente. 

 

La période de taux historiquement très bas des dernières années ont incité la ville à 

privilégier systématiquement des emprunts à taux fixe afin de figer le niveau de ces 

taux et pérenniser cette rente de situation. 

Il est possible de valoriser le gain d’opportunité lié au fait d’avoir retenu un taux fixe 

plutôt qu’un taux variable pour les emprunts encore en vie, consistant à comparer le 

niveau de marché historiquement verrouillé à leur mise en place et le niveau de 

marché actuel qui serait celui payé par la ville si elle avait choisi du taux variable.  

En sécurisant le taux de marché à la mise en place des emprunts par le choix d’un 

taux fixe plutôt que variable, la ville d’Avignon a obtenu un gain d’opportunité estimé 

à 18,6 M€ en date du 30 septembre 2022 (égal à la différence entre le taux de marché 

hors marge de crédit moyen mis en place par la ville et le taux de marché moyen 

observé en date du 30 septembre 2022, de 2,96 %).  

L’exposition aux risques selon la charte de bonne conduite dite « Gissler » reste très 

mesurée puisque plus de 95,7 % de la dette comporte un risque faible.  

 

Principales caractéristiques de la dette au 31 décembre 2022 

Seul un contrat de swap, souscrit auprès de la Deutsche Bank en 2009, dont l’encours 

s’élèvera à 8,3 M€ au 31/12/2022, présente un risque plus élevé. Celui-ci s’achèvera 

au 1er octobre 2025. Au terme d’une condamnation de la collectivité en 2022, un 

protocole entre la Ville d’Avignon et la Deutsche Bank prévoit le règlement de 1,4 M€ 

en 2022 et de 2,5 M€ en 2023.  

Pour mémoire, la majorité municipale a hérité de cet emprunt toxique, classé 6 F selon 

la charte Gissler, caractérisant les emprunts les plus risqués. Le taux initial de 3,60 % est 

adossé d’une clause à effet « snowball ». Cette marge supplémentaire est 

actuellement à + 0,86 %. Au regard des prévisions sur la hausse de l’inflation 

américaine qui conditionne l’évolution du taux de cet emprunt, les frais financiers de 

celui-ci semblent devoir se stabiliser sur les années à venir.

Date
Capital restant dû 

(CRD)
Taux moyen

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

31/12/2021 190 457 222 € 1,65% 12 ans et 5 mois 6 ans et 6 mois

31/12/2022 (prév.) 192 367 298 € 1,83% 13 ans 6 ans et 9 mois

Type Encours % d'exposition Charte Gissler Taux moyen

Fixe 140 567 382,84  € 73,07% 1A 1,42%

Variable 35 393 129,32  € 18,40% 1A 2,41%

Inflation 750 000,07  € 0,39% 2A 8,27%

Barrière 7 351 849,05  € 3,82% 1B 3,56%

Cumulatif 8 304 936,23  € 4,32% 6F 4,09%

Ensemble des risques 192 367 297,51  € 100,00% 1,83%
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V/ Prévisions et orientations financières 2023 des budgets annexes 

 

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par 

l’assemblée délibérante, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés. 

À ce titre, la Ville est dotée de 5 budgets annexes (Chambre funéraire, Locations 

commerciales, Crématorium, Restauration scolaire et Activités aquatiques). 

L’évolution des dépenses et des recettes ainsi que l’état de la dette au 31/12/2022 qui 

seront proposés lors du vote du BP 2023 sont retracés ci-après : 

 

1) Chambre funéraire 

 

Les prévisions en dépenses et recettes de fonctionnement seraient en légère 

augmentation et s’établiraient à 154 K€ en 2022 (+ 11 K€ par rapport à 2022). Elles 

permettront d’assurer les prestations de services relatives aux frais d’admission, de 

conservation des corps et autres frais annexes. 

 

2) Locations commerciales 

 

Depuis 2019 ce budget annexe comprend les opérations budgétaires et comptables 

relatives à l’exploitation du parking de l’îlot Persil et la gestion des biens immobiliers 

donnés en location par la Ville. Il intègre également la reprise en régie de la gestion 

des Halles opérée à partir du 1er mars 2019. 

Pour 2023, les dépenses et recettes de fonctionnement atteindraient 1 M€. 

Des investissements sont également attendus pour 127 K€. 

 

3) Crématorium 
 

Concernant le budget annexe du Crématorium, les prévisions budgétaires des 

dépenses réelles de fonctionnement seraient en légère diminution par rapport à 2022 

(523 K€). 

Les recettes de fonctionnement évaluées, composées majoritairement des prestations 

de services, seraient en augmentation et s’élèveraient à 652 K€. 

 

4) Restauration scolaire 

 

Le périmètre du budget annexe de la Restauration scolaire comprend la cuisine 

centrale, la préparation et la livraison des repas aux cantines de la Ville d’Avignon, au 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et aux Centres de Vacances Loisirs (CVL). 

Au BP 2023, les recettes de fonctionnement seraient proposées à 4,2 M€, en hausse 

par rapport à 2022 (3,2 M€), du fait d’une hausse de la subvention d’équilibre.  

En dépenses de fonctionnement, l’inscription serait réhaussée par rapport au BP 2022, 

afin de faire face aux impacts de l’inflation pesant fortement sur la restauration 

collective et dans le but de poursuivre l’engagement de la collectivité dans 

l’amélioration de la qualité des repas servis dans nos cantines.  

Enfin, les dépenses réelles d’investissement seraient d’un montant de 0,7 M€ afin de 

permettre de financer la poursuite de la modernisation des outils de production.   
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5) Activités aquatiques 
 

Depuis l’année 2019, ce budget intègre à la fois le coût des travaux de réhabilitation 

du Stade nautique et de fonctionnement, à la suite de son ouverture fin 2019, mais 

aussi le coût de gestion des 4 piscines municipales. 

Les dépenses de fonctionnement qui intègrent les dépenses nécessaires à l’activité 

(eau, énergie, personnel, etc.) atteindraient 5,8 M€, en augmentation de de 0,5 M€ 

par rapport au BP 2022. Cette inscription tient notamment compte de la forte hausse 

des dépenses énergétiques.  

Les recettes de fonctionnement augmenteraient pour faire face à l’inflation. Les 

recettes de billetterie s’élèveraient à 375 K€ pour tenir compte des fermetures 

temporaires des piscines en cours de rénovation.    

 

 

6) L’état de la dette des budgets annexes au 31/12/2022 
 

La dette des budgets annexes concerne le Crématorium et depuis 2018, le Stade 

Nautique. Vous en trouverez ci-dessous les caractéristiques projetées au 31/12/2022 :  

 

Il est à noter que l’exposition aux risques selon la charte de bonne conduite dite 

« Gissler » indique que la totalité de la dette comporte un risque très faible (1A). 

 

 

Date
Capital restant dû 

(CRD)
Taux moyen

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Classement 

GISSLER

Crématorium 1 774 953 € 3,60% 11 ans et 11 mois 6 ans et 5 mois 1A

Stade nautique 16 053 574 € 0,98% 15 ans 7 ans et 11 mois 1A
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VI/ Ressources humaines : état des lieux et perspectives pour 2023 

1) Évolution de la masse salariale 
 

La masse salariale est un enjeu majeur de pilotage des dépenses de fonctionnement 

car elle représente une part très importante de celles-ci et est mécaniquement 

haussière. En effet, par le seul effet des hausses de cotisations et du Glissement 

Vieillesse Technicité, la masse salariale augmente chaque année d’environ 1,3 %, soit 

environ 1 M€. Un suivi mensuel est réalisé par un groupe de travail transversal pour 

intégrer les nombreuses variables et piloter finement ce chapitre budgétaire 

stratégique.  

 

En 2022, l’évolution des dépenses de personnel tient en partie aux mesures relatives à 

l’augmentation de + 3,5 % du point d’indice depuis le 1er juillet 2022 (impact de 1,4 M€ 

en 2022 et d’environ 2 M€ en 2023). Par cette mesure non-compensée par l’Etat, on 

voit mieux comment les villes qui privilégient le choix d’un service public ambitieux se 

retrouvent au final plus pénalisées que celles qui confient certaines de leurs missions 

au secteur privé.  

A cela s’ajoutent le relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique 

à compter du 1er janvier 2022 ainsi que la prime d’inflation (par ailleurs compensée en 

recettes).  

L’augmentation du chapitre 012 est par ailleurs mécanique, le glissement vieillesse 

technicité (GVT) étant plus fort dans notre structure compte tenu de notre pyramide 

des âges inversée, mais devrait s’amenuiser dans les années à venir avec les départs 

en retraite massifs qui se profilent. Il représente environ 1 M€.   

