






















 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
 « AVENIR CLUB AVIGNONNAIS (ACA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2012-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  48 500€ 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Les Co-Présidents du Club 
Deborah KMIEC 
Jefel GOUDJIL 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville   
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« AVIGNON JEUNES »  

Versement de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement de la subvention 2023, 
prévue dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DE LA SUBVENTION ANNUELLE. 
 
Montant de la subvention :  32 000 € 
 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
La subvention sera versée courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Julie MITRANO 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«ASSOCIATION D’ESCRIME AVIGNONNAISE (AEA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte :  24 000 € 
 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Ioana DONCEAN 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

 

 
Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  

« ASSOCIATION A.N.T AVIGNON (ANT) »  
Versement du 1er acompte 2023. 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  26 750 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Mathieu ARMAND 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« ASSOCIATION AVIGNON LE PONTET RUGBY (APR) »  

Versement du 1er acompte 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été établie et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  35 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
James NESONSON 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET (ASBB) » 

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  20 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Catherine GUION 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

 
Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  

« AVIGNON VOLLEY BALL (AVB) »  
Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 

 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  130 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Thierry MINSSEN 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 

  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
 « AVIGNON HOCKEY LOISIR (AHL) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
annuelle entre le club et la Ville a été actée et signée par les différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :   25 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
Le Président du Club  
Germain FIGUIERE 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« CLUB AVIGNONNAIS PATINAGE ARTISTIQUE 84 (CAPA 84) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
annuelle entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :   35 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Alice COJEAN 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« CLUB ATHLETIC SPORT AVIGNONNAIS (CASA) »  
Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 

 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  12 650 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte  sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Vincent BEAU 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club  
« ASSOCIATION CLUB AVIGNON SPORTS LOISIRS (CASL) »  

Versement du 1er acompte 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  24 500 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Olivier FERRARI 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
 

 

  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«CHEMINOT FOOTBALL CLUB AVIGNON (CFCA) »  
Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 

 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  12 500 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Paul CELLIER 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«CERCLE NAGEURS AVIGNON (CNA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. Par ailleurs, dans la 
convention initiale, une aide exceptionnelle liée à la perte d’un agent mis à disposition du 
club a été adoptée. Le Conseil Municipal du 17 décembre approuve également le 
versement de cette aide pour l’année 2023. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  21 100 € 
Compensation de perte de mise à disposition année 2023 : 32 000€ 
 
TOTAL 1er acompte 2023 : 53 100 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 

Le Président du Club 
Maurice MOUHET 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
  



 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«ENTENTE GYMNIQUE GRAND AVIGNON (EGGA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  24 350 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Josette ROUX 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«FOOT CLUB AVIGNON OUEST(FCAO) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  15 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Mustapha MORSI 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«HOCKEY CLUB AVIGNONNAIS (HCA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
annuelle entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  75 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Philippe ROLLET 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«JEUNES CANOE KAYAK AVIGNONNAIS (JCKA) »  
Versement du 1er acompte  de la subvention 2023. 

 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  5 500 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Les Co-Présidents du Club 
Clémence LAROCHE 

Olivier MARQUET 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«MONTFAVET BASKET CLUB (MBC) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  9 500 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Fréderic PROST 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«AVIGNON HANDBALL (AHB) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  32 900 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
La Présidente du Club  
Nathalie LARGERON 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«SOCIETE NAUTIQUE AVIGNON (SNA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  21 500 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

La Présidente du Club 
Nadia BOUDOUX 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«SPORTING OLYMPIQUE AVIGNON XIII (SOA XIII) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  115 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
Le Président du Club  
Younes KHATTABI 
 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«SPORTING CLUB MONTFAVET (SCM) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  22 750 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
Le Président du Club  
Alain NAVARRO 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«TENNIS PARK AVIGNON (TPA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  8 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Le Président du Club 
Pascal RAGOT 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«UNION SPORTIVE AVIGNONNAISE (USA) »  

Versement du 1er acompte  de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  20 150 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte  sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
Le Président du Club  
Carl CHERAGA  

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«UNION SPORTIVE AVIGNON PONTET BASKET (USAP B) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  75 000 € 
 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 

Les Co-Présidents du Club 
Jean Yves CAPO 
Patrick CHENE 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
 
  



 

 

 
 

Avenant à la convention passée entre la ville d'Avignon et le Club 
«SPORTIF AVIGNON MONTFAVET (CSAMA) »  

Versement du 1er acompte de la subvention 2023. 
 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2021, une convention d’objectifs 
triennale (2022-2023-2024) entre le club et la Ville a été reconduite et signée par les 
différentes parties. 
 
Cette convention spécifie notamment les modalités de versement de la subvention 
annuelle allouée. 
 
Afin de respecter les termes de la convention triennale, il est proposé par délibération du 
conseil municipal du 17 décembre 2022, d’approuver le versement du premier acompte 
de la subvention 2023, prévu dans l’échéancier conventionnel. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANT DU PREMIER ACOMPTE. 
 
Montant du 1er acompte 2023 :  4 000 € 
 
ARTICLE 2 : DATE DE VERSEMENT. 
 
Le 1er acompte sera versé courant du 1er trimestre 2023. 
 
