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BUREAU 
 

SEANCE DU MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 

 
 

INTRODUCTION DE LA SEANCE 

 
1. LECTURE de l'état de présence 
2. PROPOSITION de désignation du secrétaire et 

APPROBATION par l'assemblée (L2121.15 du CGCT), 
3. APPROBATION du procès-verbal du bureau du 29/09/2021 

LE PRESIDENT 

 

ORDRE DU JOUR 

 

N° PROJETS SOUMIS A DELIBERATION RAPPORTEUR 

1 
HORS COM 

→ ADHESIONS 2021 
JOËL 
GUIN 

2 
HORS COM 

→ ZONE DU PLAN - GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNICATION 
JOËL 
GUIN 

3 

AMENAGEMENT 
AVIGNON  

→ PARC RELAIS AGROPARC - ACQUISITION FONCIERE ET TRANSFERT DE 
GESTION SECTION VOIRIE CHEMIN DES FELONS  

JOËL 
GUIN 

4 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

→ SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - MAS DE CARLES 
GUY 

MOUREAU 

5 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

→ SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU GROUPE DE RECHERCHE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE (GRAB)  

GUY 
MOUREAU 

6 
HABITAT PLH 

→ SUBVENTIONS - OPAH-RU D'AVIGNON  
ANNICK 
DUBOIS 

7 
HABITAT PLH 

→ SUBVENTIONS - PIG DE VAUCLUSE 
ANNICK 
DUBOIS 

8 

HABITAT PLH 
ROQUEMAURE  

→ OPERATION LOU MISTRAU  
o GARANTIE D'EMPRUNT  

ANNICK 
DUBOIS 

9 

HABITAT PLH 
VEDENE  

→ OPERATION L'APPARTE LES TERRASSES DE LA REPUBLIQUE  
o GARANTIE D'EMPRUNT 

ANNICK 
DUBOIS 
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10 

ANRU 
NPNRU - AVIGNON  

→ RESIDENCE LE PARROCEL  
o SUBVENTION REHABILITATION  

JOEL 
PEYRE 

11 
CONTRAT DE VILLE 

→ AVENIR 84  - DON D'ORDINATEURS OPERATION FEMMES CONNECTEES 
2.0  

JOEL 
PEYRE 

12 
CONTRAT DE VILLE 

→ SUBVENTIONS - 3ème TRANCHE DE PROGRAMMATION 2021 
JOEL 

PEYRE 

13 
PDU 

→ SUBVENTIONS DU GRAND AVIGNON POUR L'ACQUISITION DE VELOS 
ASSISTANCE ELECTRIQUE 

DANIEL 
BELLEGARDE 

14 

TRAVAUX 
SAZE 

→  BASSINS DE RETENTION  
o DECLARATION DE PROJET  

YVAN 
BOURELLY 

15 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

→ SUBVENTION - LES PETITES CHOSES  
PHILIPPE 

ARMENGOL 
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BUREAU 
SEANCE DU 27 OCTOBRE 2021 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

 

Le mercredi 27 octobre 2021 à 08h30, s’est réuni le Bureau de la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon, à l’Opéra du Grand Avignon, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Joël GUIN, 
Président du Grand Avignon. 
M. Patrick SANDEVOIR  a été désigné  en qualité de secrétaire de séance. 
Nombre de membres en exercice : 16 

ETAT DE PRESENCE  A L’OUVERTURE  DE LA  SEANCE : 
PRESENTS : 13 

Joël GUIN, Joël PEYRE, Joris HEBRARD, Xavier BELLEVILLE,   Jean-Louis BANINO, Annick DUBOIS, Patrick SANDEVOIR, Serge MALEN,   
Guy DAVID,  Philippe ARMENGOL, Yvan BOURELLY,  Jacques DEMANSE,  Daniel BELLEGARDE.   

 PROCURATIONS :  03 

Guy MOUREAU a donné pouvoir à Patrick SANDEVOIR 
Philippe INDERBITZIN  a donné pouvoir à Joël GUIN  
Claude MOREL a  donné pouvoir à Annick DUBOIS 

 
DELIBERATION N°B20211027/001 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
HORS COM : 

• ADHESIONS 2021 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Il convient de procéder, pour l’année 2021, aux adhésions suivantes : 
 
➢ IRDU (Inter-Réseaux des professionnels du Développement Social Urbain) 

L’Inter-Réseaux des professionnels du Développement Social Urbain réunit depuis 1997 des 
professionnels engagés pour le développement des quartiers et des villes de la Politique de la Ville. 
À travers une quinzaine de réseaux régionaux, mais aussi à travers des instances nationales, des 
groupes de travail et des plateformes partenariales, ils structurent des échanges, font valoir leur 
expertise pour promouvoir des projets de territoire durables participatifs et solidaires, défendre 
l’ingénierie et les métiers du développement territorial et peser dans le débat public. 
Pour l’année 2021, le montant de l’adhésion s’élève à 800.00€ 
 
➢ CAUE 84 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse) 

Le CAUE conseille et accompagne les collectivités locales (Communes, Intercommunalités, 
Département, etc.) sur leurs projets d’architecture, d’urbanisme, de paysage ou d’environnement. 
Le CAUE intervient à toutes les échelles : du bâtiment au « grand paysage », en passant par la 
place du village, le quartier, l’ensemble du bourg, le territoire communal ou intercommunal. 
Il intervient de l’amont au pré-opérationnel : de la réflexion préalable qui permet de cerner les 
enjeux, définir les principales pistes d’aménagement ou choisir un site, jusqu’à l’accompagnement 
de la mise en œuvre du projet. 
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Pour l’année 2021, le montant de l’adhésion s’élève à 935.00€ 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ APPROUVE, pour l’année 2021, les adhésions suivantes : 
 

 
 

MONTANT  
ADHESION 2021 

IMPUTATIONS 
BUDGETAIRES 

IRDSU 800.00€ 
Huit cents euros Budget principal 

Chapitre 011 – Nature 6281 CAUE 84 935€ 
Neuf cent trente cinq euros 

 
→ AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le : 29/10/2021 
                           
    - publié le : 29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/002 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
HORS COM : 

• ZONE DU PLAN - GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNICATION 
 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon et le groupe GSE en charge de l’aménagement 
et de la commercialisation de la nouvelle zone du Plan à Entraigues, souhaitent s’adjoindre les 
compétences d’une agence de communication, afin de faire face aux besoins d’information et de 
communication dans les prochains mois.  
 
Les objectifs poursuivis par la communication seront enfin les suivants : 
 
➢ Accompagner les partenaires dans une démarche de communication/information à destination de 

toutes les cibles concernées. 
➢ Délivrer des messages précis sur le projet de zone du Plan, tout en l’inscrivant dans la démarche 

globale du Grand Avignon en matière de marketing territorial.  
➢ Accompagner les partenaires dans la réussite des phases de concertation du public. 
➢ Valoriser et dynamiser dans la durée le projet de zone du Plan.  
➢ Coordonner la prise de parole et la communication des partenaires, avec des interventions 

communes ou particulières, mais dans le respect d’une nécessaire cohérence d’ensemble. 
➢ Apporter des éléments de langage communs et partagés donnant la possibilité à chacun des 

partenaires de communiquer sur ses propres supports auprès de ses cibles affinitaires. 
➢ S’inscrire dans une temporalité longue avec un plan de communication au long cours qui permette 

aux partenaires de prendre régulièrement la parole. 
 
Le Grand Avignon et le groupe GSE partagent donc des besoins communs en matière de 
communication. 
Une forme de mutualisation est permise en cette matière, à travers la conclusion de groupements 
de commande, répondant à la définition de l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, 
lequel dispose que « des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs 
afin de passer conjointement un ou plusieurs marché(s) public(s). 
 
La conclusion d’achats groupés permettra aux partenaires concernés de mettre en œuvre une 
communication plus efficace et globalement cohérente. 
 
En outre, la conclusion d’achats groupés, par la massification du besoin, permet :  
➢ D’être plus attractifs auprès des fournisseurs, 
➢ De renforcer la position de l’acheteur dans la relation commerciale,  
➢ D’obtenir de meilleurs prix par la massification des achats,  
➢ De mutualiser la procédure de mise en concurrence,  
 
C’est dans ce cadre, et poursuivant cet objectif, que le Grand Avignon et le groupe GSE ont décidé 
de recourir à un marché public groupé pour répondre à des besoins partagés en matière d’achats 
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de prestations de communication. 
 
Le Grand Avignon, assurant la coordination du groupement, sera chargé d'assurer la procédure de 
mise en concurrence, de signer et de notifier le marché au nom du groupement. Chaque membre 
exécutera ensuite le marché pour la part qui le concerne et s’acquittera des paiements 
correspondants auprès du prestataire retenu. 
 
Le montant global de la prestation est estimé à 60 000,00 € HT répartis à part égale entre les 
membres. 
Il est proposé au Bureau d'autoriser le président à signer la présente convention constitutive d'un 
groupement de commandes. 
 