2) Focus sur les grands éléments de la rémunération  

 

  2019 2020 2021 2022 (projeté) 

Traitements 
indiciaires 

45 519 128 45 211 721 45 270 372 47 014 670 

NBI / SFT 940 623 975 060 962 380 996 693 

Heures 
supplémentaires 

1 309 990 1 046 820 1 022 564 1 203 372 

Astreintes 142 452 170 655 175 351 163 707 

Régime 
indemnitaire 

7 083 390 
(mise en place RIFSEEP) 

 
7 708 395 

 
8 119 570 8 322 771 

Avantages  
en nature 

-  - - - 

Autres 
indemnités* 

308 127 474 925 465 405 
 

734 075 
 

  

*En 2022, il est à noter le paiement de l’indemnité d’inflation mise en place par l’article 

13 de la loi de finances rectificative n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 et le décret 

n° 2021-1623 du 11 décembre 2021. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Projeté

Charges de personnel

(chap 012)    75 780 182 €    76 895 292 €    75 690 377 €    77 695 356 €    79 236 595 €    79 383 045 €    83 047 835 €    83 519 902 €    86 877 523 € 
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3) Évolution des effectifs physiques depuis 2014  
 

 

 

4) L’évolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel en 2023 
 

L’objectif poursuivi en 2023 sur les dépenses en ressources humaines est ambitieux 

puisqu’il consiste à stabiliser le chapitre 012 à hauteur de 87 M€ pour le budget 

principal, ce qui supposera de neutraliser le GVT et la hausse du point d’indice.  

Des mesures importantes seront prises en ce sens avec un contrôle strict des 

recrutements externes en 2023 et une rationalisation des moyens humains alloués à 

chacun des domaines d’activité et en lien notamment avec la mise en place des 

nouveaux cycles de travail effectifs depuis le 1er janvier 2022. Sera également 

enclenché un contrôle strict des heures supplémentaires et du recours aux 

contractuels (en particulier dans le cadre des remplacements de personnel absent).  

En 2021, un important chantier a été conduit sur le temps de travail avec le passage 

à la durée légale de 1 607 heures au 1er janvier 2022. Cette mise en œuvre a été 

l’occasion de réinterroger nos organisations et dégager des marges de manœuvre 

pour optimiser la gestion des ressources humaines. Le déploiement du logiciel de 

gestion des temps Horoquartz est l’occasion de faire un premier bilan des nouveaux 

cycles de travail, en lien avec la formalisation du télétravail mis place en 2021. Fin 

2022, près de 300 agents disposent d’une journée de travail à domicile par semaine 

qui entraine de nouveaux modes d’organisation des activités en évitant des 

déplacements qui peuvent être perçus comme une contrainte. 

Par ailleurs, depuis septembre 2022, un chargé de mission handicap collabore avec 

le conseiller de prévention pour une meilleure prise en compte des aménagements 

des postes de travail, notamment par le biais d’études ergonomiques avec le 

financement, en partenariat avec le FIPHFP, de mobiliers de bureau adaptés. Ces 

mesures permettront, à terme, de prévenir une partie des absences en lien avec les 

troubles musculosquelettiques.  

La pyramide des âges des effectifs de la Ville d’Avignon reste fortement inversée, ce 

qui constitue un des facteurs générant un absentéisme important et par conséquent 

des recrutements de contractuels pour compenser les absences. Le groupe de travail 

mis en œuvre au sein de la Ville au travers du CHSCT a permis d’identifier certaines 

Animation + 15 /Enseignement +20 
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causes de cet absentéisme clairement dominé par la maladie ordinaire. Depuis 

janvier 2022, les effets de la délibération votée au mois de juillet 2021 ont débuté. Dès 

le 10ème jour d’absence, une part du régime indemnitaire est retenue (50%, puis 100% 

à compter du 30ème jour). Les contrôles médicaux sont systématisés en cas d’absences 

fréquentes et des accompagnements spécifiques sont mis en place par la DRH pour 

les agents en difficulté sur leur poste.  

L’absentéisme de longue durée (pathologies graves, degré d’usure physique 

incompatible avec les fonctions exercées, etc.) est également très important dans 

notre commune mais beaucoup plus difficile à réguler (cette tendance haussière se 

constate également au plan national). Pour y répondre, le dispositif tremplin permet 

aux agents d’acquérir de nouvelles compétences sur des postes moins physiquement 

éprouvants. Mis en place en 2018, il se poursuit et continue de donner de bons résultats 

(au travers notamment d’une diversification des postes proposés et des offres des 

services dans ce domaine). Par ailleurs, le dispositif de période de préparation au 

reclassement permet depuis 2019 d’anticiper davantage les situations d’usure 

professionnelle. Depuis le début d’année 2022, des formations sont notamment 

lancées en interne et en partenariat avec le CNFPT pour accompagner les agents sur 

leur poste de travail et les préparer à d’éventuelles reconversions.  

 

*** 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2022 
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FINANCES : Sollicitation complémentaire du fonds de concours NPNRU du 
Grand Avignon - Aménagement d'une voie verte sur la contre allée nord de la 
rocade Charles de Gaulle. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
 
La Ville d’Avignon s’est engagée dans la transition énergétique de son territoire 
comme en témoigne le développement du réseau cyclable. Cet engagement va se 
poursuivre avec le prolongement de la voie verte sur la contre-allée nord du 
boulevard Charles de Gaulle.  
 
Le Grand Avignon, de son côté, coordonne le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) portant sur un vaste projet de transformation des 
quartiers prioritaires d’Avignon, dont fait partie l’aménagement de cette voie verte.  
C’est d’ailleurs pourquoi, par délibération du 24 février 2020, le Grand Avignon avait 
attribué un fonds de concours de 446 616 € pour l’ensemble de cette opération dont 
la moitié – soit 223 308 € - a déjà été versée à la Ville. 
Une première tranche a depuis été livrée, début 2021, reliant l’avenue de Tarascon à 
l’avenue de la Trillade, et les travaux de la seconde tranche, reliant l’avenue de la 
Trillade à l’avenue de la Croix-Rouge, débuteront courant 2023, pour s’achever en 
2024. 
 
Néanmoins, considérant la complexité technique de ce projet et dans la mesure où il 
s’inscrit pleinement dans les objectifs du PDU et du Plan Climat de l’agglomération, 
nous proposons de solliciter une participation financière supplémentaire d’un 
montant de 353 384 €, afin de porter la participation financière totale du Grand 
Avignon à 800 000 € pour ce projet.  
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Ainsi, le plan de financement actualisé pour l’opération globale est le suivant : 
 

Financeurs Montant 
Subventionnable (€ HT) Financement sollicité (€ HT) Soit en % 

Grand Avignon 3 263 150 € 800 000 € 24 % 

ANRU  3 263 150 € 1 142 102, 50 € 35 % 

Europe 
(FEDER) 1 000 000 € 450 000 €  14 % 

Ville d’Avignon 3 263 150 € 871 047,50 €  27 % 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29 
 

Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour le projet d’aménagement de 
la voie verte de la contre-allée nord du boulevard Charles de Gaulle  
- SOLLICITE conformément au plan de financement présenté une participation 
financière au titre du fonds de concours du Grand Avignon. 
- IMPUTE la recette à intervenir sur le chapitre 13, compte 13251, 
- AUTORISE Madame le Maire ou l’Élu(e) Délégué(e) à signer toutes les pièces à 
intervenir.  
 
 

ADOPTE 
  
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
 
 
 
 
 
 
 PARVENU A LA PREFECTURE LE : 01 DEC 2022  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2022 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Parkings du Palais des Papes et des Halles - 
Transaction avec les Sociétés INDIGO et EFFIPARC. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
La commune d’AVIGNON a délégué l’exploitation de plusieurs de ses parcs publics 
de stationnement, à savoir les parkings du « Palais des Papes et des Halles » d’une 
part, et le parking « Gare centre-ville » d’autre part, respectivement à la société 
INDIGO INFRA France et à la société EFFIPARC SUD EST.   

 
Or le terme de ces délégations a donné naissance à des différends entre les sociétés 
délégataires et la commune d’AVIGNON. 
 
D’une part, la société INDIGO INFRA FRANCE a, en fin de contrat de délégation des 
parkings du « Palais des Papes et des Halles », venu à terme le 28 février 2019, fait 
état de travaux et dépenses des travaux et dépenses effectuées selon elle en raison 
(i) de l’état des ouvrages affermés, (ii) des demandes qui lui ont été adressées par 
l’autorité délégante en cours d’exécution et (iii) du maintien de certains contrats au-
delà du 28 février 2019 afin de faciliter la reprise de l’exploitation par le nouvel 
exploitant des parcs. La société INDIGO INFRA France a en conséquence sollicité 
auprès de la Commune une indemnisation à ce titre à hauteur de 392.169,89 euros.  
 