 
 Fait à Avignon, le 
 
 
 
Le Président du Club  
Julien DUPONT 

L’Adjointe au Maire Déléguée à la Ville 
Fraternelle, Active et Sportive 

Zinèbe HADDAOUI 
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commerçants et 
prestataires de services du centre-  
 
 

Démarche « Esprit Client  High Hospitality » 
 

 
 
 
 
 

 : Mairie  

 
 
 
 



 
I - Contexte et objectifs de la mission 
 

1) Identification de la problématique de la commune 
2) Prestation proposée par la CCI 

 
 
 
II - Méthodologie proposée 
 

1)   
2)  Mobilisation des acteurs du tourisme et du commerce 
3)  Diagnostic des établissements 

 
 
 
III - Moyens de restitution et mise en place des actions 
 

1) Reconnaissance dans le dispositif 
2) Communication 
3) Restitution de la mission 
4) Les formations 
 

 
 
IV - Moyens mobilisés 
 

1) Présentation de la CCI 
2)  
3) Moyens matériels et équipements 
 

 
 
V -  
 

1) Délai de réalisation 
2) Budget de la mission 
3) Conditions de règlement 
4) Conditions générales  



I - Contexte et objectifs de la mission 
 

1) Identification de la problématique de la commune 
 

jeunes générations mais aussi par certains professionnels. Il est devenu impératif de travailler 
sur la revalorisation de ces métiers auprès des professionnels, principaux acteurs et premiers 

lité de 
 

La Municipalité  commune par la 
requalification ie et ion 
du commerce de centre-ville. 
La commune, en relation avec sociation de commerçants a souhaité se rapprocher de la 
CCI qui est identifiée comme un acteur majeur du développement du commerce de proximité. 
 
 

2) Prestation proposée par la CCI 
 
Afin de renforcer rciale du centre-ville , la CCI 
propose un volet opérationnel qui a pour objectif de mobiliser sur le terrain les commerçants 
de la commune. 
 
La CCI 
national, déployé par CCI France nommé « High Hospitality ». 
inspiré de celui de la CCI Marseille Provence nommé « Esprit Client » et déployé dans le cadre 
de « Marseille, ville européenne de la culture » en 2013. Il a été décidé, au niveau de la région 
PACA, de déployer un programme « mix » rebaptisé « Esprit Client-High Hospitality ».  

nels et l et in fine 
 

 
Les objectifs visés par le dispositif :  

- offrir au client une garantie de qua  les retombées 
économiques ; 

-  ; 
-  ; 
- revaloriser les métiers de services ; 
- 

tourisme et du commerce local afin de mobiliser les professionnels sur les bénéfices 

touristique.  

  



II - Méthodologie proposée 
 

1)   
 
Une IDENTIFICATION PREALABLE DES COMMERCES PAR AXES MARCHANDS sera établie. 

 : Secteur Carnot / Carreterie.  

Guillaume Puy. Il fera suite aux travaux de requalification du quartier. 
A la demande de la Mairie, la CCI a établi un listing des commerces « éligibles » au périmètre 
défini, comprenant enseigne, nom, adresse, adresse e-mail.  
 

2)  Mobilisation des commerçants 
 

Un mmerçant en amont par la mairie 
CCI de Vaucluse. Le courrier, 

, sera validé par la CCI de Vaucluse. Les 
commerçants intéressés par la démarche devront  -réponse 
à retourner à la Mairie / Association de commerçants. 
 
Pour le quartier ciblé, merçants, on estime 

 50 établissements seront diagnostiqués (à préciser
individuels réalisés par la CCI de Vaucluse 
définir les pratiques et les sens large. 
Ce ccueil, classant 
les commerces en 3 catégories, selon les résultats obtenus. 
 

3) Diagnostic des établissements 
 

Chaque commerce volontaire pour participer à la démarche bénéficiera des services suivants :  
 

3.1 Une évaluation qui porte l et plus particulièrement sur 
les items suivants :  

- Affichage des horaires 
- Pratique des langues étrangères 
-  
- Accueil physique 
- Connaissance des clientèles 
- Propreté des locaux 
- Traitement des réclamations  
-  
- Délégation aux collaborateurs 
-  
- mmune (actu, intérêt touristique) 
-  
-  



- Recueil des avis clients
- Présence en ligne  
- Transition écologique 

 

3.2 En parallèle 

 

 

3.3 Un débriefing « à  chaud » est restitué à chaque commerçant, avec une estimation des 
besoins du commerçant dans la gestion quotidienne de son commerce. 

En fonction de ces éléments, le conseiller orientera le commerçant vers les fiches pratiques 
les plus adaptées à son niveau, selon les thématiques suivantes :  

- Savoir accueillir en toute situation 
- Accueil et management 
- Connaître ma destination touristique 
- Connaître mes clients 
- Réussir mon accueil en ligne 
- Renforcer la compétitivité de mon offre 

 
Un échange sur ces fiches pratiques permett

 
, des formations seront proposées en 

fonction des besoins identifiés du commerçant. 
 
Une restitution de e à chaque 

es 
éventuels besoins du commerçant, notamment en matière de formation. 
 
A la suite de cette évaluation, des modules de formation individuels et/ou collectifs, seront 
proposés, en fonction des problématiques recensées. 
  



III - Moyens de restitution et mise en place des actions 
 
 

1) Reconnaissance dans le dispositif 
 

Chaque commerçant, en fonction des résultats de son évaluation, sera classé selon plusieurs 
aménagement du point 

de vente, p  Esprit client  
High Hospitality ». 
« Esprit Client  High Hospitality une vitrophanie « ESPRIT CLIENT », élément 
de reconnaissance. 

nécessaire de la charte mais 
rapidement dans une démarche de progrès avérée grâce aux fiches pratiques du 

kit ou via le suivi de formations, pourront être signataires de la charte « Esprit Client / High 
Hospitality » et bénéficier de la vitrophanie au même titre que ceux ayant réussi. 
 

s démarche de progrès à court terme, pourront, à tout moment 
 

 
 
 

2)  Communication 
 

2.1  : auprès des commer   
(cf paragraphe II 2) 
 

2.2 Post opération : 
supports de communication, les commerçants signataires de la Charte ou engagés 
dans la démarche Esprit Client bénéficieront en plus : 

-  visibilité sur les supports de communication de la CCI  (page facebook, magazine 
), 

- , 
-  

toute action de suivi liée à cette opération (formation, atelier Esprit Client) bénéficiera 
des mêmes supports de communication 
 
3)  Restitution de la mission 

 
ciation de commerçants et à la ville  comprendra 

une synthèse quantitative et qualitative des diagnostics des commerces, comportant les 
points forts et les points faibles identifiés. Ce rapport de restitution préconisera également un 



problématiques des commerçants. 
Pour cela un rapport reprenant ces éléments sera remis à la Mairie. 

 
 ni à la Mairie, mais à chaque commerçant. 