Vu l’article L.1414-3 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article L. 2113-6 du code de la commande publique. 
Considérant l'intérêt pour les acheteurs public et privé de mutualiser certains de leurs achats, au 
sein d'un groupement de commandes, pour renforcer leur attractivité auprès des fournisseurs, 
massifier leurs besoins pour réaliser des économies d'échelle, mutualiser les procédures de mises 
en concurrence et garantir une cohérence dans les prestations fournies. 
Considérant les besoins communs en matière de prestations de communication pour la zone du 
Plan du Grand Avignon et de son partenaire privé, 
Considérant la volonté du Grand Avignon de répondre à ce besoin par une mise en concurrence 
commune. 
Considérant le projet de convention constitutive d'un groupement de commandes à cet effet, dont 
Le Grand Avignon est le coordonnateur. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive d'un groupement de 
commandes pour des prestations en matière de communication pour le projet de zone du Plan à 
Entraigues sur la Sorgue, impliquant la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et le 
groupe GSE. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 



 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- OCTOBRE 2021 
 

DELIBERATION N°B20211027/003 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
AMENAGEMENT : 
AVIGNON  

• PARC RELAIS AGROPARC - ACQUISITION FONCIERE ET TRANSFERT DE GESTION SECTION 
VOIRIE CHEMIN DES FELONS  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 

 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L1111-1, 
L1212-1, L1212-3 et L1212-6 L 2123-3 à L 2123-6, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1311-13 et L2241-1, 
Vu l’avis des domaines en date du 9 juillet 2021, sollicité par la Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur, 
 
Par délibération du 28 octobre 2020 vous avez approuvé l’acquisition de 11 529 m² auprès de la 
Région pour la réalisation du P+R.  
 
Après établissement du document d’arpentage il convient de prendre en compte la nouvelle 
surface à acquérir à la région d’une surface de 12 395 m². 
 
Le projet de P+R prévoit également la reprise d’une section de voirie comprise entre l’intersection 
du chemin des Meinajariès jusqu’au giratoire de la zone d’activité Pégase de l’aéroport. Cette 
section de voirie étant située sur le domaine public Régional il est proposé un transfert de gestion 
au Grand Avignon en application des dispositions du code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques.  
 
A cet effet la convention en annexe détaille les conditions du transfert. 
 
Ce transfert permettra d’aménager une continuité des modes doux dont le chemin des Canaux de 
la ville d’Avignon ainsi que des quais bus au droit du parking et du parc des expositions.  
 
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur va approuver ce nouveau projet de cession et le 
transfert de gestion à la commission permanente du 29 octobre prochain. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ APPROUVE l’acquisition de 12 395 m² environs à détacher de la parcelle BR 88 auprès de 
la Région Provence Alpes côte d’Azur pour un montant prévisionnel de 123 950 €, au prix de 
10 € / m², le prix définitif sera arrêté après établissement du document d’arpentage, 
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→ PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget Transports Urbains 2021 
compte 2111, 
 

→ APPROUVE la convention pour le transfert de gestion d’emprises du domaine public au 
profit du Grand Avignon 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président signer toutes pièces et tous actes se rapportant à la 
présente délibération 
 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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 DELIBERATION N°B20211027/004 

RAPPORTEUR :  Patrick SANDEVOIR - Vice-Président - DELEGUE EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - MAS DE CARLES 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’association Mas de Carles reçoit depuis les années 60 des personnes en grande difficulté sociale. 
Aujourd’hui cet accueil a pris la forme d’un « lieu à vivre » qui allie logement, accompagnement 
des personnes, mise en activités, et rétablissement du lien social et familial. Le Mas de Carles 
reçoit également 12 Equivalent Temps Plein de salariés, soit 18 personnes par an, dans le cadre 
d’un chantier d’insertion favorisant leur retour à l’emploi. 30 bénévoles actifs et 14 salariés 
permanents, assurent l’encadrement. La production au sein de la ferme Biologique (maraichage, 
élevage poulet, fromage de chèvre) est au cœur des activités des résidents et salariés en insertion. 

 
À la suite d’une sollicitation du Grand Avignon par l’association dans le cadre d’un 
accompagnement financier, la Communauté d’Agglomération a proposé au Mas de Carles de faire 
appel aux services de France Active pour un Diagnostic Local d’Accompagnement afin d’évaluer 
l’organisation interne du Mas et de sa stratégie de partenariat. Ce diagnostic a été lancé en 
décembre 2020 et a fait l’objet d’une restitution en octobre 2021, garantissant aux partenaires 
financeurs la bonne santé financière de l’opérateur et des perspectives concrètes de 
développement. 

 
Au cours des périodes de confinements de 2020 et 2021, les résidents, bénévoles et salariés ont 
été contraints de réorganiser la vente des produits de l’association, le Mas de Carles se devant de 
répondre à la demande croissante de produits alimentaires associant qualité environnementale et 
circuit-courts de proximité.  
 
La présente demande de subvention du Mas de Carles concerne les travaux de finition et d’achats 
d’équipements pour la chèvrerie et la fromagerie. L’achèvement de la réhabilitation et de la 
modernisation de ces équipements permettra : 
➢ De faire bénéficier à des personnes inscrites dans un parcours d’insertion, d’une fromagerie 

modernisée, améliorant leur qualification et la qualité de vie au travail, 

➢ De moderniser les méthodes d’élevage et les techniques de production, afin de diversifier les 
produits finis et d’augmenter la production de produits fromagers par l’association, 

➢ De sensibiliser un plus large public à l’environnement et à l’alimentation durable, 
➢ D’augmenter la part des livraisons à domicile des produits du Mas de Carles, 

➢ De doubler la taille du troupeau de chèvres (augmentation de 50 à 100 animaux),  
  
Il est proposé au Bureau d’attribuer une subvention d’investissement de 20 000€ au Mas de Carles 
pour un coût total du projet de 236 397€. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
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Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ DECIDE le versement d'une subvention au Mas de Carles d'un montant de 20 000€, telle 

que définie dans la convention afférente annexée à cette délibération,  

 

→ PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2021 au chapitre 90 - article 

20421 

 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer les 

conventions et tous les documents à intervenir. 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                           
        Le Directeur Général des Services, 

Alain CLUZET 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/005 

RAPPORTEUR :  Patrick SANDEVOIR - Vice-Président - DELEGUE EAU POTABLE  - ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU GROUPE DE RECHERCHE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
(GRAB)  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions 
d’investissement aux associations qui exercent des missions de développement entrant dans le 
champ de l’intérêt communautaire, tel que défini par la délibération du 9 juin 2011 et du 24 
septembre 2012.   
  
En lien avec le Programme Alimentaire Territorial du Grand Avignon,  
 
Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) est une structure d’expérimentation et 
d’expertise dédiée à l’amélioration des pratiques et des techniques de l’Agriculture biologique. Le 
GRAB pilote notamment le projet de la Ferme de la Durette, une expérimentation unique en 
France, qui associe 3 agriculteurs installés « en conditions réelles » à un projet de recherche de 
long terme, pour évaluer la performance et la pertinence d’un type de système agricole appelé « 
verger-maraicher ». Avec l’acquisition par Terre de Liens en 2020 et l’installation sur le site de 
Terres de Liens PACA, Bio de Provence et du CFPPA Provence Ventoux, le projet se développe avec 
l’objectif de faire de la Ferme de la Durette un lieu de référence technique et de sensibilisation à 
l’agroécologie et à l’alimentation durable.  

En partenariat avec Terres de Liens PACA, Bio de Provence et le CFPPA Provence Ventoux, le GRAB 
lance ce projet d’amélioration de la visibilité et la communication du site en vue d’accueillir les 
différents publics sur le Pôle partenarial de la Durette. Ce projet comportera également 
l’aménagement des locaux pour accueillir une salle d’accueil de groupes et un espace d'exposition. 

L’association sollicite notre contribution financière pour la valorisation du site de la Durette et 
l'accueil de professionnels et du grand public par l’investissement dans des panneaux explicatifs, 
de la signalétique et de l’équipement pour recevoir des groupes.  
Le Grand Avignon est sollicité pour soutenir le projet à hauteur de 10 529,60€ pour un coût total 
du projet à hauteur de 13 162€. 
 

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ APPROUVE les termes de la convention pour le financement du projet d’accueil des 
publics sur le Pôle partenarial de la Durette, 
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→ APPROUVE l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 10 529,60€ à 
l’association « GRAB », 

 

→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 
2021 au chapitre 204, article 20422  
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer les 
conventions d’attribution de subventions et tout document relatif au présent dossier. 
 

 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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 DELIBERATION N°B20211027/006 

RAPPORTEUR :  Annick DUBOIS - Vice-Présidente - DELEGUEE HABITAT - GENS DU VOYAGE 
 
HABITAT PLH : 

• SUBVENTIONS - OPAH-RU D'AVIGNON  
 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du 7 juillet 2021, le bureau communautaire a approuvé les modalités de 
subvention aux propriétaires occupants et bailleurs. Le montant de la subvention correspond à 4% 
du montant des travaux subventionnés par l’Anah pour les propriétaires occupants, et 5% pour les 
propriétaires bailleurs. 
 