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé sur cette demande indemnitaire entre la 
Commune et la Société délégataire, cette dernière a, par une requête enregistrée le 
2 juin 2020, saisi le juge du référé provision du Tribunal administratif de Nîmes aux 
fins de : 
 

« - CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA 
FRANCE une provision d’un montant de 392.169,89 euros HT ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA 
FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du 
Code de justice administrative ».  
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Le Tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 29 décembre 2020, 
rejeté la requête en référé-provision de la société INDIGO INFRA France, laquelle a 
ensuite été annulée par la Cour administrative de Marseille qui, par ordonnance en 
date du 7 juillet 2021, a condamné la commune d’AVIGNON à verser à la société 
INDIGO INFRA France une provision à hauteur de 62.001,82 euros sur le fondement 
de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative. 
 
Cette condamnation provisoire a, dans son intégralité, été réglée par la commune 
d’AVIGNON à la société INDIGO INFRA France le 26 octobre 2021. 
 
La société INDIGO INFRA France a poursuivi son action contentieuse par une 
requête au fond enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 9 
septembre 2021 sous le n° 2102898, aux termes de laquelle celle-ci a demandé au 
Tribunal de bien vouloir : 
 

- « ANNULER la décision implicite de la Ville d’AVIGNON rejetant les 
demandes indemnitaires formées par la société INDIGO INFRA France dans 
son mémoire en réclamation en date du 30 juillet 2019 ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA 
FRANCE une indemnité de 326.938,17 euros H.T. augmentée des intérêts au 
taux légal à compter du 30 juillet 2019 ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA 
France la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative ». 

 
Ce recours est, à la date de la présente délibération, en cours d’instruction devant le 
Tribunal administratif de Nîmes. 
 
D’autre part, à l’échéance de la concession liant la commune d’AVIGNON à la 
société EFFIPARC SUD EST pour la réalisation et l’exploitation du parking « Gare 
centre-ville » au 28 février 2019, le bureau d’études SCET désigné par la Commune 
a établi le chiffrage des travaux imputables au concessionnaire sortant à hauteur de 
1.100.000 d’euros HT. 
 
Faute d’accord des parties sur le contenu de ce rapport et le chiffrage proposé des 
travaux nécessaires à la remise en état normal d’entretien de l’ensemble des 
ouvrages concédés, la commune d’AVIGNON a mandaté le cabinet MOREAU, qui 
s’est rendu sur les lieux le 5 mars 2019 en présence de la commune d’Avignon et de 
la société EFFIPARC SUD EST et de Maître KLUCZINSKY – mandaté par 
EFFIPARC SUD EST - afin d’évaluer le montant de l’opération de remise en état 
normal d’entretien. 
 
Au terme de ses investigations, at après échanges entre les parties, le cabinet 
MOREAU a arrêté le montant des travaux utiles à la somme de 1.418.550 euros HT 
de travaux, auxquels s’ajoutent 512.000 euros HT d’aléas, maîtrise d’œuvre, bureaux 
de contrôles, assistance à maîtrise d’ouvrage, pour un total de 1.931.000 euros HT.  
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Par un courrier du 21 novembre 2019, la société EFFIPARC SUD EST a transmis un 
nouveau chiffrage sur cette base, d’un montant de 799.969,50 euros HT. 
 
Aucun accord n’a cependant pu être trouvé entre par les parties.  
 
Dans ce contexte, et en préalable à une éventuelle action directe à l’encontre de son 
ancien co-contractant, la commune d’AVIGNON a saisi le juge des référés du 
Tribunal administratif de Nîmes afin que soit ordonnée une expertise au 
contradictoire du concessionnaire sortant afin de déterminer précisément la nature et 
le coût des travaux qu’il lui incombait contractuellement de mettre en œuvre pour 
remettre l’ouvrage en « état normal d’entretien ». 
 
Le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance en 
date du 27 juillet 2020, fait droit à la demande d’expertise présentée par la 
Commune. 
 
Aux termes de son rapport remis à la juridiction le 16 février 2021, l’Expert judiciaire 
a estimé les travaux de remise en état normal d’entretien de l’ouvrage concédé, à la 
charge du cocontractant de la Commune, à hauteur de 1.465.599,29 euros HT, hors 
frais propres au site à hauteur de 73.000,00 euros HT et frais de maîtrise d’œuvre 
chiffrés à hauteur de 263.177,98 € euros HT ; soit un total de 1.801.777,27 euros HT.  
 
La société EFFIPARC SUD EST a contesté l’analyse et les conclusions retenues par 
l’Expert judiciaire dans ce rapport.  
 
Dans ces conditions, partageant la volonté commune de mettre un terme aux 
différends s’attachant à chacun de ces deux contrats, et nonobstant leurs 
divergences concernant leurs prétentions respectives, les Parties se sont 
rapprochées afin de trouver un accord amiable portant sur le règlement financier de 
l’ensemble de ces sujets dans le cadre d’un accord transactionnel unique et ont 
décidé de transiger en procédant à des concessions réciproques. 
 
Tel est l’objet du Protocole transactionnel par lequel :  

- D’une part, la société EFFIPARC SUD EST procède au bénéfice de la ville 
d’AVIGNON au versement d’une indemnité globale et forfaitaire fixée à la 
somme de 1.105.705 euros (UN MILLION CENT CINQ MILLE SEPT CENT 
CINQ EUROS), au plus tard le 15 janvier 2023, pour l’extinction du litige relatif 
à l’exploitation du Parking Gare Centre ville ;  

- De son côté, la société INDIGO INFRA France accepte de limiter ses 
prétentions indemnitaires formulées au titre du contrat concernant les parcs 
« Palais des Papes et Halles » à la somme de 62.001, 82 euros déjà versée 
par la Commune, en exécution de l’ordonnance rendue par la Cour 
administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2021 et de se désister, par 
conséquent, de l’action indemnitaire qu’elle a engagée devant le tribunal 
administratif de Nîmes (n° 2102898). 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-21  
 

Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE les termes du protocole d’accord transactionnel tripartite à conclure 
avec la société INDIGO INFRA FRANCE et la société EFFIPARC SUD EST, relatif 
au règlement des différends s’attachant à l’exécution des contrats d’exploitation des 
parkings du « Palais des Papes et des Halles » et « Gare centre-ville ».  
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit protocole et à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à son exécution. 
 
 
 
 
 

ADOPTE 
  
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La commune d’AVIGNON, régulièrement représentée par son Maire en exercice, domicilié en 
cette qualité à l’Hôtel de Ville, AVIGNON (84045), dûment habilité à signer les présentes par une 
délibération du [à compléter], rendue exécutoire le […] 
 

Ci-après « la Commune », 
D’une part, 

 
 
ET 
 
 
La INDIGO INFRA FRANCE, Société Anonyme au capital de 16.431 968 euros, inscrite au 
RCS de NANTERRE sous le n° 304 646 078, dont le siège social est situé à la Tour Voltaire, au 1 
place des Degrés, F-92800 PUTEAUX La Défense, prise en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège. 
 

Ci-après « INDIGO INFRA FRANCE », 
D’autre part, 

 
 
ET  
 
 
EFFIPARC SUD EST, Société en nom collectif au capital de 2 072 985 euros, inscrite au RCS 
de NANTERRE sous le n° 344 235 569, dont le siège social est situé à la Tour Voltaire, au 1 place 
des Degrés, F-92800 PUTEAUX La Défense, prise en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège. 
 

Ci-après « EFFIPARC SUD EST », 
De troisième part. 

 
 
Ci-après désignées conjointement comme « les Parties » 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :  

 
1- 
 
La commune d’AVIGNON a délégué l’exploitation de plusieurs de ses parcs publics de 
stationnement, à savoir les parkings du « Palais des Papes et des Halles » d’une part, et le parking « Gare 
centre-ville » d’autre part, respectivement à la société INDIGO INFRA France et à la société 
EFFIPARC SUD EST.   
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2-  
 
En premier lieu, après avoir fait exploiter les parcs du « Palais des Papes et des Halles » par la société 
d’économie mixte locale RMG -devenue Avignon Tourisme- aux termes d’une délégation de 
service public ayant pris effet au 1er janvier 2005 pour une durée de 10 ans, la commune 
d’AVIGNON a, le 2 décembre 2015, conclu avec la société INDIGO INFRA France un contrat 
d’affermage portant sur : 
 

« 1) L’exploitation des parcs de stationnement du Palais des Papes et des Halles et notamment : 
- la gestion/entretien du stationnement dans l’emprise des deux parcs de stationnement, 
- la gestion/entretien, dans cette même emprise, des emplacements à caractère commercial et à caractère 
publicitaire, 
- la gestion/entretien des toilettes publiques, 
- la réalisation, dans les conditions définies ci-après, d’un programme de travaux et d’équipement 
d’amélioration du service rendu au public, incluant notamment la mise à dispositions des usagers de 
l’information relative aux capacités de stationnement disponibles en temps réels. 
Cette exploitation s’accompagnant de la perception par le délégataire des recettes afférentes. 
 