 
4) Les formations 

Une offre adaptée aux exigences des professionnels se décline par un programme de 
formation continue afin de développer le savoir-faire, renforcer les compétences mais aussi 
pour revaloriser les métiers de services
des professionnels de la chaine touristique pour la destination visée. 
Les formations proposées permettent de répondre aux attentes suivantes : 

- Renforcer son savoir-  
- Développer ses savoir-faire (accueil clie  
- Améliorer les compétences métiers (langues étrangères, numérique, aménagement de 

vitrines  

Les formations continues proposées se veulent interprofessionnelles pour favoriser les 
et du tourisme, et sont 

adaptées aux contraintes opérationnelles des entreprises, en privilégiant des parcours en 
plusieurs demi-journées. 

niveaux : les équipes opé  
Le service formation continue reprendra contact avec chaque commerçant afin de monter le 
dossier administratif et financier pour les sessions de formation qui pourront être prises en 
charge partiellement par les OPCA. Le paiement de la part restante est à la charge du 
commerçant. 
  



IV - Moyens mobilisés 
 

1)   Présentation de la CCI 
 
De par sa connaissance des territoires et des problématiques locales, et ses relations 
privilégiées avec les entreprises, la CCI de Vaucluse a développé une expertise particulière 
pour accompagner les collectivités dans leur réflexion en matière de développement 
économique.  

Acteur de proximité, la CCI est au service des collectivités auxquelles elle apporte son 
expertise en aménagement et développement territorial. Par son implication sur les projets 
impactant les territoires de Vaucluse, elle a une connaissance précise des problématiques, des 
enjeux, des acteurs.  
 

2)   
 
Notre équipe de Conseillers Entreprises, basée sur les différents bassins géographiques du 
département nous permet de déployer une opération ciblée auprès des commerçants dans 
un délai optimisé  sur 
département, à l de commerçants. 
Tous nos Conseillers Entreprises ont une formation lir un dialogue de 
confiance avec s 
restitution orale et écrite. 
 

 on « Esprit Client / High Hospitality » est composée de : 
- Référents chefs de projet : Sarah MENDEZ et Carole COUPRIE 
- Conseiller Entreprises référent du territoire : Carole COUPRIE 
- 3 autres Conseillers Entreprises : Patricia HERRERA, Thibaut CORNU, Isabelle CALZIA. 
- Formation Continue : 1 conseiller 

 
3)  Moyens matériels et équipements 

 

spécifiques, Grille de diagnostic Esprit Client / High Hospitallity, kit de fiches pratiques Esprit 
Client/High Hospitality..), photocopieurs, bureau, fournitures administratives, véhicules) 
nécessaires à la bonne réalisation de la prestation, est mis à la disposition des agents chargés 
de la prestation. 
 

De même, les bases de données spécifiques, propriété de la CCI seront mobilisées pour la 
 La CCI de Vaucluse gère en propre une base de données 

juridique et économique sur les établissements immatriculés au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Vaucluse, notamment à partir des données recueillies à travers son Centre 
de Formalités des Entreprises (immatriculations, modifications, radiations).  

  



V -   
 

1) Délai de réalisation 
 

L  globale est fixée à 3 mois à compter de la finalisation des inscriptions 
commerçants  
 
En fonc
déroulement sera précisé au cours des premières réunions du Comité de Pilotage. 
 

 actions correctives collectives, des formations
cérémonie de « remise des chartes » ne fait pas partie de ce délai. 
 

2)  Budget de la mission 

Le calcul des honorair
Ce forfait est de 100   

Ce forfait comprend la préparation de la mission
des résultats, ainsi que les rapports de restitution auprès des commerçants et de la 
Municipalité. 

Ce tarif comprend le coût des outils de communication remis aux commerçants éligibles à la 
-à-dire :  

- le guide « Esprit Client  High Hospitality »,  
- une vitrophanie à appliquer sur la vitrine, 
-  

 
3)  Conditions de règlement 

 
Mode de règlement : le règlement sera effectué en une seule fois à la fin de la mission lors de 
la restitution des résultats à la Mairie et aux commerçants. 
 

4)  Conditions générales 
 

Utilisation des données 

connaissances, documents et autres éléments dont elle aura communication ainsi que les 
résultats de la mission. 
Les éléments chiffrés qui peuvent ressortir  réalisée sont 
propriété de la commune  qui peut librement utiliser ces données, même partielles, 
en précisant la mention de la source.  
 



La commune  
mission à des fins commerciales. La CCI de Vaucluse ne peut communiquer les résultats de la 
mission à des tiers, à titre gratuit ou onéreux.  
 
 
Clauses de résiliation  

partielle ou totale des engagements définis pour chacune des parties, le 

recommandée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante. 
 
 
Obligations réciproques des parties contractantes 

devra accompagner le prestataire sur les éléments suivants : 

 un référent pour le suivi de la mission 
 e pilotage  
  
 Information des commerçants du lancement de la mission  

 
 Fait à Avignon,                le                
 

 
 
 

Gilbert MARCELLI 

    Président 

 

de Vaucluse 

 
 

 
 
Proposition  
 

   
 

 
 
 
 
 

Le Maire 
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CONVENTION PORTANT PERMANENCE SUPPLEMENTAIRE 

DE L’ARCHITECTE-CONSEILLER 

AVENANT N°2 

 

COMMUNE d'AVIGNON 

CAUE DE VAUCLUSE 

 

 

ENTRE 

La commune d'Avignon,  

membre de l’association CAUE de Vaucluse 

représentée par sa Maire, Madame Cécile HELLE 

agissant en cette qualité, 

ci-après désignée par « la commune » 

 d’une part, 

 

ET 

Le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de Vaucluse, 

dont le siège est 631 chemin des Meinajariès, 84000 Avignon 

immatriculé à l’INSEE sous le n° de SIRET 311 405 518 00060, 

représenté par sa Présidente, Madame Corinne TESTUD-ROBERT agissant ès qualité 

ci-après désigné par « le CAUE » 

d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Contexte 

 

De part son adhésion au CAUE, la commune d'Avignon bénéficie d'1 journée de permanence 

mensuelle soit 12 jours par an. 