Les travaux sur les logements liés à la présente délibération sont financés par l’Anah dans le cadre 
des OPAH-RU d’Avignon. 
 
Il s’agit de 5 propriétaires occupants pour des travaux d’autonomie et d’économies d’énergie.  
Les subventions prévues du Grand Avignon s’élèvent à 4 213 euros. Le montant prévisionnel des 
travaux est de 132 947 euros. 
 
Le détail se trouve dans le tableau en annexe. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ AUTORISE les subventions d’un montant total de 4 213 euros accordées aux 5 
propriétaires occupants dans le cadre des OPAH-RU d’Avignon, telles qu’elles figurent en annexe 
à la présente délibération. 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer tous 
documents afférents à la présente délibération.  
 

→ PRECISE que les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget principal au 
titre de l’Autorisation de Programme « Programme Local de l’Habitat » sous opération 2018 – 
2020, Chapitre 204 22, fonction 70.  
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
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POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/007 

RAPPORTEUR :  Annick DUBOIS - Vice-Présidente - DELEGUEE HABITAT - GENS DU VOYAGE 
 
HABITAT PLH : 

• SUBVENTIONS - PIG DE VAUCLUSE 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du 7 juillet 2021, le bureau communautaire a approuvé les modalités de 
subvention aux propriétaires occupants et bailleurs. Le montant de la subvention correspond à 4% 
du montant des travaux subventionnés par l’Anah pour les propriétaires occupants, et 5% pour les 
propriétaires bailleurs. 
 
Les travaux sur les logements liés à la présente délibération sont financés par l’Anah dans le cadre 
du PIG  (Programme d’Intérêt Général) de Vaucluse. 
 
Il s’agit de 9 propriétaires occupants pour des travaux d’autonomie et d’économies d’énergie.  
Les subventions prévues du Grand Avignon s’élèvent à 2 920 euros. Le montant prévisionnel des 
travaux est de 80 673 euros. 
 
Le détail se trouve dans le tableau en annexe. 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 

→ AUTORISE les subventions d’un montant total de 2 920 euros accordées aux 9 
propriétaires occupants dans le cadre du PIG de Vaucluse, telles qu’elles figurent en annexe à la 
présente délibération. 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer tous 
documents afférents à la présente délibération.  

→ PRECISE que les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget principal au 
titre de l’Autorisation de Programme « Programme Local de l’Habitat » sous opération 2018 – 
2020, Chapitre 204 22, fonction 70. 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°20211027/008 

RAPPORTEUR :  Annick DUBOIS - Vice-Présidente - DELEGUEE HABITAT - GENS DU VOYAGE 
 
HABITAT PLH : 
ROQUEMAURE  

• OPERATION LOU MISTRAU  
◦ GARANTIE D'EMPRUNT  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération n°9 du 22 janvier 2020 le Conseil de Communauté a décidé d’accorder sa garantie 
d’emprunt aux opérations de création de logements locatifs sociaux subventionnées par le Grand 
Avignon et mobilisant des prêts conventionnés, et de déléguer la gestion du contingent de 20 % de 
logements réservataires à la commune. 
 
Un toit pour Tous réalise un programme de construction de 23 logements, LOU MISTRAU Maison 
en partage à Roquemaure. Ce projet est subventionné par le Grand Avignon par délibération du 
Bureau du 28 novembre 2018. 
 
Cette opération bénéficie déjà d’un prêt PLUS et PLAI de la Caisse des Dépôts pour un montant 
global de 1 529 606 € assortis de la garantie du Grand Avignon à hauteur de 100 %. (prêt n° 
114139) 
 
Pour financer cette opération ayant subi des retards de livraison et des couts supplémentaires en 
raison de la crise sanitaire du COVID 19, Un toit pour Tous a la possibilité d’obtenir auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations un prêt haut de bilan (PHB) complémentaire pour un montant 
global de 80 500 euros assortis de la garantie du Grand Avignon à hauteur de 100 %. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles, L.5111-4 et les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le Contrat de Prêt n°120408 en annexe signé entre Un toit pour Tous, ci-après l’Emprunteur et 
la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ ACCORDE sa garantie, à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt haut de bilan 
d’un montant total de quatre-vingt mille cinq cents euros (80 500 €) souscrit par l'Emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
conditions du Contrat de Prêt n°120408 constitué de 1 ligne de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à Un toit pour Tous pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

→ S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à : 
 

➢ Signer la convention fixant les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie avec 
Un toit pour Tous, 

 
➢ Signer la convention de délégation de gestion du contingent de 20 % de logements 
réservataires avec la commune de Roquemaure. 

 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 1 (JORIS HEBRARD) 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021
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DELIBERATION N°B20211027/009 

RAPPORTEUR :  Annick DUBOIS - Vice-Présidente - DELEGUEE HABITAT - GENS DU VOYAGE 
 
HABITAT PLH : 
VEDENE  

• OPERATION L'APPARTE LES TERRASSES DE LA REPUBLIQUE  
◦ GARANTIE D'EMPRUNT 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération n°9 du 22 janvier 2020 le Conseil de Communauté a décidé d’accorder sa garantie 
d’emprunt aux opérations de création de logements locatifs sociaux subventionnées par le Grand 
Avignon et mobilisant des prêts conventionnés, et de déléguer la gestion du contingent de 20 % de 
logements réservataires à la commune. 
 
UNICIL réalise un programme de construction de 23 logements, L'aparté - Les terrasses de la 
République à Vedène. Ce projet est subventionné par le Grand Avignon par délibération du Bureau 
du 31 mars 2021. 
 
Pour financer cette opération, UNICIL a la possibilité d’obtenir auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un prêt PLUS et PLAI pour un montant global de 2 115 177 euros assortis de la 
garantie du Grand Avignon à hauteur de 100 %. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles, L.5111-4 et les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le Contrat de Prêt n°125568 en annexe signé entre UNICIL, ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ ACCORDE sa garantie, à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de  deux millions cent quinze mille cent soixante-dix-sept euros (2 115 177) 
souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux conditions du Contrat de Prêt n°125568 constitué de 6 lignes 
du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
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remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à UNICIL pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

→ S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à : 
 

➢ Signer la convention fixant les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie avec 
UNICIL, 
 
➢ Signer la convention de délégation de gestion du contingent de 20 % de logements 
réservataires avec la commune de Vedène. 

 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 1 (JORIS HEBRARD) 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/010 

RAPPORTEUR :  Joel PEYRE - Premier Vice-Président - DELEGUE RENOUVELLEMENT URBAIN - 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
ANRU : 
NPNRU - AVIGNON  

• RESIDENCE LE PARROCEL  
◦ SUBVENTION REHABILITATION  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 

Par délibération n° C20180723/07 du 23 juillet 2018, le Conseil de communauté a approuvé la 
procédure de subvention pour les opérations de requalification de logements sociaux inscrite, dans 
le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), en rappelant que les 
décisions d'attribution seraient prises pour chaque opération en bureau communautaire. 

Le cadre attributif des subventions NPNRU annexé à la délibération précise les conditions 
d’éligibilité et la procédure d’attribution de la subvention. 

ERILIA présente un projet de réhabilitation de 54 logements locatifs sociaux situés à Avignon, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, rue du Peintre Parrocel dans le périmètre de projet NPNRU Rocade Sud. Cette 
opération est inscrite dans la convention de Renouvellement Urbain avec l'ANRU signée le 20 mars 
2020, pour les quartiers Sud et Saint Chamand. 

Considérant que cette opération répond aux conditions d’éligibilité, la subvention du Grand 
Avignon au titre du NPNRU, s'établit à un montant de 162.000 euros correspondant à 3.000 euros 
pour chacun des 54 logements. Cela représente 5% du montant prévisionnel des travaux, estimé à 
3 001 089 € TTC. 

Le projet appelle néanmoins plusieurs réserves de l’urbaniste d’ensemble du NPNRU, sur 
l’articulation avec la résidentialisation, dont le schéma n’est pas encore élaboré. En conséquence, 
le Grand Avignon souhaite être associé à l’élaboration de l’étude de la résidentialisation qui devrait 
démarrer en 2022. Le versement du solde de 40% de la subvention sera donc conditionné, à l’avis 
de levée des réserves de l’urbaniste d’ensemble. 

Une convention annexée à la présente délibération précise l'objet, les obligations du bénéficiaire, 
l'engagement du Grand Avignon, les réserves émises par l’urbaniste d’ensemble, les conditions et 
les modalités de versement de la subvention. 

Erilia accorde à la Communauté d'Agglomération des réservations locatives dans le groupe 
immobilier objet de la présente subvention ou au sein de l'ensemble de son patrimoine. Le 
pourcentage est fixé à 5% des logements subventionnés. Une convention de réservation de 
logements sera signée avec Erilia afin de fixer les modalités de mobilisation des droits de 
réservation. 
 