2) L’exploitation des Halles Centrales (commerces) et notamment : 
- la gestion/entretien des places commerciales des Halles centrales, 
- la gestion/entretien, dans l’emprise de ces halles, des emplacements à caractère commercial et à caractère 
publicitaire, 
- la gestion/entretien des toilettes publiques, 
- l’entretien du mur végétal. 
Cette exploitation s’accompagnant de la perception par le délégataire des recettes afférentes et tout 
particulièrement la perception des droits de place auprès des commerçants ». 

 
Les Parties avaient notamment convenu de la réalisation d’un programme de travaux précisément 
décrit et chiffré dans le contrat et ses annexes.   
 
La durée du contrat d’affermage était de deux ans et quatre mois, prenant effet au 1er janvier 2016 
et s’achevant donc initialement le 30 avril 2018.  
 
Le contrat a toutefois, par un avenant n°1 du 30 mars 2018, fait l’objet d’une prolongation d’une 
durée 10 mois afin de permettre à la Ville de mieux définir sa nouvelle stratégie de mobilité et de 
stationnement. La nouvelle échéance contractuelle a donc été fixée au 28 février 2019. 
 
3-  
 
Dès les premiers mois d’exploitation, la société INDIGO INFRA France a constaté que l’état réel 
des ouvrages qui lui avaient été remis ne correspondait pas, selon elle, à leur état théorique tel que 
décrit dans le dossier de consultation des entreprises. Dès la prise de possession des lieux et par la 
suite, tout au long de l’exécution du contrat, INDIGO INFRA France a donc pris en charge un 
ensemble de travaux qu’elle a estimé nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement du service 
public qui lui a été confié.  
 
Les considérant comme non initialement prévus au contrat d’affermage, INDIGO INFRA France 
a à plusieurs reprises sollicité la Ville afin que celle-ci prenne en charge financièrement ces travaux, 
dont elle lui a adressé une liste détaillée par courriers des 10 avril 2017 et du 27 juillet 2018.   
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La Société délégataire a de nouveau fait état, en fin de contrat, des travaux et dépenses effectuées 
en raison (i) de l’état des ouvrages affermés, (ii) des demandes qui lui ont été adressées par l’autorité 
délégante en cours d’exécution et (iii) du maintien de certains contrats au-delà du 28 février 2019 
afin de faciliter la reprise de l’exploitation par le nouvel exploitant des parcs. La société INDIGO 
INFRA France a en conséquence sollicité auprès de la Commune une indemnisation à ce titre.  
 
Celle-ci a adressé à la Commune, le 30 juillet 2019, un mémoire en réclamation détaillé et 
accompagné de factures justificatives, concluant à une demande indemnitaire à hauteur de 
392.169,89 euros, au titre des :   
 

« - Dépenses relatives à la reprise de l’exploitation au 1er janvier 2016 ; 
- Dépenses relatives à l’analyse et à l’audit des parcs ; 
- Surcoûts au titre du Programme de travaux à sa charge ; 
- Commission de sécurité ; 
- Maintien des contrats Indigo au-delà du 28 février 2019 pour permettre la poursuite des activités ». 

 
En parallèle de cette demande, la Commune a missionné le cabinet d’études SCET pour procéder, 
à une mission d’état des lieux des ouvrages affermés et notamment à l’analyse détaillée, pour 
chaque poste de dépense, de la demande indemnitaire présentée. Ce rapport – non transmis à la 
société INDIGO INFRA France – concluait que les travaux considérés constitueraient des 
« travaux d’entretien et de réparation », qui n’avaient dès lors pas à être pris en charge par la Commune 
délégante., qui n’a donc pas donné suite à la demande indemnitaire présentée par son délégataire 
sortant.  
4-  
 
La société INDIGO INFRA France a donc, par une requête enregistrée le 2 juin 2020, demandé 
au juge du référé provision du Tribunal administratif de Nîmes de : 
 

« - CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA FRANCE une 
provision d’un montant de 392.169,89 euros HT ; 

- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA FRANCE la 
somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ». 

 
Le Tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 29 décembre 2020, rejeté la requête 
en référé-provision de la société INDIGO INFRA France, laquelle a ensuite été annulée par la 
Cour administrative de Marseille qui, par ordonnance en date du 7 juillet 2021, a condamné la 
commune d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA France une provision à hauteur 
de 62.001,82 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, soit : 
 

- 37.958,40 euros HT au titre des loyers payés pour la location des caisses 
automatiques ; 

- 24.043,42 euros HT au titre du maintien de certains contrats au-delà de 
l’expiration de la concession -le 28 février 2019-, et pendant 10 mois. 

 
5- 
 
Cette condamnation provisoire a, dans son intégralité, été réglée par la commune d’AVIGNON à 
la société INDIGO INFRA France le 26 octobre 2021. 
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La société INDIGO INFRA France a poursuivi son action contentieuse par une requête au fond 
enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 9 septembre 2021 sous le n° 2102898, 
aux termes de laquelle celle-ci a demandé au Tribunal de : 
 

- « ANNULER la décision implicite de la Ville d’AVIGNON rejetant les demandes indemnitaires 
formées par la société INDIGO INFRA France dans son mémoire en réclamation en date du 30 juillet 
2019 ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA FRANCE une 
indemnité de 326.938,17 euros H.T. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA France la somme 
de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». 

 
Ce recours est, à la date des présentes, en cours d’instruction devant le Tribunal administratif de 
Nîmes.  
 
6- 
 
En second lieu, la commune d’AVIGNON a conclu le 5 mars 1986 un contrat de concession avec 
la société SOBEA, à laquelle s’est substituée la société SOGEA PROVENCE, dont la 
dénomination sociale est devenue EFFIPARC SUD EST, portant sur :  

 
1) La réalisation d’un parc de stationnement situé sis rue de Monclar, aujourd’hui dénommé 

« Parking Gare Centre-Ville », ainsi que des accès du parc, 
 

2) L’exploitation dudit parc de stationnement, « c’est-à-dire la gestion ou l’amodiation des places de 
stationnement et également d’emplacements à caractère publicitaire ». 

 
En sus de la réalisation de l’équipement, il incombait au concessionnaire de réaliser pendant la 
période d’exploitation des travaux d’entretien et de réparation, de renouvellement et d’extension 
(art. 18 à 22 du contrat de concession).  
 
La durée initiale de la concession était de 30 ans à partir de la mise en service de l’ouvrage (art. 6 
du contrat de concession). 
 
Par un avenant n° 8, signé et notifié le 14 mars 2018, la durée du contrat de concession a été 
prolongée de 9 mois et demi afin de permettre à la Commune de mieux définir sa nouvelle stratégie 
de mobilité et de stationnement, soit une échéance fixée au 28 février 2019 ; l’exploitation de ce 
parc ayant été confiée à compter du 1er mars 2019 à la SPL Avignon Tourisme. 
 
7-  
 
A l’approche de l’échéance de la concession, le bureau d’études SCET désigné par la commune 
d’AVIGNON pour réaliser une mission d’état des lieux de sortie du parc de stationnement Gare 
Centre-Ville a révélé que d’importants travaux de nettoyage, marquages au sol, reprise des joints, 
de l’étanchéité, réparation de la plomberie, des systèmes de menuiserie-serrurerie et de nombreux 
équipements (ascenseurs notamment) étaient nécessaires avant la remise du parc de stationnement 
« Parking gare centre » en « état normal d’entretien ». 
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Aux termes de ce rapport établi en vue de la réunion de clôture de la concession du 22 février 
2019, communiqué à la société EFFIPARC SUD EST le 4 mars 2019 le chiffrage des travaux 
imputables au concessionnaire sortant a été établi à hauteur de 1.100.000 d’euros HT. 
 
Faute d’accord des parties sur le contenu de ce rapport et le chiffrage proposé des travaux 
nécessaires à la remise en état normal d’entretien de l’ensemble des ouvrages concédés, la 
commune d’AVIGNON a mandaté le cabinet MOREAU, qui s’est rendu sur les lieux le 5 mars 
2019 en présence de la commune d’Avignon et de la société EFFIPARC SUD EST et de Maître 
KLUCZINSKY – mandaté par EFFIPARC SUD EST - afin d’évaluer le montant de l’opération 
de remise en état normal d’entretien. 

 
Au terme de ses investigations, le cabinet MOREAU a chiffré le coût global de la remise en état 
du parc de stationnement à la somme de 2.373.333 euros HT, dont 1.861.350 euros de travaux et 
512.000 euros au titre des aléas et des frais de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’Huissier mandaté par le concessionnaire a dressé un procès-
verbal de constat remis aux parties. 

 
Par un courrier du 30 juillet 2019, la société EFFIPARC SUD EST a contesté l’estimation globale 
des travaux établie par la société MOREAU et proposé une somme de 581.505 euros HT.  