 Du fait de la convention de 2016 en cours portant sur 3 jours de "permanences 

supplémentaires", l'architecte conseillère effectue actuellement 4 jours par mois. 

 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la convention est modifiée comme suit :  

 

 

ARTICLE 2 - Contenu de la mission 

 

Modification de la convention de permanences supplémentaires la portant à 7 jours 

supplémentaires mensuels sur 11 mois, soit 77 jours par an pour un total de 88 jours, afin de 

pouvoir assurer au total 8 journées de permanence mensuelle (4 demi journées par semaine  

sur 47 semaines). 

Le coût de cette mission est estimé à 28 000 € au lieu de 18 000€ (convention actuelle). 

 



 
 

  2 
 

 

 

 

ARTICLE 4 – Durée de la convention 

 

La présente convention sera effective à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 

2023.  Elle sera renouvelable ensuite par tacite reconduction d’année civile en année, pour la 

durée de ladite année civile, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes 

moyennant un préavis de 3 mois, sans qu’aucune indemnité ne puisse être versée de part et 

d’autre. 

 

 

ARTICLE 5 – Montant de la participation 

 

Le CAUE assure sur ses fonds propres, constitués notamment par le versement de la taxe 

d’aménagement perçue par le Conseil départemental de Vaucluse, les dépenses de 

fonctionnement afférentes à cette mission. 

Le maître d’ouvrage versera une participation aux frais et surcoûts engendrés par la mission, 

d’un montant de 28 000 € par an. 

 

Les articles 1, 3, 6, 7, 8, 9 restent inchangés. 

 

Fait à Avignon, le  

 

Madame Cécile HELLE Madame Corinne TESTUD-ROBERT 

Maire de la commune d'AVIGNON Présidente du CAUE 

 

 

 

 

 

Vice-présidente 

Conseil départemental de Vaucluse 
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Direction Générale des Finances Publiques

Direction  départementale  des  Finances  Publiques  de
VAUCLUSE

Pôle Conseil aux décideurs publics et Affaires Domaniales
Pôle d’évaluation domaniale
Avenue du 7ème Génie
84097 AVIGNON Cedex 9

téléphone : 04 90 80 41 45
mél. : ddfip84.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 1er septembre 2022

Le Directeur départemental des Finances
publiques de Vaucluse

à

Commune d’AVIGNON
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Alexia GRUSON-DAVID

Courriel : alexia.gruson-david@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 04.90.80.41.46 / 06.84.10.13.25

Références : 
Réf. DS: 9346402
Réf.OSE : 2022-84007-65383

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Terrain en nature d’espace vert et de terre

Adresse du bien : Lieudit « Champfleury » à AVIGNON

Valeur : 1.070 €

(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de
la valeur »)

1

7302 - SD

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale


1 - CONSULTANT

affaire suivie par : Mme Linda MORELLO, Cheffe de bureau

2 - DATES

de consultation : 19 juillet 2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:

le cas échéant, de visite de l’immeuble :

du dossier complet : 19 juillet 2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession :

Acquisition : amiable 
par voie de préemption 
par voie d’expropriation 

Prise à bail :

Autre opération :

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de
l’instruction du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé 

La société KORIAN envisage de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles
CO nos 272 et 397 appartenant à VALLIS HABITAT.

Elle souhaite également acquérir un petit terrain mitoyen appartenant à la commune d’AVIGNON
situé sur la parcelle CO n° 246. Cette cession est envisagée à l’euro symbolique.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine

2



4.1. Situation générale

L’ensemble immobilier se situe sur la commune d’Avignon.

Cette ville du Sud, située au confluent du Rhône et de la Durance fait partie des villes moyennes.
Elle comptait 91.729 habitants lors du recensement de 2018.

C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts et son centre historique. Elle a
été classée patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La ville est desservie par l’autoroute A7 et par le TGV.

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

Le bien est situé en bordure du chemin du Lavarin.

4.3. Références cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

AVIGNON CO n° 246 Champfleury 88ca Terrain

4.4. Descriptif

Il s'agit d'un petit terrain de forme triangulaire en nature d’espace vert et de terre recouvert de
graviers qui servait d’accès à la parcelle CO n° 272.

4.5. Surfaces du bâti

Sans objet.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Propriétaire : Commune

Origine de propriété : Ancienne

5.2. Conditions d’occupation

Libre.

6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles

PLU de la commune d’AVIGNON

Zone  UH  principalement  dédiée  aux  équipements  publics  et  d’intérêt  collectif  à  vocation
d’activités hospitalières, sanitaires et sociales. L’emprise au sol des constructions ne peut dépasser
50 % de la superficie du terrain.

Marge de recul par rapport à la voirie de 5 mètres.
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Compte tenu de sa destination et de sa configuration, le terrain à évaluer n’est pas constructible.

6.2.Date de référence et règles applicables

Sans objet.