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le projet d’ERILIA situé 2, 4, 6, 8, 10, 12, rue du Peintre Parrocel sur la 
commune d’Avignon, 



24 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- OCTOBRE 2021 

 

 
→ ACCORDE à ce bailleur pour cette opération de réhabilitation comprenant 54 logements, 
une subvention de 162 000 euros, dont le versement du solde de 40% sera conditionné à l’avis 
de levée des réserves de l’urbaniste d’ensemble. 
 

→ AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer la 
convention financière ci-annexée et tout autre document se rapportant à la présente 
délibération, 
 
→ PRECISE que les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget principal 
2021, au titre de l’Autorisation de Programme 107626 sous opération 2018-2020, chapitre 214  
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/011 

RAPPORTEUR :  Joel PEYRE - Premier Vice-Président - DELEGUE RENOUVELLEMENT URBAIN - 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
CONTRAT DE VILLE : 

• AVENIR 84  - DON D'ORDINATEURS OPERATION FEMMES CONNECTEES 2.0  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’association Avenir 84 intervient depuis 2001 sur le territoire du Grand Avignon dans le cadre du 
contrat de ville, en particulier dans les domaines de la médiation numérique et de 
l’accompagnement des publics en difficulté aux démarches en ligne, de l’accompagnement à 
l’emploi et à l’insertion dans les quartiers prioritaires du Grand Avignon (Équipe Emploi Insertion, 
Fabrique numérique du Territoire d’Avignon). 
 
Le Pôle emploi Joly Jean porte l’action Insertion des Femmes en difficulté, cofinancée dans le cadre 
du Contrat de Ville, visant à effectuer un accompagnement renforcé d’un public féminin très 
éloigné de l’emploi, issu pour moitié des quartiers prioritaires du Grand Avignon. 
 
Les périodes de confinement liées au contexte pandémique ont fait apparaître des besoins 
importants d’équipement et d’accompagnement numériques des publics les plus fragiles, souffrant 
d’un manque d’’accès personnel aux services et démarchages en ligne. 
 
En partenariat avec la Préfecture de Vaucluse, les services du contrat de ville et Pôle emploi, et 
dans le cadre du dispositif spécifique territorial d’accompagnement, Avenir 84 développe le projet 
« Femmes connectées 2.0 ».  
 
Ce dispositif vise à collecter auprès d’administrations, de collectivités ou d’entreprises des 
équipements informatiques, qui seront mis à disposition de femmes en situation de très grande 
précarité, accompagnées dans le cadre de l’opération de Pôle emploi précitée.  Elles pourront 
bénéficier gratuitement d’une initiation et d’une prise en main des ordinateurs. Avenir 84 
mobilisera à cet effet des Pass Numériques affectés par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires ou par la Direction régionale de Pôle emploi. L’association Avenir 84 a sollicité à cet effet 
le 7 juillet 2021, M. le Président du Grand Avignon. 
 
Il s'agit aujourd'hui pour la communauté d’Agglomération du Grand Avignon d’effectuer un don de 
10 ordinateurs à l’association AVENIR 84, qui ne sont plus utilisés par la Communauté 
d’Agglomération. Néanmoins, Avenir 84 pourra assurer la reconfiguration de ces ordinateurs et les 
compléments en termes de matériels périphériques, si nécessaires.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ DECIDE d’approuver le don de 10 ordinateurs qui ne sont plus utilisés par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon, à l’association AVENIR 84. 
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→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer les 
conventions et tous les documents à intervenir. 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/012 

RAPPORTEUR :  Joel PEYRE - Premier Vice-Président - DELEGUE RENOUVELLEMENT URBAIN - 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
CONTRAT DE VILLE : 

• SUBVENTIONS - 3ème TRANCHE DE PROGRAMMATION 2021 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a instauré le 
Contrat de ville pour constituer le cadre d’action global de la Politique de la ville depuis le 1er 
janvier 2015.  
 
Approuvé le 21 juillet 2015 et prorogé le 24 février 2020 par le Conseil de communauté, le Contrat 
de ville inscrit l’ambition d’une « politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, 
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ».  
Il est conduit par l’État et le Grand Avignon en collaboration étroite avec les villes dans l’objectif 
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants.  
 
Dans le cadre de l’appel à projets 2021, le comité de pilotage du Contrat de ville, composé de 
l’ensemble des signataires et des conseils citoyens, a déjà validé deux tranches de la 
programmation 2021.  
 
Pour rappel, les objectifs inscrits au titre de l’année 2021 sont les suivants : 
 
➢ Une priorité transversale : Associer les habitants à l’action publique menée dans les quartiers 

par les conseils citoyens. 
 
➢ Sept priorités thématiques : 
✓ Priorité 1 : Favoriser l’accès aux soins et à la santé par une politique locale de santé 

publique.  
✓ Priorité 2 : Restaurer un cadre de vie décent et approprié par une action sur le bâti et 

l’espace public, et apaisé par une action sur la tranquillité publique et la prévention de la 
délinquance. 

✓ Priorité 3 : Mener une action prioritaire envers la jeunesse : assurer le parcours des jeunes 
de l’éducation dès le plus jeune âge jusqu’à leur insertion. 

✓ Priorité 4 : Favoriser l’accès à l’emploi par le soutien au développement économique des 
quartiers, à l’insertion professionnelle des habitants, et par le développement du lien 
entrepreneurial. 

✓ Priorité 5 : Renforcer l’accès à la culture.  
✓ Priorité 6 : Favoriser l’accès aux droits et à l’information. 
✓ Priorité 7 : Favoriser l’égalité femmes-hommes.  

 
Afin de clôturer la programmation 2021, le comité de pilotage réuni en date du 21 septembre 2021 
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a validé la 3ème et dernière tranche comportant 5 projets dont 3 ont été retenus avec avis 
favorable.  
 
Il vous est proposé d’attribuer les subventions à un porteur de projets au titre d’une aide de 
fonctionnement et 2 porteurs de projets au titre de l’investissement ayant reçu un avis favorable 
du comité de pilotage et ayant fait l’objet d’une proposition de participation financière du Grand 
Avignon, comme indiqués dans le tableau ci-après : 
 

Thématique Projet Opérateur Territoires
Avis 

COPIL

Coût total 

2021 en €

Subvention 

Grand Avignon 

PDV en €

Autres 

financements 

en €

Jeunesse - Culture
A la découverte des 

arts

Les Francas de 

Vaucluse
Avignon 3T-AF

3 500                       2 400 1 060             

Total Fonctionnement  3 500  2 400  1 060 

Investissement Achat d'un minibus
Avenir Saint-

louisien
Le Pontet 3T-AF

34 089                   10 000 8 089             

Aménagement des 

nouveaux locaux 

ERASMUS Rocade

Fédération des 

centres sociaux 

de Vaucluse

Avignon - 

Le Pontet
3T-AF

56 104                   24 000 26 721           

Total Investissement  90 193  34 000  34 810 

 
 
En 2021, ce sont au total 49 projets et 18 conventions d’objectifs pluriannuelles qui ont fait l’objet 
d’un soutien financier du Grand Avignon.    
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ DECIDE le versement des subventions aux porteurs de projets telles qu’indiquées dans le 
tableau de la présente délibération, 

→ DECIDE d’imputer la dépense sur les crédits prévus à cet effet au BP 2021, en section de 
fonctionnement pour un montant total de 2 400 €, au chapitre 65, article 6574 fonction 524, et 
en section d’investissement pour un montant total de 34 000 €, au chapitre 204, article 20421 
fonction 524,  

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer les 
conventions et tous les documents à intervenir. 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  
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SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                              Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/013 

RAPPORTEUR :  Daniel BELLEGARDE - Vice-Président - DELEGUE MOBILITE DURABLE 
 
PDU : 

• SUBVENTIONS DU GRAND AVIGNON POUR L'ACQUISITION DE VELOS ASSISTANCE 
ELECTRIQUE 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 

 
Par délibération du 28 juin 2018, le conseil de communauté a approuvé une subvention d’aide à 
l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) du Grand Avignon aux citoyens de l’agglomération.  
 
Pour rappel, le Grand Avignon souhaite inciter les ménages à l’achat de VAE via les modalités 
suivantes : 
 

➢ Le montant de la participation du Grand Avignon est plafonné à 25% du prix d’achat TTC 
du VAE dans la limite de 100€ par vélo ; 

➢ L’aide est réservée aux particuliers majeurs résidant sur le territoire ; 
➢ L’aide est limitée à 1 véhicule par foyer, par an ; 
➢ L’aide est conditionnée par l’engagement du bénéficiaire de ne pas revendre le vélo 

avant une période d'une année à compter de sa date d'achat ; 
➢ Le VAE doit être acheté neuf ; 
➢ Le VAE doit répondre aux normes européennes en vigueur. 

 
Cette aide pourra être cumulative avec les subventions accordées par les communes du Grand 
Avignon, dans la limite d’un montant de 200€. 
 