 
Considérant l’analyse poste par poste proposée par la société EFFPARC SUD EST, le cabinet 
MOREAU a actualisé le chiffrage réalisé et l’a arrêté à la somme de 1.418.550 euros HT de travaux, 
auxquels s’ajoutent 512.000 euros HT d’aléas, maîtrise d’œuvre, bureaux de contrôles, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, pour un total de 1.931.000 euros HT.  

 
Par un courrier du 21 novembre 2019, la société EFFIPARC SUD EST a transmis un nouveau 
chiffrage sur cette base, d’un montant de 799.969,50 euros HT. 

 
Aucun accord n’a cependant pu être trouvé entre les Parties.  
 
8- 

 
Dans ce contexte, et en préalable à une éventuelle action directe à l’encontre de son ancien co-
contractant, la commune d’AVIGNON a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de 
Nîmes afin que soit ordonnée une expertise au contradictoire du concessionnaire sortant afin de 
déterminer précisément la nature et le coût des travaux qu’il lui incombait contractuellement de 
mettre en œuvre pour remettre l’ouvrage en « état normal d’entretien ». 
 
Le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance en date du 27 juillet 
2020, fait droit à la demande d’expertise présentée par la Commune. 
 
Aux termes de son rapport remis à la juridiction le 16 février 2021, l’Expert judiciaire a estimé les 
travaux de remise en état normal d’entretien de l’ouvrage concédé, à la charge du cocontractant de 
la Commune, à hauteur de 1.465.599,29 euros HT, hors frais propres au site à hauteur de 73.000,00 
euros HT et frais de maîtrise d’œuvre chiffrés à hauteur de 263.177,98 € euros HT ; soit un total 
de 1.801.777,27 euros HT.  
 
La société EFFIPARC SUD EST a contesté l’analyse et les conclusions retenues par l’Expert 
judiciaire dans ce rapport.  
 
5- 
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Partageant toutefois la volonté commune de mettre un terme aux différends s’attachant à chacun 
de ces deux contrats et nonobstant leurs divergences concernant leurs prétentions respectives, les 
Parties se sont rapprochées, afin de trouver un accord amiable portant sur le règlement financier 
de l’ensemble de ces sujets dans le cadre d’un accord transactionnel unique et ont décidé de 
transiger en procédant à des concessions réciproques détaillées au présent Protocole (ci-après « le 
Protocole »), dont le préambule fait partie intégrante. 
 
 
CECI POSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE 
 
Le présent Protocole, librement négocié entre les Parties, a pour objet de mettre fin, de manière 
définitive, irrévocable et forfaitaire à l’ensemble des différends existants à ce jour entre les Parties, 
ou qui pourraient survenir entre elles se rattachant : 
 

- d’une part, à l’indemnisation de la société INDIGO INFRA France par la Commune au 
titre de l’exécution du contrat de concession des parkings du « Palais des Papes et des Halles » 
du 2 décembre 2015 ;  
 

- d’autre part, à l’indemnisation de la commune d’AVIGNON par la société EFFIPARC 
SUD EST au titre de l’exécution et de la sortie du contrat de concession du « Parking Gare 
Centre-Ville » du 5 mars 1986. 

 

De manière générale, le présent Protocole a pour objet d’éteindre l’ensemble des différends 
opposant les Parties au sujet de chacun de ces deux contrats.  
 
Le présent Protocole porte exclusivement sur les litiges relatifs à l’exécution de ces deux contrats, 
à l’exclusion des litiges présents ou futurs susceptibles d’être soulevés entre les Parties concernant 
l’exécution des contrats de concession d’autres parcs exploités sur le territoire de la Commune.   
 
Le présent Protocole recueille l’accord de chacune des Parties, sans reconnaissance de la part de 
l’une d’entre elles de la validité des réclamations de l’une ou l’autre Partie. 
 
 

ARTICLE 2 - CONCESSIONS RECIPROQUES DES PARTIES 
 
Les Parties admettent que le recours au Protocole est un moyen de permettre un règlement rapide 
des différends qui les opposent, relatifs, d’une part, à l’indemnisation sollicitée par la Commune 
auprès de la société EFFIPARC SUD EST pour la remise en « état normal d’entretien » de l’ouvrage 
« parking Gare centre » et, d’autre part, au recours indemnitaire formé par la société INDIGO 
INFRA France en exécution du contrat d’affermage des parcs du « Palais des Papes et des Halles », 
leur évitant corrélativement d’exposer un investissement temporel et financier important à la 
résolution contentieuse -et présentant un certain aléa- des litiges nés ou à naître se rattachant à 
chacun de ces deux contrats.  
 
2.1. D’une part, au titre du présent Protocole, la société INDIGO INFRA France accepte de 
limiter ses prétentions indemnitaires formulées au titre du contrat concernant les parcs « Palais des 
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Papes et Halles » à la somme de 62.001, 82 euros, déjà versée par la Commune en exécution de 
l’ordonnance précitée rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2021.  
 
La Société INDIGO INFRA France s’engage également par conséquent à renoncer à l’action 
contentieuse enregistrée auprès du Tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2105898, dont elle 
se désistera selon les modalités ci-après précisées. 
 
La Commune d’AVIGNON s’engage en contrepartie à tenir cette somme pour définitive et à 
renoncer à tout recours relatif à l’exécution de travaux ou de toute autre obligation à la charge de 
INDIGO INFRA France au titre du contrat d’affermage des parcs « Palais des Papes et Halles ».  
 
2.2. D’autre part, la commune d’AVIGNON consent pour sa part à réduire les prétentions 
indemnitaires qu’elle pourrait formuler à l’encontre de la société EFFIPARC SUD EST, au titre 
de l’exécution du contrat de concession du parc « Gare centre-ville ». 
 
Après analyse des chefs de préjudices en cause et au regard des conclusions du rapport d’expertise 
judiciaire, la Commune et la société EFFIPARC SUD EST s’accordent ainsi, en application du 
présent Protocole, à ce que la seconde procède au bénéfice de la première, au versement d’une 
indemnité globale et forfaitaire fixée à la somme de 1.105.705 euros (UN MILLION CENT 
CINQ MILLE SEPT CENT CINQ EUROS). 
 
En contrepartie, la commune d’AVIGNON s’estime intégralement remplie de ses droits s’agissant 
de l’exécution et de la clôture du contrat relatif au parc « Gare centre-ville » et s’engage à ne pas 
engager d’action contentieuse, quelle qu’elle soit, à l’encontre de la société EFFIPARC SUD EST 
au titre des travaux et/ou de l’une quelconque des autres obligations de cette société aux termes 
de ce contrat. 
 
 

ARTICLE 3 - MODALITES DE PAIEMENT DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE  
 
La société EFFIPARC SUD EST s’engage à verser à la Commune l’indemnité transactionnelle 
forfaitaire, globale et définitive visée à l’article 2 au plus tard le 15 janvier 2023, par virement 
bancaire sur le compte de la Commune, dont les coordonnées figurent en Annexe X du présent 
Protocole.  
 
A défaut de versement de la somme transactionnelle à cette date, le protocole d’accord sera réputé 
caduc et chacune des Parties retrouvera la liberté d’exercer les actions -notamment contentieuses- 
à l’encontre de chacune des autres parties.  
 

ARTICLE 4 – RENONCIATIONS A TOUT RECOURS ET DESISTEMENTS 
 
En contrepartie des engagements réciproques pris par les Parties et de leur exécution, chacune des 
Parties s’engage irrévocablement à ne pas introduire de recours de quelque nature que ce soit et, 
plus globalement, à n’émettre aucune réclamation quel qu’en soit le montant ou le fondement, 
devant quelque juridiction que ce soit ou instance en tenant lieu, dont la source, le fondement ou 
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la justification reposerait sur les éléments évoqués au préambule des présentes et/ou se rattachant 
à l’indemnisation des éléments évoqués au sein du présent Protocole. 
 
 
4.1. La société INDIGO INFRA France s’engage à se désister irrévocablement et définitivement 
de l’instance en cours devant le Tribunal administratif de Nîmes, par requête enregistrée le 9 
septembre 2021 sous le numéro 2102898 tendant à :  
 

- « ANNULER la décision implicite de la Ville d’AVIGNON rejetant les demandes indemnitaires 
formées par la société INDIGO INFRA France dans son mémoire en réclamation en date du 30 juillet 
2019 ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA France une 
indemnité de 326.938,17 euros H.T. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ; 
- CONDAMNER la Ville d’AVIGNON à verser à la société INDIGO INFRA France la somme 
de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». 

 
Il est ici expressément précisé que le désistement susmentionné sera un désistement d’instance et 
d’action. Il précisera explicitement que la Société INDIGO INFRA France renonce aux 
conclusions précédemment formulées au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice 
administrative. 
 