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE 

La méthode d'évaluation utilisée est celle de la comparaison directe qui consiste à fixer la valeur
vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison

Critères     : ventes de terrains en zone UH du PLU de la commune d’AVIGNON  

-  Acte  de  vente  du  3  décembre  2021  par  le  département  de  Vaucluse  au  Comité
départemental de Vaucluse de la Ligue Nationale Française contre le Cancer de la parcelle CO
415 en nature de terre d'une superficie de 1.339 m² au prix de 100.000 €, soit 74,68 €/m² (zone
UH). Terrain enclavé constructible.

- Acte de vente du 13 décembre 2019 par la commune à la SCI L’Immobilière du Thales de la
parcelle CO 410 correspondant à une bande de terrain en nature de délaissé arboré d'une
superficie de 3.386 m² au prix de 41.139,90 €, soit 12,15 €/m² (zone UH). Terrain difficilement
constructible.

- Acte de vente du 13 août 2018 par la commune à l’institut Sainte Catherine des parcelles CO
411, 413, 407 et 408 en nature de terrains attenants et non attenants d'une superficie de 2.200
m² au prix de 26.730 €, soit 12,15 €/m² (zones UH et UT). Terrains non constructibles.

- Acte de vente du 30 juin 2017 par l’institut Sainte Catherine à la SCI ISC de la parcelle CO 401
en nature de TAB d'une superficie de 657 m² au prix de 550.000 €, soit 837,14 €/m² (SP de 1.500
m², charge foncière de 366,66 €/m²).

- Acte de vente du 14 novembre 2013 par le centre hospitalier d'AVIGNON à la commune des
parcelles CO 327 et 19 en nature de terrain nu d'une superficie de 892 m² au prix de 102.085,30
€, soit 114,44 €/m².

- Acte de vente du 1er août 2012 par l'association Institut Sainte Catherine à la SCI Monclar
Rhône Durance des parcelles CO 270 et 278 en nature de terrain à usage de passage d'une
superficie de 3.359 m², au prix de 450.000 €, soit 133,96 €/m².

8.1.2.Autres sources externes à la DGFIP

-

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue
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Au vu de l’étude de marché réalisée et  compte tenu du caractère inconstructible du terrain à
évaluer, il est proposé de retenir une valeur vénale de 12,15 €/m².

D’où : 88 m² x 12,15 €/m² = 1.069,20 € arrondi à 1.070 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d'une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à 1.070 €.

Elle est exprimée hors taxe et hors droits.

Par ailleurs,  sous réserve de respecter  les  principes  établis  par  la  jurisprudence,  les  collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de dix-huit mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties
sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas
réalisée dans ce délai.
*pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  la  décision  du  conseil  municipal  ou
communautaire  de permettre l’opération équivaut  à  la  réalisation juridique de celle-ci,  dans  la
mesure où l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective
intervient ultérieurement.

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis, même en cas de signature
de l’acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du
présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession
du service à la date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou  insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au  pôle  d’évaluation
domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne
peut alors être reproché au service par le consultant.
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Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux
documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des
règles régissant la protection des données personnelles.

Certaines  des  informations  fondant  la  présente  évaluation  sont  couvertes  par  le  secret
professionnel.

Ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien
de  souhait  de  votre  part  de  communication  de  celui-ci  auprès  du  public,  il  vous  appartient
d’occulter préalablement les données concernées.

Pour le Directeur et par délégation,

Alexia GRUSON-DAVID

Inspectrice des Finances Publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par  la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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-A- RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

 

1– GENERALITES, les éléments relatifs à la procédure 

 

1.1.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur 

 

Par arrêté du 06 septembre 2022, Madame le Maire a décidé que Monsieur René DUBUY 

serait désigné en tant que commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique 

relative au Déclassement d’une partie du l’Avenue de la Pinède à Avignon.  

Par arrêté du même jour, Madame le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 

relatif à ce déclassement.  

L’enquête publique s’est dérouler du lundi 26 septembre au lundi 10 octobre 2022. 

Il était prévu une permanence le Lundi 26 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 

 

1.1.2 – Déroulement de l’Enquête 

Le dossier a été mis sur le site de la mairie et les administrés pouvaient faire part de leurs 

observations via une adresse internet dédiée. 

Le 01 septembre, le commissaire enquêteur a reçu un exemplaire numérique du dossier. 

Par ailleurs, la Mairie a affiché, plus de 15 jours avant le début de l’enquête, un avis qui 

est resté pendant toute la durée de l’enquête, et notamment sur le sites concerné par la 

procédure.  

Une visite sur les lieux a permis de constater la présence de cet affichage.  

         La notice explicative présentant le dossier était succincte mais précise. 

L’enquête s’est déroulée normalement, les locaux mis à disposition étaient corrects, la 

permanence s’est tenue dans une salle au rez-de-chaussée de la Mairie, au service de l’état 

civil. 

Les renseignements qui avaient été demandés au maitre d’ouvrage avant le début de 

l’enquête n’ont été fournis que le 14 novembre. 

 

1.1.3 - Consistance du dossier 

Il comportait : 

- Une notice explicative avec le rappel des textes réglementaires et l’objet de la 

procédure de transfert 

- Un plan de situation 

- Un extrait cadastral Section BO faisant apparaitre l’emprise de la voie à déclasser. 

- Un plan des lieux  faisant apparaitre l’emprise de la voie à déclasser. 

- Un document d’arpentage faisant apparaitre les nouvelles parcelles cadastrales 

suite au déclassement. 

 

1.1.4 - Activités du Commissaire Enquêteur 

- analyse du dossier et visite sur le terrain 

- signature du registre d’enquête et paraphe du dossier le lundi 26 septembre 

- tenue de la permanence.  

- entretien avec les personnes chargées du suivi du dossier. 

- préparation de la rédaction du rapport d’enquête 

- rédaction de l’avis 
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2 - LE PROJET 

 

Le présent dossier d’enquête porte sur le projet de déclassement d’une fraction de 

domaine public communal correspondant à un tronçon de l’avenue de la Pinède, situé à l’Est 

de l’intersection de ladite voie avec la route de l’aérodrome. 