Les 58 dossiers éligibles sont détaillés dans le tableau en annexe. 
 
Le total des subventions du Grand Avignon s’élève à 5 800 euros. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ APPROUVE les subventions d’un montant total de 5 800 euros accordées aux acheteurs de 
VAE ; 

 

→ PRECISE que les crédits seront imputés au budget à la nature 6574 ; 
 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents relatifs et l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 
                            CONTRE : 1 (JORIS HEBRARD) 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE  
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SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

          Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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DELIBERATION N°B20211027/014 

RAPPORTEUR :  Yvan BOURELLY - Vice-Président - DELEGUE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES - 
PREVENTION DES INONDATIONS 
 
TRAVAUX : 
SAZE  

• BASSINS DE RETENTION  
◦ DECLARATION DE PROJET  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
VU la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM),  
VU la loi 2015-99 du 7 aout 2015 dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe),  
VU les articles L.126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du Code de l’environnement 
VU la délibération n°B20200122/015 du bureau de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon du 
22 janvier 2020 approuvant le programme de travaux et les dossiers réglementaires 
VU l’arrêté préfectoral n°30-2021-05-28-00001 portant ouverture d’enquête publique 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est déroulée du 18 juin 2021 au 19 juillet 2021 
CONSIDERANT l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur dans son rapport du 13 août 2021 
 

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI 1) du Gard Rhodanien, 
la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, à la suite du SMABVGR, a poursuivi les études 
(maîtrise d’œuvre et dossiers réglementaires) du projet d’aménagement de trois bassins de 
rétention en cascade sur la commune de Saze. 
 
Le projet a pour objectif de réduire la vulnérabilité des habitations situées en aval des bassins pour 
la crue vicennale. Cet aménagement permet une diminution allant jusqu’à 50 cm et d’accroître le 
temps d’évacuation des riverains en cas de crue de 50 minutes par rapport à la situation actuelle. 
 
Par délibération, le bureau du 22 janvier 2020 a approuvé le programme de l’opération, les 
dossiers réglementaires et sollicité l’ouverture d’une enquête publique. 
 
En application des dispositions des articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-4 du code de 
l’environnement, lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages a fait l’objet 
d’une enquête publique environnementale, l’organe délibérant se prononce, par une déclaration 
de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 
 
Considérant le dossier de déclaration de projet, annexée à la présente délibération, faisant 
ressortir : 

➢ L’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, 

➢ Les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général, 

➢ L’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le 
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résultat de la consultation du public, 

➢ Le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en 
altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête 
publique, 

➢ Les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
➔ APPROUVE la déclaration de projet, telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
➔ CONFIRME l’intérêt général du projet d’aménagement de bassins de rétention en cascade. 
 

➔ AUTORISE Monsieur le Président à prendre tout acte se rapportant à la présente délibération. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  
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DELIBERATION N°B20211027/015 

RAPPORTEUR :  Philippe ARMENGOL - Vice-Président - DELEGUE TRANSITION ECOLOGIQUE - EAU 
- AIR - BIODIVERSITE 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE : 

• SUBVENTION - LES PETITES CHOSES  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’association avignonnaise « Les Petites Choses est un acteur de l’économie circulaire sur le 
territoire du Grand Avignon. Elle a pour vocation de déployer en particulier l’économie circulaire 
dite « créative » : elle recense et collecte des matériaux auprès d’acteurs du territoire pour les 
mettre à disposition d’autres acteurs au lieu de les considérer comme des déchets. Ces matières 
récupérées peuvent ainsi faire l’objet d’une réutilisation à visée créative, pédagogique, ludique, 
artisanale ou artistique directement ou par une transformation simple. En particulier, « Les Petites 
Choses » ont développé un outil numérique appelé « Créacycle » destiné à recenser la matière 
disponible auprès des acteurs locaux et à lui trouver un débouché afin d’assurer une véritable 
circulation des flux de ressources et réduire la production de déchets. 
 
Cette plateforme numérique a également pour vocation à être une vitrine de l’économie circulaire 
auprès du grand public et des acteurs locaux. Elle est l’outil opérationnel auprès de deux types 
d’acteurs : les producteurs (commerces, activités de services, industries culturelles et créatives, 
administrations, collectivités, industries manufacturières) et les réutilisateurs (établissements 
scolaires et d’enseignement artistique, centres de loisirs, artisans, artistes et créateurs).  
 
L’association les « Petites Choses » est lauréate du projet européen LIFE IP SMART WASTE 2021-
2023 co-financé par l’Union européenne et la Région Sud Paca.  
Le Grand Avignon accompagne techniquement ce projet depuis 2018. 
L’association est portée par trois salariés. 
 
Afin de compléter le montage financier du projet dans son émergence, Le Grand Avignon a été 
sollicité à hauteur de 25 000 €. 
Une partie du soutien a été accordé dans le cadre de l’appel à projets du Grand Avignon « stratégie 
développement économique 2021 » à hauteur de 5 000 €. 
 
La Ville d’Avignon soutient également l’association à hauteur de 5 000 euros dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
Il est proposé d’attribuer pour l’année 2021 une subvention à l’association « les Petites Choses »  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
 

→ DECIDE D’ATTRIBUER une subvention de 5 000 € (cinq mille euros) à l’association "Les Petites 
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Choses" 
 

→ PRECISE que les crédits correspondants seront mobilisés sur le budget principal 2021 chapitre 
65, article 6574, fonction 832, 

 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tout 
document à intervenir. 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

SUIVENT LES SIGNATURES, 
POUR COPIE CONFORME,  
POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
Le Directeur Général des Services, 
Alain CLUZET 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :29/10/2021 
                           
    - publié le :29/10/2021 
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5.5 Délégation de signature 

ARRETE 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

A MONSIEUR ANTOINE KERRAND,  
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AMENAGEMENT DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON  

A-042/2021 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211.9, 
VU la délibération N°1 du Conseil de Communauté en date du 09/07/2020 procédant à l’élection 
de Monsieur Joël GUIN en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon, 
VU l’arrêté du Président n°FP 21/1128 du 06/08/2021 portant détachement de Monsieur 
Antoine Kerrand, Directeur Territorial, sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des 
Services,  
CONSIDERANT que dans un souci d’efficacité de gestion des affaires des services du GRAND 
AVIGNON, de rapidité et de continuité d’exécution, la présente délégation de signature à 
Monsieur Antoine KERRAND, Directeur Général Adjoint Aménagement, est nécessaire. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
 
➢ Délégation permanente de signature est attribuée, sous la surveillance et la responsabilité du 

Président, à Monsieur Antoine KERRAND, Directeur Général Adjoint des Services, à l’effet de signer 
tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la gestion courante de la Direction Générale Adjointe 
Aménagement en ce compris les actes suivants : 

 
• Pour le Pôle développement et aménagement :  

 
✓ Les ordres de missions ponctuels et les états de frais des agents 

✓ Les demandes de formation  

✓ L’autorisation à effectuer des heures supplémentaires 

✓ Les attestions de co-financement d’action (dans le cadre du Fonds Social Européen) 

✓ Les certificats administratifs 

✓ Les actes valant engagement de la dépense jusqu’à 50 000 € HT  

✓ Les actes relatifs à l’exécution des marchés publics énumérés ci-après : 

o Les ordres de service 

o Les bons de commande émis lors de l’exécution d’accord cadre jusqu’à 50 000 € HT.  

o Certificat administratif pour le paiement d'un acompte 

o Etat liquidatif des révisions et/ou actualisations de prix 

o Décompte des pénalités 

o Mise en demeure pour les prestations non réalisées 
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o Procès-verbaux de réception admission, ajournement, réfaction et rejet des fournitures 

courantes, services et prestations intellectuelles 

o Décompte général et définitif 

o Certificat de paiement 

o Les décisions de reconduction des contrats en procédure adaptée ou formalisée 

o Les déclarations et actes de sous-traitance 

o Notification des marchés 

 

 

• Pour le Pôle cohésion territoriale :  
 
✓ Les ordres de missions ponctuels et les états de frais des agents des services relevant du 

service 

✓ Les demandes de formation  

✓ L’autorisation à effectuer des heures supplémentaires 

✓ Les certificats administratifs à l’attention du comptable public portant versement d’acompte 

ou de solde de subvention et fonds de concours  

✓ L’ensemble des pièces à fournir à l’occasion de l’exécution de la convention pluriannuelle du 

projet de renouvellement urbain : fiches analytiques et techniques, décisions attributives 

de subventions, fiche navette, tableau de répartition des finances, attestations sur 

l’honneur. 

✓ Les actes valant engagement de la dépense jusqu’à 50 000 € HT 

✓ Les actes relatifs à l’exécution des marchés publics énumérés ci-après :  

▪ Les ordres de service 

▪ Les déclarations de sous-traitance 

▪ Les bons de commande émis lors de l’exécution d’accord cadre jusqu’à 50 000 €HT.  