Ces désistements seront régularisés dans un délai de QUINZE (15) jours ouvrés à compter de 
l’entrée en vigueur du présent Protocole. 
 
A défaut pour la société INDIGO INFRA France de régulariser les désistements précités dans le 
délai précité, les Parties conviennent d’ores et déjà que le présent Protocole pourra être produit 
par la Commune devant le Tribunal administratif de NIMES au titre des désistements convenus.  
 
La société INDIGO INFRA France renonce expressément à former tout recours contre les 
ordonnances donnant acte de ses désistements qui seront rendues par le Tribunal administratif de 
NIMES.  
 
 
4.2. La commune d’AVIGNON s’engage pour sa part à renoncer à tout recours relatif à l’exécution 
de travaux ou de toute autre obligation à la charge d’EFFIPARC SUD EST au titre du contrat 
« Gare centre-ville » et qui aurait notamment pour effet de remettre en cause la somme convenue 
entre les Parties aux termes du présent Protocole.  
 
A défaut, les Parties conviennent d'ores et déjà que le présent Protocole pourra être produit par la 
société INDIGO INFRA France ou la société EFFIPARC SUD EST devant le Tribunal 
administratif saisi du litige.   
 
 

ARTICLE 5 - VALEUR TRANSACTIONNELLE 
 
Les Parties reconnaissent expressément et réciproquement avoir disposé d'un temps suffisant pour 
examiner les termes du présent Protocole, et être pleinement informées des conséquences qui s'y 
attachent. 
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Les dispositions du présent Protocole, qui ont été librement débattues et arrêtées par les Parties, 
représentent leurs concessions réciproques et constituent une transaction au sens des articles 2044 
et suivants du Code civil avec les effets prévus à l'article 2052 du même Code. 
 
La signature du présent Protocole par l’ensemble des Parties emporte donc renonciation générale, 
réciproque et définitive à toute réclamation, instance, demande ou action juridictionnelle née ou à 
naître ayant le même objet que le présent Protocole, tendant à remettre en cause les sommes 
convenues entre les Parties au titre de leurs concessions réciproques. 
 
A cet effet, les Parties s’engagent à mettre en œuvre de bonne foi les concessions réciproques 
figurant à l’article 2 du présent Protocole. 
 
Toute modification du présent Protocole ne pourra résulter que d'un accord écrit de chacune des 
Parties. 
 
Les Parties déclarent et acceptent expressément, chacune en ce qui la concerne, que les droits et 
obligations nés du Protocole forment un tout indivisible et global. Les concessions réciproquement 
consenties sont interdépendantes les unes des autres et constituent, les unes par rapport aux autres, 
leurs justes et équitables contreparties. 
 
Aussi, le présent Protocole constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne peut se prévaloir 
d’une stipulation isolée et l’opposer aux autres indépendamment du tout. 
 
Les Parties conviennent toutefois que la nullité, l’inopposabilité, la caducité ou plus généralement 
l’absence d’effet d’une stipulation du Protocole n’affectera pas le reste du Protocole. 
 
Le cas échéant, le Protocole sera donc exécuté comme si cette stipulation n’avait jamais existé, 
sous réserve que cette nullité, inopposabilité, caducité ou absence d’effet ne compromette pas 
l’équilibre du Protocole et que la stipulation en cause n’ait pas été une cause déterminante du 
consentement d’une Partie. 
 
Les Parties conviennent que les engagements et concessions réciproques stipulés aux articles 2, 3 
et 4 du présent Protocole ont été la condition déterminante de leur engagement. 
 
En cas de nullité, d’inopposabilité, de caducité ou d’absence d’effet d’une stipulation du Protocole, 
les Parties conviennent de remplacer, dans la mesure du possible, la stipulation privée d’effet par 
une stipulation valide ayant le même effet et reflétant, autant que possible, leur volonté initiale. 
 
 

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE 
 
Les Parties s’engagent, à défaut de quoi elles ne l’auraient pas conclu, à respecter la plus stricte 
confidentialité sur l’ensemble des échanges, entretiens, correspondances antérieurs ou postérieurs 
au présent Protocole relatifs à sa négociation. 
 
Sans préjudice de la transmission par la commune d’AVIGNON du présent Protocole d’accord 
au contrôle de légalité, les Parties conviennent expressément qu’elles pourront évoquer et diffuser 
le présent Protocole d’accord en cas de demande d’une Administration et/ou des conseils, 
auditeurs et commissaires aux comptes des Parties, ainsi qu’afin d’en permettre son exécution. 
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ARTICLE 7 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 
Le présent Protocole est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour 
les règles de forme. 
 
Tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution du présent 
Protocole sera soumis, à l’initiative de la Partie la plus diligente, au Tribunal administratif de 
NIMES.  
 
 

ARTICLE 8 - FRAIS 
 
Chacune des Parties conserve à sa charge tous les frais et honoraires qu'elle a engagés à l'occasion 
des différends les ayant opposées et notamment pour la préparation et à l'exécution de la présente 
transaction, y compris les honoraires des conseils, les dépens ou autres. 
 

 
ARTICLE 9 - GARANTIE ET POUVOIRS 

 
Les Parties garantissent : 
 

- qu’elles disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour signer le présent Protocole ; 

- qu’elles sont seules titulaires des droits objet du présent Protocole ; 

- qu’elles n’ont transféré aucun droit à agir concernant les droits visés dans le présent 
Protocole ; 

- la jouissance paisible des droits consentis. 
 
 
 

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent Protocole et son annexe ont été établis en TROIS (3) exemplaires originaux.  
 
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa notification par la Commune à INDIGO 
INFRA France et EFFIPARC SUD EST après transmission de celui-ci au contrôle de légalité, 
après approbation par le conseil municipal d’AVIGNON du       2022. La notification du Protocole 
interviendra au plus tard cinq (5) jours calendaires après l’accomplissement des formalités de 
transmission aux services du contrôle de légalité.  
 
Les sociétés INDIGO INFRA France et EFFIPARC SUD EST disposeront d’un délai de huit (8) 
jours calendaires après notification du Protocole pour apposer leur signature sur l’Acte. 
 
Seule la signature du présent Protocole par l’ensemble des Parties est de nature à lui conférer la 
portée qu’elles ont voulu. Un projet non régularisé par l’ensemble des Parties ou non ratifié n’aura 
aucune valeur probante et ne pourra en aucun cas être produit ou utilisé.  
 
 
Fait à __________, le _____________ 2022, en trois (3) exemplaires originaux, 
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La Commune d’AVIGNON                Société INDIGO INFRA FRANCE 
Représentée par son [à compléter] dûment habilité  Représentée par [à compléter] dûment habilité
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Société EFFIPARC SUD EST                 
Représentée par son [à compléter] dûment habilité  
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé – Bon pour transaction » 
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DCM_2022_06_005 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

_______ 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 
_______ 

Mairie D'AVIGNON 
_______ 

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DES ASSEMBLÉES 

 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

Séance publique du : 26 novembre 2022 
________ 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 

Mme le Maire, Présidente, 

M. NAHOUM, Mme GAY, M. GONTARD, Mme MINSSEN, M. MARTINEZ - TOCABENS, Mme HADDAOUI, 
M. FOURNIER, Mme LEFEVRE, M. TUMMINO, Mme CORCORAL, M. GIORGIS, Mme LABROT, M. DE 
BENITO, Mme MAZARI - ALLEL, M. BLUY, Mme GAILLARDET, M. DESHAYES, Mme PORTEFAIX, M. 
BELHADJ, Mme CLAVEL, Adjoints au Maire. 
 
Mme MAGDELEINE, Mme GAGNIARD, M. PEYRE, M. QUENNESSON, Mme BERTRAND, M. 
PETITBOULANGER, Mme MAZZITELLI, Mme LICHIERE, M. ROCCI, Mme ABEL RODET, M. AUTHEMAN, 
Mme BOUHASSANE, M. VALLEJOS, Mme WALDER, Mme RIGAULT, Mme PERSIA, M. RUAT, Mme 
BAREL, M. RENOUARD, Mme MONTAGNAC, M. BISSIERE, Mme ROCHELEMAGNE, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
M. SIMELIERE par M. GIORGIS 
Mme LEPAGE par M. NAHOUM 
Mme TEXTORIS par Mme GAY 
M. BEYNET par M. TUMMINO 
M. HOKMAYAN par M. FOURNIER 
M. PRZYBYSZEWSKI par Mme RIGAULT 
 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 
M. CERVANTES 
Mme ROSENBLATT 
M. REZOUALI 
Mme LAGRANGE 
 
 

X X X  

Mme WALDER sera représentée par Mme HADDAOUI à partir de 13H30. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2022 

5 

FINANCES - BUDGET : 1 - Décision modificative n°2 pour 2022 - Budget 
principal. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
Une décision modificative (DM) a pour objectif d’ajuster les prévisions inscrites au 
budget primitif (BP) complétées du budget supplémentaire (BS) et décisions 
modificatives (DM). 
 