 

3 – LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Pendant l’unique permanence, personne n’est venue. 

Par ailleurs pendant toute la durée de l’enquête, aucune observation  n’a été couchée sur 

le registre d’enquête. 
 

4 – L’ANALYSE DU PROJET ET DES REMARQUES 

 

Les terrains concernés, les emprises d’une ancienne route, sont en friche depuis au moins une 

vingtaine d’année.  

Ils sont situés dans la ZAC de l’Agroparc, créée par une délibération de la Ville d’Avignon en 

1987 et représentent une superficie de 1 475 m². 

 

Dans les années 90, le seuil décalé Nord de la piste de l’aérodrome de Châteaublanc a été 

supprimé et la piste a été allongée de 200 mètres vers le Nord. 

 

Ces travaux ont entrainé une modification du tracé de la route de l’aérodrome qui relie Avignon 

à Morières Les Avignon, notamment en décalant le tronçon Nord-Sud de ce dernier vers 

l’Ouest. De fait, le raccordement de l’avenue de la Pinède sur la route de l’aérodrome a donc 

été décalé, lui aussi,  à l’Ouest. 

 

La partie Est de l’avenue de la Pinède a été abandonnée, une partie a été intégrée au domaine 

aéroportuaire, l’autre gardant son statut de voie communale.  

 

C’est ce dernier tronçon qui fait l’objet du présent dossier. 

 

L’examen des propriétés foncières situées de part et d’autre du tronçon à déclasser fait 

apparaitre la situation suivante  
 

Réf. Parcelle Propriétaire 

BO 456  Parcelle faisant l’objet du déclassement, ex Avenue de la Pinède 

BO 457 Parcelle faisant l’objet du déclassement, ex Avenue de la Pinède 

BO 303 CITADIS  

BO 305 CITADIS  

BO 306 CITADIS  

BO 444 CITADIS  

BO 442 LJ TRUCKS 

BO 449 LJ TRUCKS 

BO 445 LJ TRUCKS  

BO 443 Propriétaire non défini, parcelle certainement en cours de mutation 

BO 450 Propriétaire non défini, parcelle certainement en cours de mutation 

BO 201 REGION PACA 

BO 203 REGION PACA 

BO 206 REGION PACA 

BO 207 Propriétaire non défini, parcelle certainement en cours de mutation 
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De fait aujourd’hui, comme on le voit sur la photo aérienne ci-dessous, les emprises à déclasser 

n’ont plus aucune utilité en terme routier, puisque les liaisons entre Avignon et Morières Les 

Avignon sont rétablies depuis la suppression du seuil décalé de la piste de l’aérodrome. 

 

Elles ont totalement disparu dans le paysage. 

 

Manifestement le déclassement n’a pas été pris en compte au moment de l’opération du seuil 

décalé. 

 

 
 

 

 
 

 

A Jonquerettes le 15 novembre 2022 
Le Commissaire Enquêteur 
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Les parcelles à déclasser est telle qu’elles n’ont maintenant plus aucune utilité au niveau 

de la voirie, elles n’ont pas vocation à rester dans le domaine publique. 
 

Elles doivent être incorporées dans les terrains à bâtir de la ZAC de l’Agroparc. 
 

Leur configuration est telle qu’elles ne sont pas utilisables seules et doivent être 

rattachées aux parcelles contigües. 
 

Il est donc proposé de donner un AVIS FAVORABLE au présent dossier de 

déclassement de l’avenue de la Pinède pour la partie de son tracé située à l’Est de l’avenue 

de l’aérodrome. 
 

Cet avis favorable est donné avec la réserve suivante. En cas de vente, les parcelles 

issues du déclassement devront être proposées prioritairement aux propriétaires des 

parcelles contigües, propriétaires qui sont actuellement d’une part Citadis, d’autre part 

la Région Sud. 
 

Accessoirement, et en dehors de la présente enquête, et même si on est encore dans le 

périmètre d’une ZAC en cours, l’attention de la commune est attirée sur le fait qu’une 

régularisation de la domanialité de certaines parcelles du secteur devraient être opérées, voir 

plan ci-dessous. 
 

On peut noter le nouveau tracé de l’avenue de l’aérodrome entre Avignon et Morières le 

Avignon qui est toujours la propriété de Citadis alors qu’il s’agit d’une publique. 
 

On peut noter aussi les emprises de l’ancien tracé de l’avenue de l’aérodrome qui sont 

toujours dans le domaine public alors qu’elles ne semblent plus avoir une telle vocation. 

 

 
 

A Jonquerettes le 15 novembre 2022 

 
Le Commissaire Enquêteur 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 

AVIGNON (007)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 8988L

Document vérifié et numéroté le 02/09/2022
A AVIGNON
Par VERGEREAU Bénédicte

Inspecteur des Finances Publiques
Signé

AVIGNON

 Cité Administrative
BP 91088

84097 AVIGNON Cedex 9
Téléphone : 04 90 27 71 91

sdif.vaucluse@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1) : 

A - D'après les indications qu'ils ont fournies  au bureau ; 

B - En conformité d'un piquetage : ---------------------- effectué  sur le terrain ;

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé  

le  ------------------  par ----------------------------- géomètre à -----------------------.

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos de la chemise 6463.

A ----------------------------------------- ,  le  ----------------------

Modific
ation sel

on les
 énonciations d'un acte 

à publier

Section      : BO
Feuille(s)   :  000 BO 01
Qualité du plan    : Plan régulier avant

20/03/1980
Echelle d'origine  : 1/2000
Echelle d'édition  : 1/1000
Date de l'édition  : 02/09/2022
Support numérique   : ---------------- 

D'après le document d'arpentage 
dressé  

Par  GEO EXPERTS  (2) 

Réf. :

Le 

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.

(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).

(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...).