▪ Les certificats de paiement 

▪ Décompte général définitif  

▪ Procès-verbal de réception  

▪ Actes de sous-traitance 

▪ Notification des marchés 

▪ Décompte des pénalités  

✓ Les attestations de paiement de subventions accordées dans le cadre du PLH 

✓ Les notifications de subventions aux propriétaires dans le cadre du PLH 

✓ Le notifications de subventions accordées dans le cadre du  contrat de ville 

 

• Pour le service Affaires juridiques et patrimoniales :  

 
✓ Les ordres de missions ponctuels et les états de frais des agents 

✓ Les demandes de formation  

✓ L’autorisation à effectuer des heures supplémentaires 

✓ Les actes valant engagement de la dépense jusqu’à 15 000 € HT 

✓ Les prises à bail n’excédant pas douze ans  

✓ Les états des lieux d’entrée et de sortie  

✓ Les décisions d’ester en justice 

✓ Les dépôts de plainte avec constitution de partie civile et sans constitution de partie civile 

✓ Toutes requêtes, mémoires et écritures devant les juridictions civiles et administratives 

✓ Les décisions valant refus ou accord aux recours gracieux adressés à la Communauté 

d’agglomération du GRAND AVIGNON 

✓ La communication aux usagers des documents administratifs  
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✓ Les décisions d’acceptation d’indemnité d’assurance 

✓ Les dépôts de marque 

✓ Les consultations de France domaine  

✓ Les actes relatifs à l’exécution des marchés publics énumérés ci-après :  

o Les ordres de service 

o Les déclarations de sous-traitance 

o Les bons de commande émis lors de l’exécution d’accord cadre jusqu’à 15 000 €HT.  

o Les certificats de paiement 

o Décompte général définitif  

o Procès-verbal de réception  

o Actes de sous-traitance 

o Notification des marchés 

o Décompte des pénalités  

 

ARTICLE 2 : 
L’arrêté n°A-016/2020 du 15/07/20120 est rapporté. 
 
ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours 
contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de 
réponse à la demande d’autorisation de plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci. 
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera : 

- transmise à Monsieur  le Préfet,  
- notifiée au bénéficiaire, 
- affichée au siège administratif du Grand Avignon. 

 
 

Fait à Avignon, le 28/10/2021 
 

Le Président du Grand Avignon 
       Joël GUIN 
 
 

 
 

ACTE NOTIFIE LE :                        
 
Signature 
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5.5 Délégation de signature 

ARRETE 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

A MONSIEUR Mathieu PERCHEMINIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON  

A-043/2021 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211.9, 
VU la délibération N°1 du Conseil de Communauté en date du 09/07/2020 procédant à l’élection de 
Monsieur Joël GUIN en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
VU l’arrêté du Président n°FP16/1867 en date du 21/11/2016 portant recrutement de Monsieur Mathieu 
Percheminier au sein des services du Grand Avignon à compter du 1er novembre 2016, 
CONSIDERANT que dans un souci d’efficacité de gestion des affaires des services du GRAND AVIGNON, de 
rapidité et de continuité d’exécution, la présente délégation de signature à Monsieur Mathieu 
PERCHEMINIER, Responsable de la coordination cohésion territoriale, est nécessaire. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
 
➢ Délégation permanente de signature est attribuée, sous la surveillance et la responsabilité du 

Président, à Monsieur Mathieu PERCHEMINIER, à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion 
courante du service renouvellement urbain en ce compris les actes suivants : 

 
✓ Les ordres de missions ponctuels et les états de frais des agents 

✓ Les demandes de formation  

✓ L’autorisation à effectuer des heures supplémentaires 

✓ Les actes valant engagement de la dépense jusqu’à 15 000 € HT 

✓ Les actes relatifs à l’exécution des marchés publics énumérés ci-après :  

 

o Les ordres de service 

o Les déclarations de sous-traitance 

o Les bons de commande émis lors de l’exécution d’accord cadre jusqu’à 15 000 €HT.  

o Les certificats de paiement 

o Décompte général définitif  

o Procès-verbal de réception  

o Actes de sous-traitance 

o Notification des marchés 

o Décompte des pénalités  

 
ARTICLE 2 :  
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à 
compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur 
de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le 
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délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de réponse à la demande d’autorisation de plus de 
quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. 
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera : 

- transmise à Monsieur  le Préfet,  
- notifiée au bénéficiaire, 
- affichée au siège administratif du Grand Avignon. 

 
 
 

Fait à Avignon, le 19/10/2021 
 

Le Président du Grand Avignon 
       Joël GUIN 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTE NOTIFIE LE :                        
 
Signature 
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5.3 DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

ARRETE 
PORTANT CONSTITUTION DU COMITE  

HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
DU GRAND AVIGNON 

A-045/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la Sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
VU l’arrêté A-009/2021 en date du 02/02/2021 portant constitution du comité hygiène sécurité et conditions de 
travail,  
CONSIDERANT qu’il convient de fixer la liste des membres du comité hygiène sécurité et conditions de travail et de 
modifier sa composition suite au départ d’un des membres titulaires et de remplacer Mme TOURTOULON par M. 
LAMOUROUX et M. LAMOUROUX par Mme BERTRAND conformément à la demande de la FAFPT. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La composition du comité hygiène sécurité et conditions de travail du Grand Avignon s’établit comme 
suit : 

REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Louis BANINO, Président Joris HEBRARD 

Jacques DEMANSE Sophie MARQUEZ 

Daniel BELLEGARDE Annick DUBOIS 

Jérôme GELLY Jérôme CHRETIEN 

Pascal BONNIN Emmanuel JOURNOUD 

Franck BONVENTRE Marie-Hélène BUTEZ 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Philippe QUIOT Sonia BERTRAND 

Brigitte BOUDIN Georges PRUNIER 

Djmel CHOUABBIA  David SAYAG 

Dominique GERENT Saïd MIMUN 

Gael LAMOUROUX Angélique GROS 

Isabelle MONPERT Laurent BERTO 

 
Article 2 :  L’arrêté n°A009/2020 en date du 02 février 2021 est abrogé. 
 
Article 3 :   Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux mois à 
compter de la présente notification. Le requérant peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. 
Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suit la 
réponse. L’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. Le Tribunal Administratif peut aussi être 
saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr » 
 
Article 4 :  Monsieur le Directeur Général de la Communauté d’Agglomération est chargé de l’exécution de la présente 
décision dont ampliation sera adressée : 

- A Monsieur le Préfet du département de Vaucluse, 
- Aux intéressés. 

Fait à Avignon, le 28/10/2021 
         Le Président du Grand Avignon 
         Joël GUIN 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/
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5.3 DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

ARRETE 
PORTANT CONSTITUTION  

DU COMITE TECHNIQUE DU GRAND AVIGNON 

A-046/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics,  
VU la délibération n° 3 du bureau du Grand Avignon en date du 30 mai 2018 fixant à 6 le nombre de représentants 
du personnel au sein du comité technique et ce de façon paritaire avec les représentants de l’établissement, 
VU l’arrêté n° 001-2019 en date du 03 janvier 2019 du Président du Grand Avignon portant désignation des 
représentants du personnel au sein du comité technique, suite au scrutin du 06 décembre 2018, 
VU l’arrêté n° A-027-2021 en date du 11 mai 2021 portant constitution du comité technique du Grand Avignon, 
Considérant qu’il convient de fixer la liste des membres du comité technique, suite au départ d’un représentant du 
personnel titulaire, 

ARRETE 
 

Article 1 : La composition du comité technique du Grand Avignon s’établit comme suit : 

REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Louis BANINO, Président Guy MOUREAU 

Jacques DEMANSE Pascal BONNIN 

Yvan BOURELLY Franck BONVENTRE 

Claude MOREL Vincent BERGEOT 

Guy DAVID Marion DENEUX 

Alain CLUZET Marie-Hélène BUTEZ 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Corinne TRONEL Matthieu DELMONTE 

Brigitte BOUDIN Georges PRUNIER 

Saïd BENAMAR Eric PATRAS 

Claude RAFFALLI Christophe PARRIER 

Jean-Philippe QUIOT Arnaud PERTEGAS 

Isabelle MONPERT Sélia JACINTO 

 
Article 2 : L’arrêté n° A-027/2021 du 11 mai 2021 est abrogé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux 

mois à compter de la présente notification. Le requérant peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit 
dans le délai de deux mois qui suit la réponse. L’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ». 

 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général de la Communauté d’Agglomération est chargé de l’exécution de la 

présente décision dont ampliation sera adressée : 
- A Monsieur le Préfet du département de Vaucluse, 
- Aux intéressés. 