En effet, lors de l’élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les 
recettes pour les sections de fonctionnement et d’investissement avec une 
estimation la plus sincère possible. 
 
Or, au fur et à mesure de l’exécution, il est possible que certains postes aient été 
sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et 
nécessitent l’inscription de crédits budgétaires complémentaires.  
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la DM n°2 du budget principal. 
La DM n°2 des budgets annexes fera l’objet de plusieurs délibérations distinctes. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Lors de la séance du 18 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté le budget 
primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 233,5 M€ au titre du 
budget principal. Après le vote du budget supplémentaire lors du Conseil municipal 
du 30 juin 2022, le budget a été porté à un total de 252,2 M€, intégrant notamment la 
reprise des résultats 2021 ainsi qu’une partie des impacts de la guerre russo-
ukrainienne et de la revalorisation du point d’indice annoncée par le Gouvernement. 
Par suite du vote de la décision modificative n°1 du 24 septembre 2022, le budget a 
été porté à un total de 253,6 M€. 
 
Tous mouvements budgétaires confondus, la seconde décision modificative, d’un 
montant de 7 151 902 €, doit permettre de tenir compte de plusieurs éléments qui 
n’ont pas pu être pris en considération lors du Conseil municipal de septembre. 
 
Je vous propose à présent d’examiner plus en détail les mouvements du budget 
principal détaillés ci-après. 
 

A. Les dépenses 
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1) La section de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement sont proposées en augmentation de + 4 203 951 €. 
Elles sont détaillées ainsi : 
 

a. Dépenses réelles de fonctionnement : + 1 266 000 € 
 

• + 900 000 € sur le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés ». 
 
Ce montant correspond à une actualisation de la prévision de masse salariale de la 
collectivité afin de tenir compte des conséquences de l’augmentation du point 
d’indice et de l’action de déprécarisation d’agents contractuels des Départements 
Enseignement et Jeunesse. Cette mesure représente une véritable avancée pour les 
agents concernés et permet d’améliorer leurs conditions d’emploi. 

• + 150 000 € sur le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante ». 
 
Au même titre que le budget principal il sera nécessaire de compenser l’actualisation 
des prévisions de masse salariale sur le budget annexe de la restauration scolaire. 
Pour ce faire, une subvention d’équilibre supplémentaire doit être votée. 
 

• + 216 000 € sur le chapitre 66 « Charges financières ». 
 
La remontée des taux observée au cours des derniers mois rend nécessaire une 
actualisation de la prévision d’exécution 2022 s’agissant des charges financières des 
emprunts à taux variables. 
 

b. Dépenses d’ordre de fonctionnement : + 2 937 951€ 
 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement sont proposées pour un montant de 
+2 937 951 € sur le chapitre 023 « Virement à la section d’investissement » pour 
procéder aux écritures afin de solder la provision pour litige de la Deutsche Bank. 
 
 

2) La section d’investissement  
 
Les dépenses d’investissement sont proposées en augmentation de + 2 947 951 €. 
Elles sont détaillées ainsi :  
 

a. Dépenses réelles d’investissement : + 10 000€ 
 

• + 10 000 € sur le chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves ». 
 
Aux termes de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est procédé à 
l’inscription du reversement d’une part du produit de la taxe d’aménagement à la 
Communauté d’agglomération du Grand Avignon. 
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b. Dépenses d’ordre d’investissement : + 2 937 951 € 

 
Les dépenses d’ordre d’investissement sont proposées pour un montant de 
+ 2 937 951 € sur le chapitre 041 « Opérations patrimoniales » pour procéder aux 
écritures afin de solder la provision pour litige de la Deutsche Bank. 
 

B. Les recettes 
 

1) La section de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement sont proposées en augmentation de + 4 203 951 €. 
Elles sont détaillées ainsi : 
 

a. Recettes réelles de fonctionnement : + 1 266 000€ 
 

• + 800 000 € sur le chapitre 70 « Produits des services ». 
 

Il est procédé à une actualisation des produits des services 2022 (324 k€ au titre des 
droits de stationnement, 476 k€ s’agissant des redevances de terrasses).  
 

• + 466 000 € sur le chapitre 73 « Impôts et Taxes ». 
 

Ce montant correspond à l’actualisation du montant prévisionnel de taxe 
additionnelle aux droits d'enregistrement, confirmant la dynamique du secteur 
immobilier avignonnais. 
 

b. Recettes d’ordre de fonctionnement : + 2 937 951 € 
 
Les recettes d’ordre de fonctionnement sont proposées pour un montant de 
+2 937 951 € sur le chapitre 042 « Opérations d’ordres de transferts entre sections » 
pour procéder aux écritures nécessaires pour reprise de la provision du litige de la 
Deutsche Bank. 
 

2) La section d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont proposées en augmentation de + 2 947 951 €. 
Elles sont détaillées ainsi : 
 

a. Recettes réelles d’investissement : + 10 000 € 
 
+ 10 000 € sur le chapitre 13 « Subventions d’investissement ». 
 
Le Grand Avignon procèdera au versement d’une subvention équivalente à la quote-
part de taxe d’aménagement perçue en 2022.  
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b. Recettes d’ordre d’investissement : + 2 937 951 € 

 
Les recettes d’ordre d’investissement sont proposées pour un montant de 
+2 937 951 € sur le chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » pour 
procéder aux écritures nécessaires pour reprise de la provision du litige de la 
Deutsche Bank. 
 
L’ensemble des propositions de la décision modificative sont retracées en annexe 1. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 

Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ADOPTE la décision modificative n°2 de 2022, toutes sections confondues, pour le 
Budget principal, pour la somme de 7 151 902 € en recettes et en dépenses, 
- ADOPTE la subvention d’équilibre complémentaire du Budget principal au bénéfice 
du budget annexe Restauration scolaire pour un total de + 150 000 € au titre de 
l’exercice 2022, 
- AUTORISE Mme le Maire ou l’élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir. 
 
 

ADOPTE 
Ont voté contre : Mme RIGAULT, M. PRZYBYSZEWSKI représenté par Mme 
RIGAULT, M. RUAT, M. RENOUARD, Mme MAGDELEINE, Mme MONTAGNAC. Se 
sont abstenues : Mme PERSIA, Mme BAREL. 
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
 
 
 
 
 
 
PARVENU A LA PREFECTURE LE : 01 DEC 2022  
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DCM_2022_06_006 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

_______ 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 
_______ 

Mairie D'AVIGNON 
_______ 

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DES ASSEMBLÉES 

 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

Séance publique du : 26 novembre 2022 
________ 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 

Mme le Maire, Présidente, 

M. NAHOUM, Mme GAY, M. GONTARD, Mme MINSSEN, M. MARTINEZ - TOCABENS, Mme HADDAOUI, 
M. FOURNIER, Mme LEFEVRE, M. TUMMINO, Mme CORCORAL, M. GIORGIS, Mme LABROT, M. DE 
BENITO, Mme MAZARI - ALLEL, M. BLUY, Mme GAILLARDET, M. DESHAYES, Mme PORTEFAIX, M. 
BELHADJ, Mme CLAVEL, Adjoints au Maire. 
 
Mme MAGDELEINE, Mme GAGNIARD, M. PEYRE, M. QUENNESSON, Mme BERTRAND, M. 
PETITBOULANGER, Mme MAZZITELLI, Mme LICHIERE, M. ROCCI, Mme ABEL RODET, M. AUTHEMAN, 
Mme BOUHASSANE, M. VALLEJOS, Mme WALDER, Mme RIGAULT, Mme PERSIA, M. RUAT, Mme 
BAREL, M. RENOUARD, Mme MONTAGNAC, M. BISSIERE, Mme ROCHELEMAGNE, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
M. SIMELIERE par M. GIORGIS 
Mme LEPAGE par M. NAHOUM 
Mme TEXTORIS par Mme GAY 
M. BEYNET par M. TUMMINO 
M. HOKMAYAN par M. FOURNIER 
M. PRZYBYSZEWSKI par Mme RIGAULT 
 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 
M. CERVANTES 
Mme ROSENBLATT 
M. REZOUALI 
Mme LAGRANGE 
 
 

X X X  

Mme WALDER sera représentée par Mme HADDAOUI à partir de 13H30. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2022 

6 

FINANCES - BUDGET : 2- Décision modificative n°2 pour 2022 - Budget annexe 
de la Restauration scolaire. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
Comme pour le budget principal, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur 
la Décision Modificative n°2 du Budget annexe de la restauration scolaire. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 
 
Lors de la séance du 18 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté le budget 
primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 3 702 294 € en au titre 
du budget annexe de la restauration scolaire.  
 
Après le vote du budget supplémentaire lors du Conseil municipal du 30 juin 2022 et 
de la décision modificative du 24 septembre 2022, le budget a été porté à un total de 
5 021 573 €. 
 