Direction Générale des Finances Publiques

Direction  départementale  des  Finances  Publiques  de
VAUCLUSE

Pôle Conseil aux décideurs publics et Affaires Domaniales
Pôle d’évaluation domaniale
Avenue du 7ème Génie
84097 AVIGNON Cedex 9

téléphone : 04 90 80 41 45
mél. : ddfip84.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 28 novembre 2022

Le Directeur départemental des Finances
publiques de Vaucluse

à

Commune d’AVIGNON
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Alexia GRUSON-DAVID

Courriel : alexia.gruson-david@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 04.90.80.41.46 / 06.84.10.13.25

Références : 
Réf. DS: 10106936
Réf.OSE : 2022-84007-74067

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Voirie désaffectée

Adresse du bien : Avenue la Pinède à AVIGNON (Montfavet)

Valeur : 30.400 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %

(des précisions sont apportées au paragraphe « détermination de
la valeur »)

1

7302 - SD

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale


1 - CONSULTANT

affaire suivie par : Mme Lucile VILHET, Chargée d’Affaires Foncières

2 - DATES

de consultation : 4 octobre 2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis:

le cas échéant, de visite de l’immeuble :

du dossier complet : 4 octobre 2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession :

Acquisition : amiable 
par voie de préemption 
par voie d’expropriation 

Prise à bail :

Autre opération :

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire :

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de
l’instruction du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé 

Le projet est de céder après déclassement une fraction de l’avenue de la Pinède devenue inutile à la
circulation, à deux propriétaires riverains CITADIS pour 523 m² et la Région PACA pour 952 m².

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine

2



Le bien se situe sur la commune d’Avignon.

Cette ville du Sud, située au confluent du Rhône et de la Durance fait partie des villes moyennes.
Elle comptait 91.921 habitants en 2020.

L'aire urbaine d'Avignon est la seizième plus peuplée de France avec 530 267 habitants.

C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts et son centre historique. Elle a
été classée patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La renommée de son festival des arts du spectacle, véritable vitrine artistique et culturelle de la
ville, dépasse largement les frontières françaises.

Avignon  comporte  un  cœur  étudiant  important,  notamment  grâce  à  son  quartier  étudiant
(Agroparc) ainsi que de son université. 

La ville est desservie par l’autoroute A7 et par le TGV.

Avignon dispose également d'un réseau de tramway, comportant une ligne mise en service le 19
octobre 2019.

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

Le terrain se situe au Sud-Est de la commune d’AVIGNON vers la ZAC d’Agroparc et l’aérodrome
d’Avignon.

4.3. Références cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

AVIGNON BO n° 456 Avenue de la Pinède 5a 23ca Terrain

AVIGNON BO n° 457 Avenue de la Pinède 9a 52ca Terrain

Total 14a 75ca

4.4. Descriptif

Il s'agit d'une voirie désaffectée en nature de terre.

La parcelle BO n° 456 est située entre des terrains appartenant à CITADIS.
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La  parcelle  BO  n°  457  est  située  entre  des  terrains  appartenant  à  la  Région  PACA.

Compte de sa forme étroite et rectangulaire,  cette voirie n’est pas constructible.  Elle présente
néanmoins  un  intérêt  pour  les  propriétaires  riverains  en  leur  permettant  de  créer  des  unités
foncières.

4.5. Surfaces du bâti

Sans objet.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble

Propriétaire : Commune

Origine de propriété : Ancienne

5.2. Conditions d’occupation

Libre.

6 - URBANISME

Règles actuelles

PLU de la commune d’AVIGNON approuvé le 25/09/2021.

Zone  UP :  La  zone  "UP"  est  une  zone  réservée  aux  activités  économiques  et  tertiaires,  aux
équipements  d’intérêt  général  liés  aux sports,  à  l’enseignement  et aux loisirs,  dans  le  cadre du
concept du « Pôle de compétitivité d’Agroparc ».

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN ŒUVRE 

La méthode d'évaluation utilisée est celle de la comparaison directe qui consiste à fixer la valeur
vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources internes à la DGFIP et critères de recherche – Termes de comparaison

a) Critères     : Vente de terrains, périmètre de 500 mètres autour, période de recherche du 10/2019 au  
10/2022.
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Commune Adresse Prix total Prix/m² Observations

1 7//BO/407// AVIGNON 24/03/2020 1500 90,00 TAB

Ref. 
Cadastrales

Date 
mutation

Surface 
terrain (m²)

RUE JEAN 
DAUSSET MFT 135 000



Ces quatre termes de comparaison correspondent à des terrains à bâtir vendus par CITADIS.

b) Autre vente.
Acte de vente du 13 décembre 2019 par la commune d’Avignon à la société L’Immobilière du Thales
de la parcelle CO n° 410 (33a 86ca) correspondant à une bande de terrain provenant d’un délaissé
arboré  issu  du  domaine  public  communal.  Zone  UH  du  PLU  (zone  économique  réservée  aux
activités hospitalières). Prix de 41.139,90 €, soit 12,15 €/m².
N.B : Les réseaux d’eau et de gaz étaient implantés sur la parcelle.

8.1.2.Autres sources externes à la DGFIP

-

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeur retenue
Le terrain à évaluer n’est en soi pas constructible.
Il va cependant permettre aux propriétaires riverains, CITADIS et la Région PACA, de réaliser une
unité foncière avec d’autres parcelles leur appartenant et contribuant à améliorer la valorisation de
l’ensemble.
Dans ces conditions, il  est proposé de déterminer la valeur vénale de la voirie désaffectée par
application d’un abattement de 80 % sur la valeur vénale d’un terrain constructible correspondant
à la moyenne résultant de l’étude de marché réalisée, soit 103,22 €/m².
Soit : 103 €/m² x 0,20 = 20,60 €/m²

Parcelle BO n° 456 : 523 m² x 20,60 €/m² = 10.773,80 € arrondi à 10.800 €
Parcelle BO n° 457 : 952 m² x 20,60 €/m² = 19.611,20 € arrondi à 19.600 €

Valeur vénale totale : 30.400 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d'une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à 30.400 €.