Fait à Avignon,  28/10/2021     
Le Président du Grand Avignon 

         Joël GUIN 

http://www.telerecours.fr/
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     ARRETE COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES  

De l’Agence Avignon-Fontcouverte LOXAM Rental  
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 047/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331-10 et R.1331-2 
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 et R 211-11-3 
(programme de réduction des substances dangereuses dans le milieu aquatique) et les arrêtés des 20 avril 
2005, 27 avril 2005, 30 juin 2005, 6 septembre 2005 et 21 mars 2007 pris pour leur application ainsi que 
les circulaires du 7 mai 2007 (« normes de qualité environnementale provisoires (NQEp). 
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 », 
VU l’arrêté préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement pour la mise aux normes du système de collecte et de traitement de la station 
d’épuration d’Avignon, Le Pontet, Les Angles et Villeneuve-Lès-Avignon, 
VU l’arrêté n°A-033/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à M.Patrick SANDEVOIR, Vice-Président 
délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement du service de l’assainissement du Grand Avignon, 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 

                                                                                 

ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La société LOXAM Rental, pour son Agence d’Avignon-Fontcouverte sise 1570 avenue des 
Souspirous à Avignon est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser 
dans le réseau d’assainissement les eaux usées non domestiques issues de l’aire de lavage des 
véhicules et du matériel de chantier en location, via un branchement situé avenue Sainte Claire.  
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
c) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la 

station d’épuration. 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ; 

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues; 
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• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 
santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau 
potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics; 

• d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière 
acceptable pour l'environnement. 

e) Respecter le règlement du Service de l'assainissement du Grand Avignon  
L’Etablissement s’engage à prendre à l’intérieur de son site toutes les mesures nécessaires pour 
que les caractéristiques des eaux rejetées dans le réseau public d’eaux usées ou pluviales soient 
conformes à celles définies. 
 
 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées non domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le 
présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Non soumis. 
 
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
 
Si la société LOXAM Rental désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande au Président du Grand Avignon, par écrit, 3 mois au moins avant la date d’expiration du 
présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser annuellement sur le rejet d’eaux usées non domestiques, un bilan 
analytique, dit bilan 24 H par un bureau d’études compétent. Les résultats seront transmis au 
Grand Avignon avec une copie adressée à l’exploitant. 
Cette analyse comprendra les paramètres suivants : 
 

paramètres Code Sandre 

PH  

Température  

Matière en suspension (MES) 1305 

Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 
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Substances Code Sandre 

Hydrocarbures totaux 7009 

HAP 

7088 
1115 
1116 
1118 
1204 

Détergents (agents de surface anioniques, non ioniques, 
cationiques) 

1444 
1443 
1933 

Métox ( métaux totaux) 1037 

Plomb et ses composés (en Pb) 1382 

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 

Chrome et ses composés (en Cr) 1389 

Nickel et ses composés (en Ni) 1386 

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 

Etain et ses composés (en Sn) 1380 

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) 7714 

 
Toutefois, le Grand Avignon se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un contrôle et 
pourra demander au titulaire de l’autorisation de réaliser un bilan 24 H si nécessaire 
(dysfonctionnement du réseau, constat de rejets non conformes…)  
 
Article 7 : OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon 
et l’Exploitant du service public de l’assainissement, en cas de rejet accidentel au réseau 
d’assainissement de produits toxiques notamment pour la santé et la sécurité du personnel qui 
travaille dans le système d’assainissement, corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements 
gazeux ou de rejets non conformes au présent arrêté. L’Etablissement précisera la nature et la 
quantité du produit déversé. 
 
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d’alerter les services d’urgence en cas de dangers pour le 
voisinage, la clientèle ou le personnel de l’établissement. 
 
En tout état de cause, l’Etablissement devra respecter les prescriptions de la procédure de gestion 
de crise en cas de pollution industrielle en annexe. 
 
Article 8 : CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président du Grand Avignon  
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Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président du Grand Avignon. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public d’assainissement pourra alors être établie faisant état de ces 
modifications et annulant de fait la précédente. Il en est de même pour la convention spéciale de 
déversement. 
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement 
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de 
l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le 
cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
 
Article 9 : RECOURS 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours 
contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de 
réponse à la demande d’autorisation de plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci.  
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 10 : EXECUTION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet, notifiée au bénéficiaire et affichée  
 
Fait à Avignon, le 22/10/2021    

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES  
De la concession automobile « AUTOMOBILES MC MOTOR » 

DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 048/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331-10 et R.1331-2 
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 et R 211-11-3 
(programme de réduction des substances dangereuses dans le milieu aquatique) et les arrêtés des 20 avril 
2005, 27 avril 2005, 30 juin 2005, 6 septembre 2005 et 21 mars 2007 pris pour leur application ainsi que 
les circulaires du 7 mai 2007 (« normes de qualité environnementale provisoires (NQEp). 
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 », 
VU l’arrêté préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement pour la mise aux normes du système de collecte et de traitement de la station 
d’épuration d’Avignon, Le Pontet, Les Angles et Villeneuve-Lès-Avignon, 
VU l’arrêté n°A-033/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à M.Patrick SANDEVOIR, Vice-Président 
délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement du service de l’assainissement du Grand Avignon, 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 

 

                                                                                 ARRETE 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La concession Automobile MC MOTORS (concession ŠKODA) située 164 Rue Charles Valente, ZAC 
Castelette, 84140 Montfavet à Avignon, est autorisée, dans les conditions fixées par le présent 
arrêté, à déverser dans le réseau public d’assainissement, ses eaux usées non domestiques issues 
de ses activités, via un branchement situé Rue Charles Valente. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 

f) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
g) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
h) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la 

station d’épuration. 
i) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ; 

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues; 
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• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 
santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau 
potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics; 

• d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière 
acceptable pour l'environnement. 

j) Respecter le règlement du Service de l'assainissement du Grand Avignon  
L’Etablissement s’engage à prendre à l’intérieur de son site toutes les mesures nécessaires pour 
que les caractéristiques des eaux rejetées dans le réseau public d’eaux usées ou pluviales soient 
conformes à celles définies. 
 
 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées non domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le 
présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.  
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Non soumis. 
 
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
 
Si la concession Automobile MC MOTORS désire obtenir le renouvellement de son autorisation, 
elle devra en faire la demande au Président du Grand Avignon, par écrit, 3 mois au moins avant la 
date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation 
soit renouvelée. 
 
Article 6 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser annuellement, sur les rejets d’eaux usées non domestiques, un 
programme de mesures et fera parvenir les résultats de ce bilan analytique au Grand Avignon avec 
une copie adressée à l’exploitant. 
Cette analyse comprendra les paramètres suivants : 
 

Paramètres Code Sandre 

PH  

Température  

Matière en suspension (MES) 1305 

Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5)  

1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 
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Substances Code Sandre 

Hydrocarbures totaux 7009 

HAP 

7088 
1115 
1116 
1118 
1204 

Détergents (agents de surface anioniques, non 
ioniques, cationiques) 

1444 
1443 
1933 

Métox (métaux totaux) 1037 

Plomb et ses composés (en Pb) 1382 

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 

Chrome et ses composés (en Cr) 1389 

Nickel et ses composés (en Ni) 1386 

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 

Etain et ses composés (en Sn) 1380 

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) 7714 

 
Toutefois, le Grand Avignon se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un contrôle et 
pourra demander au titulaire de l’autorisation de réaliser un bilan 24 H si nécessaire 
(dysfonctionnement du réseau, constat de rejets non conformes…)  
 
Article 7: OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon 
et l’Exploitant du service public de l’assainissement, en cas de rejet accidentel au réseau 
d’assainissement de produits toxiques (notamment pour la santé et la sécurité du personnel qui 
travaille dans le système d’assainissement), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements 
gazeux ou de rejets non conformes au présent arrêté. L’Etablissement précisera la nature et la 
quantité du produit déversé. 
 
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d’alerter les services d’urgence en cas de dangers pour le 
voisinage, les usagers ou le personnel de l’établissement. 
 
En tout état de cause, l’Etablissement devra respecter les prescriptions de la procédure de gestion 
de crise en cas de pollution industrielle en annexe. 
 
Article 8: CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
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Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président du Grand Avignon  
 
Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président du Grand Avignon. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public d’assainissement pourra alors être établie faisant état de ces 
modifications et annulant de fait la précédente.  
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement 
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de 
l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le 
cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
 
Article 9: RECOURS 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours 
contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de 
réponse à la demande d’autorisation de plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci.  
 