Je vous propose à présent d’examiner plus en détail les mouvements de crédits du 
Budget Annexe de la Restauration Scolaire détaillés ci-après. 
 

A. Les dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement sont proposées en augmentation de 150 000 €. 
 

• + 150 000 € sur le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés ». 
 
Une inscription complémentaire doit permettre de recalibrer l’enveloppe de charges 
de personnel au plus près de l’exécution prévisionnelle pour 2022. 
 

B. Les recettes  
 
Les recettes de fonctionnement sont proposées pour un total de 150 000 €. 

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20221126-lmc1173513fa089-DE
Date de télétransmission : 01/12/2022
Date de réception préfecture : 01/12/2022



 2

Elles concernent une subvention d’équilibre complémentaire sur le chapitre 75 
provenant du budget principal afin de financer les dépenses supplémentaires. 
 
Ces propositions sont retracées en annexe 2. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 
 

Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ADOPTE la décision modificative n°2 de 2022, toutes sections confondues, pour le 
Budget annexe de la Restauration scolaire, la somme de 150 000 € en recettes et en 
dépenses. 
- AUTORISE Mme le Maire ou l’élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir. 
 
 

ADOPTE 
Ont voté contre : Mme RIGAULT, M. PRZYBYSZEWSKI représenté par Mme 
RIGAULT, M. RUAT, M. RENOUARD, Mme MAGDELEINE, Mme MONTAGNAC. Se 
sont abstenues : Mme PERSIA, Mme BAREL. 
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
 
 
 
 
 
 
PARVENU A LA PREFECTURE LE : 01 DEC 2022  
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DCM_2022_06_007 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

_______ 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 
_______ 

Mairie D'AVIGNON 
_______ 

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DES ASSEMBLÉES 

 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

Séance publique du : 26 novembre 2022 
________ 

 

 

ETAIENT PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 

Mme le Maire, Présidente, 

M. NAHOUM, Mme GAY, M. GONTARD, Mme MINSSEN, M. MARTINEZ - TOCABENS, Mme HADDAOUI, 
M. FOURNIER, Mme LEFEVRE, M. TUMMINO, Mme CORCORAL, M. GIORGIS, Mme LABROT, M. DE 
BENITO, Mme MAZARI - ALLEL, M. BLUY, Mme GAILLARDET, M. DESHAYES, Mme PORTEFAIX, M. 
BELHADJ, Mme CLAVEL, Adjoints au Maire. 
 
Mme MAGDELEINE, Mme GAGNIARD, M. PEYRE, M. QUENNESSON, Mme BERTRAND, M. 
PETITBOULANGER, Mme MAZZITELLI, Mme LICHIERE, M. ROCCI, Mme ABEL RODET, M. AUTHEMAN, 
Mme BOUHASSANE, M. VALLEJOS, Mme WALDER, Mme RIGAULT, Mme PERSIA, M. RUAT, Mme 
BAREL, M. RENOUARD, Mme MONTAGNAC, M. BISSIERE, Mme ROCHELEMAGNE, Conseillers 
Municipaux. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
M. SIMELIERE par M. GIORGIS 
Mme LEPAGE par M. NAHOUM 
Mme TEXTORIS par Mme GAY 
M. BEYNET par M. TUMMINO 
M. HOKMAYAN par M. FOURNIER 
M. PRZYBYSZEWSKI par Mme RIGAULT 
 
 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : 
M. CERVANTES 
Mme ROSENBLATT 
M. REZOUALI 
Mme LAGRANGE 
 
 

X X X  

Mme WALDER sera représentée par Mme HADDAOUI à partir de 13H30. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2022 

7 

FINANCES - BUDGET : 3 - Décision modificative n°2 pour 2022 - Budget annexe 
des Locations commerciales. 

M. PEYRE 

Mes chères Collègues, mes chers Collègues, 
 
Comme pour le Budget Principal, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur 
la Décision Modificative du Budget Annexe des Locations Commerciales. 
 
DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS 
COMMERCIALES  
 
Lors de la séance du 18 décembre 2021, le Conseil Municipal a adopté le Budget 
Primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 971 754 € au titre du 
budget annexe des locations commerciales.  
 
Après le vote du budget supplémentaire lors du Conseil municipal du 30 juin 2022 et 
de la décision modificative du 24 septembre 2022, le budget a été porté à un total de 
1 508 688 € en dépenses et 1 520 930 € en recettes. 
 
Je vous propose à présent d’examiner plus en détail les mouvements de crédits du 
budget annexe des locations commerciales détaillés ci-après. 
 

- En dépenses de fonctionnement, il est proposé de régulariser les écritures 
suivantes : 

 
o - 10 000 € sur le chapitre 011, « charges à caractère général », afin de 

tenir compte, de la non-exécution de certaines dépenses ; 
 

o + 10 000€ sur le chapitre 012, « charges de personnels et autres frais 
assimilés ». Il s’agit d’une inscription complémentaire qui doit permettre 
de recalibrer l’enveloppe de charges de personnel au plus près de 
l’exécution prévisionnelle pour 2022. 

 
Ces propositions sont retracées en annexe 3. 
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Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 
 

Considérant l’avis favorable de la ou des : 
Commission Administration Générale, Finances et Personnel 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ADOPTE la décision modificative n°2 de 2022 en régularisant les chapitres 011 et 
012 ; 
- AUTORISE Mme le Maire ou l’élu (e) délégué (e) à signer toute pièce à intervenir. 
 
 

ADOPTE 
Ont voté contre : Mme RIGAULT, M. PRZYBYSZEWSKI représenté par Mme 
RIGAULT, M. RUAT, M. RENOUARD, Mme MAGDELEINE, Mme MONTAGNAC. Se 
sont abstenues : Mme PERSIA, Mme BAREL. 
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
Cécile HELLE     Arnaud PETITBOULANGER 
 
 
 
 
 
 
PARVENU A LA PREFECTURE LE : 01 DEC 2022  
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BUDGET ANNEXE LOCATIONS COMMERCIALES 

Dépenses/

Recettes Ordre/Réel Réel/Ordre Chapitre  BP 2022 RAR  BS 2022  Budget après BS DM n°1 2022 DM n°2 2022

Budget après 

DM n°2 2022

Dépenses Fonctionnement Ordre 023 - Virement à la section d'investissement 83 897         -                28 394         112 291                 112 291          

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 18 330         -                -                   18 330                   18 330            

Total Ordre 102 227      -                28 394         130 621                 -                         -                       130 621          

Réel 011 - Charges à caractère général 422 926      -                79 831         502 757                 72 000               10 000 -            564 757          

012 - Charges de personnel et frais assimilés 328 969      -                -                   328 969                 10 000             338 969          

65 - Autres charges de gestion courante 5                  -                -                   5                            2 600                 2 605              

67 - Charges exceptionnelles -                   -                85 225         85 225                   85 225            

Total Réel 751 900      -                165 056      916 956                 74 600               -                       991 556          

Total Fonctionnement 854 127      -                193 450      1 047 577             74 600               -                       1 122 177       

Investissement Réel 16 - Emprunts et dettes assimilées 15 400         222 400    -                   237 800                 237 800          

21 - Immobilisations corporelles 102 227      16 484      30 000         148 711                 148 711          

Total Réel 117 627      238 884    30 000         386 511                 -                       386 511          

Total Investissement 117 627      238 884    30 000         386 511                 -                       386 511          

Total Dépenses 971 754      238 884    223 450      1 434 088             74 600               -                       1 508 688       

Recettes Fonctionnement Réel 002 - Résultat d'exploitation reporté -                   -                205 192      205 192                 205 192          

013 - Atténuations de charges -                   -                500              500                        500                 

70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 383 188      -                -                   383 188                 383 188          

74 - Subventions d'exploitation 328 083      -                -                   328 083                 74 600               402 683          

75 - Autres produits de gestion courante 142 856      -                -                   142 856                 142 856          

Total Réel 854 127      -                205 692      1 059 819             74 600               -                       1 134 419       

Total Fonctionnement 854 127      -                205 692      1 059 819             74 600               -                       1 134 419       

Investissement Ordre 021 - Virement de la section d'exploitation 83 897         -                28 394         112 291                 112 291          

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 18 330         -                -                   18 330                   18 330            

Total Ordre 102 227      -                28 394         130 621                 -                         -                       130 621          

Réel 16 - Emprunts et dettes assimilées 15 400         -                -                   15 400                   15 400            

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                   -                240 490      240 490                 240 490          

Total Réel 15 400         -                240 490      255 890                 -                       255 890          

Total Investissement 117 627      -                268 884      386 511                 -                         -                       386 511          

Total Recettes 971 754      -                474 576      1 446 330             74 600               -                       1 520 930       

Délibération DM n°2 2022 - Annexe 3
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