Elle est exprimée hors taxe et hors droits.

Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.

La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et
plus le degré de précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du
consultant.

5

2 7//BO/375// AVIGNON 23/11/2020 2762 114,77 TAB

3 AVIGNON 19/06/2020 3000 105,00 TAB

4 AVIGNON 11/01/2021 3700 103,11 TAB

moyenne 103,22

médiane 104,05

RUE JEAN 
DAUSSET MFT 316 996

7//BO/
432/434/436/43
8/441//

RUE JEAN 
DAUSSET MFT 315 000

7//BO/
442/445/446/44
8/449

CLOS DES 
COLLINES 381 500



Dès  lors,  le  consultant  peut,  bien  entendu,  toujours  vendre  à  un  prix  plus  élevé  sans  nouvelle
consultation du pôle d’évaluation domaniale.

Par ailleurs,  sous réserve de respecter  les  principes  établis  par  la  jurisprudence,  les  collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s’affranchir de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de dix-huit mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties
sur la chose et le prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas
réalisée dans ce délai.
*pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  la  décision  du  conseil  municipal  ou
communautaire  de permettre l’opération équivaut  à  la  réalisation juridique de celle-ci,  dans  la
mesure où l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective
intervient ultérieurement.

En revanche, si cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis, même en cas de signature
de l’acte authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du
présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer au cours de la période de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession
du service à la date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou  insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au  pôle  d’évaluation
domaniale sont susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne
peut alors être reproché au service par le consultant.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
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12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux
documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) sous réserve du respect du secret des affaires et des
règles régissant la protection des données personnelles.

Pour le Directeur et par délégation,

Alexia GRUSON-DAVID

Inspectrice des Finances Publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par  la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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Subventions OPAH-RU – Conseil Municipal du 17 décembre 2022 

NOM Prénom 

 

Adresse 

Immeuble 

Ménage 

modeste

= M 

Très 

modeste 

= TM 

Montant total 

des travaux 

HT 

Montant 

Total 

Subvention 

Ville + 

Région TTC 

 

Part Ville 

 

Part 

Région 

Part Autres 

financeurs 

(ANAH/GA/C

onseil dép./ 

Caisses 

retraite) 

Reste à 

charge 

ménage TTC 

Taux 

global 

subvention 

TTC 

 

Types de Travaux 

Typo Gain 

énergéti

que 

REGHIS 

Houssem PO 

24 rue Marie 

Mauron 84000 

AVIGNON 

TM 34 037.93 € 5 000 € 3 500 € 1 500 € 19 200 € 11 710 € 67.4 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : remplacement des 

menuiseries, installation d’une 

pompe à chaleur AIR-EAU, 

installation d’une VMC 

T6 41 % 

Etiquette 

avant 

tvx= 

D160.7 

Après tvx 

C95 

HOUDY Anne 

PO 

33 rue Lamartine 

84000 AVIGNON 

TM 16 072.90 € 2 911 € 2 107 € 804 € 11 786 € 2 415 € 85.9 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : remplacement des 

menuiseries, isolation des 

combles et des murs par 

l’intérieur, installation d’un 

chauffe-eau électrique 

T3 53% 

Etiquette 

avant 

tvx= 

G570 

Après tvx 

E268 

GONGORA 

Isabelle 

21 A avenue Croix 

des Oiseaux 

84 000 AVIGNON 

TM 15 922.15 € 3 660 € 2 196 € 1 464€ 7 907 € 5 348 € 74.6 % Autonomie : installation d’un 

monte-escaliers, création d’un 

WC à l’étage et remplacement 

d’une menuiserie dans le salon. 

T4 / 

CHAIBI Salim 

PO 

32 impasse 

Monplaisir 84000 

AVIGNON 

TM 33 020.47 € 5 000 € 3 500 € 1 500 € 17 700 € 12 137 € 65.2 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : isolation des murs 

par l’extérieur 

T5 40% 

Etiquette 

avant 

tvx= 

F309 

Après tvx 

D184 

SESTIER 

Marcelle PO 

11 avenue Marc 

Sangnier 84000 

AVIGNON 

TM 2 485 € 373 € 373 € 0 € 1 342 € 770 € 69 % Autonomie : remplacement d’une 

menuiserie 

T3 / 



ALLAIS Xavier 

PO 

41 avenue Croix 

des Oiseaux 84000 

AVIGNON 

TM 31 477,49 € 11 000 € 3 500 € 7 500 € 22 200 € 751 € 97.8 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : isolation des 

combles perdus, pac air air, 

chauffe-eau thermodynamique 

T7 85% 

Etiquette 

avant 

tvx= 

G606 

Après tvx 

B92 

BOURAS Ramda 

PO 

31 boulevard 

Férigoule 84000 

AVIGNON 

TM 14 976 .30 € 2 747 € 

1 998 € 

749 € 9 587 € 3 466 € 78.1 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : installation d’une 

pompe à chaleur Air/air 

T5 40% 

Etiquette 

avant 

tvx= 

F328 

Après tvx 

D196 

CARBONEILL 

Nicolas PO 

6 impasse Jeanne 

d’Ard 84000 

AVIGNON 

TM 23 405 € 4 011 € 2 841 € 1 170 € 14 980 € 5 702 € 76.9 % Economie énergie et prime 

habiter mieux : remplacement des 

menuiseries, installation d’une 

chaudière à condensation et 

isolation des combles perdus 

T5 43% 

Etiquette 

avant 

tvx= 

D169.7 

Après tvx 

E 297.7 

TOTAL 34 702 € 20 015 € 14 687 €  
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