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 10: EXECUTION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet, notifiée au bénéficiaire et affichée  
 
Fait à Avignon, le 22/10/2021     
 

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES  

l’Agence SIXT-Locations Croix de Noves  
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 049/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331-10 et R.1331-2 
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 et R 211-11-3 
(programme de réduction des substances dangereuses dans le milieu aquatique) et les arrêtés des 20 avril 
2005, 27 avril 2005, 30 juin 2005, 6 septembre 2005 et 21 mars 2007 pris pour leur application ainsi que 
les circulaires du 7 mai 2007 (« normes de qualité environnementale provisoires (NQEp). 
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 », 
VU l’arrêté préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement pour la mise aux normes du système de collecte et de traitement de la station 
d’épuration d’Avignon, Le Pontet, Les Angles et Villeneuve-Lès-Avignon, 
VU l’arrêté n°A-033/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à M. Patrick SANDEVOIR, Vice-Président 
délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement du service de l’assainissement du Grand Avignon, 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 

 

                                                                                 ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La société SIXT SAS pour son agence située ZAC CROIX DE NOVES à Avignon est autorisée, dans les 
conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’eaux usées, ses eaux usées non 
domestiques issues de l’aire de lavage des véhicules de location, via un branchement localisé 
chemin de la Croix de Noves. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 

k) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
l) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
m) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la 

station d’épuration. 
n) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ; 

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues; 
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• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 

santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau 
potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics; 

• d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière 
acceptable pour l'environnement. 

o) Respecter le règlement du Service de l'assainissement du Grand Avignon  
L’Etablissement s’engage à prendre à l’intérieur de son site toutes les mesures nécessaires pour 
que les caractéristiques des eaux rejetées dans le réseau public d’eaux usées ou pluviales soient 
conformes à celles définies. 
 
 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées non domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le 
présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.  
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Non soumis. 
 
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
 
Si la société SIXT SAS désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande au Président du Grand Avignon, par écrit, 3 mois au moins avant la date d’expiration du 
présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser sur ses rejets d’eaux usées non domestiques, deux campagnes de 
mesures sur la durée de l’autorisation, dont une 6 mois avant son renouvellement. 
Les résultats de ces bilans analytiques devront être adressés au Grand Avignon et à l’exploitant. 
Cette analyse comprendra les paramètres suivants : 
 

Paramètres Code Sandre 

PH  

Température  

Matière en suspension (MES) 1305 

Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5)  

1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 
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Substances Code Sandre 

Hydrocarbures totaux 7009 

HAP 

7088 
1115 
1116 
1118 
1204 

Détergents (agents de surface anioniques, non 
ioniques, cationiques) 

1444 
1443 
1933 

Métox (métaux totaux) 1037 

Plomb et ses composés (en Pb) 1382 

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 

Chrome et ses composés (en Cr) 1389 

Nickel et ses composés (en Ni) 1386 

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 

Etain et ses composés (en Sn) 1380 

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) 7714 

 
Toutefois, le Grand Avignon se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un contrôle et 
pourra demander au titulaire de l’autorisation de réaliser un bilan 24 H si nécessaire 
(dysfonctionnement du réseau, constat de rejets non conformes…)  
 
Article 7: OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon 
et l’Exploitant du service public de l’assainissement, en cas de rejet accidentel au réseau 
d’assainissement de produits toxiques (notamment pour la santé et la sécurité du personnel qui 
travaille dans le système d’assainissement), notamment pour la santé du personnel travaillant en 
égout), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements gazeux ou de rejets non conformes 
au présent arrêté. L’Etablissement précisera la nature et la quantité du produit déversé. 
 
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d’alerter les services d’urgence en cas de dangers pour le 
voisinage, la clientèle ou le personnel de l’établissement. 
 
En tout état de cause, l’Etablissement devra respecter les prescriptions de la procédure de gestion 
de crise en cas de pollution industrielle en annexe. 
 
Article 8: CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
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Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président du Grand Avignon  
 
Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président du Grand Avignon. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public d’assainissement pourra alors être établie faisant état de ces 
modifications et annulant de fait la précédente.  
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement 
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de 
l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le 
cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
 
Article 9: RECOURS 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours 
contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de 
réponse à la demande d’autorisation de plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci.  
 
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 10: EXECUTION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet, notifiée au bénéficiaire et affichée  
 
Fait à Avignon, le 22/10/2021     
 

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES DE 

L’ETABLISSEMENT SA FILLIERE 
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 050/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331-10 et R.1331-2 
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 et R 211-11-3  
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 », 
VU l’arrêté du 23/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits 
alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
VU l’arrêté du 24/08/17 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux 
rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection 
de l'environnement 
VU l’arrêté préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l’arrêté préfectoral N° 2013245-0002 du 26/08/2013 autorisant l’Etablissement FILLIERE à exploiter 
atelier de produits de salaison, 20 avenue de Fontcouverte 84 000 Avignon. 
VU l’arrêté préfectoral complémentaire N°2014069-0010 du 10 mars 2014 portant sur les rejets de 
substances dangereuses dans le milieu aquatique ; 
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement pour la mise aux normes du système de collecte et de traitement de la station 
d’épuration d’Avignon, 
VU l’arrêté n°A-033/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à M.Patrick SANDEVOIR, Vice-Président 
délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement du service de l’assainissement du Grand Avignon, 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 
VU le projet de convention spéciale de déversement entre le Grand Avignon, la Société d’Assainissement 
du Grand Avignon et la Société SA FILLIERE ; 

 

ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La Société SA FILLIERE sise 20 avenue Fontcouverte à 84000 Avignon est autorisée, dans les 
conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’assainissement, ses eaux usées 
non domestiques issues de ses activités et ce, via un branchement au réseau unitaire situé avenue 
Fontcouverte. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 
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p) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
q) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
r) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la 

station d’épuration. 
s) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ; 

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues; 

• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 
santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau 
potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics; 

• d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière 
acceptable pour l'environnement. 

t) Respecter le règlement du Service de l'assainissement de la commune d’Avignon  
L’Etablissement s’engage à prendre à l’intérieur de son site toutes les mesures nécessaires pour 
que les caractéristiques des eaux rejetées dans le réseau public d’eaux usées ou pluviales soient 
conformes à celles définies. 
 
 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées non domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, la société SA FILLIERE, dont le déversement des eaux usées non 
domestiques est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le 
tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les modalités seront 
précisées dans la convention spéciale de déversement à venir. 
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique 
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent 
arrêté, seront définies dans la convention spéciale de déversement, établie entre l’Etablissement 
FILLIERE le Grand Avignon, et la Société d’Assainissement du Grand Avignon.  
 
En cas de modification du présent arrêté, la convention spéciale de déversement pourra le cas 
échéant, et après renégociation, être adaptée à la nouvelle situation et faire l’objet d’un avenant. 
 
La société SA FILLIERE, est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l'environnement et, à ce titre, fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui fixe des 
dispositions à appliquer en particulier dans le domaine de l'eau. La société SA FILLIERE, devra donc 
se conformer à ces dispositions et aux dispositions de la convention spéciale de déversement. 
 
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de la date d’échéance du 
précédent arrêté communautaire d’autorisation, soit à compter du 12/12/2021. 
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Si la société SA FILLIERE, désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande au Président du Grand Avignon, par écrit, 3 mois au moins avant la date d’expiration du 
présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser sur les rejets d’eaux usées non domestiques, un programme de 
mesures dont la nature et la fréquence seront précisées dans la convention spéciale de 
déversement à venir. 
Les résultats de l’auto-surveillance des eaux usées non domestiques doivent être saisis dans un 
fichier dédié mis à disposition par le délégataire avant la fin du mois suivant avec une copie 
adressée à l’exploitant. 
 
Les résultats des contrôles inopinés diligentés par la DDPP devront également être communiqués 
au Grand Avignon et son délégataire. 
 
Article 7: OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon 
et l’Exploitant du service public de l’assainissement, en cas de rejet accidentel au réseau 
d’assainissement de produits toxiques (notamment pour la santé et la sécurité du personnel qui 
travaille dans le système d’assainissement), notamment pour la santé du personnel travaillant en 
égout), corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements gazeux ou de rejets non conformes 
au présent arrêté. L’Etablissement précisera la nature et la quantité du produit déversé. 
 
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d’alerter les services d’urgence en cas de dangers pour le 
voisinage, la clientèle ou le personnel de l’établissement. 
 
En tout état de cause, l’Etablissement devra respecter les prescriptions de la procédure de gestion 
de crise en cas de pollution industrielle en annexe. 
 
Article 8: CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président du Grand Avignon  
 
Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président du Grand Avignon. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public d’assainissement pourra alors être établie faisant état de ces 
modifications et annulant de fait la précédente. Il en est de même pour la convention spéciale de 
déversement. 
 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement 
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de 
l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le 
cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
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Article 9: RECOURS 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. 
Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le délai de 
deux mois qui suivent la réponse. L’absence de réponse à la demande d’autorisation de plus de 
quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.  
 
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 10: EXECUTION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet, notifiée au bénéficiaire et affichée  
 
Fait à Avignon, le 22/10/2021     

 
 
 
Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 

         
  

http://www.telerecours.fr/
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES  

De la Microbrasserie L’IMPREVUE 
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE DE VEDENE 

A – 051/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331-10 et R.1331-2 
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles R.211-11-1 ; R.211-11-2 et R 211-11-3  
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif « aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 », 
VU l’arrêté préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l'arrêté préfectoral n° SI2010-10-22-0050-DDT en date du 22 octobre 2010 portant autorisation au 
titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement à la communauté d'agglomération du Grand 
Avignon concernant le système d'assainissement de MORIÈRES-LES-AVIGNON et d'un quartier de VEDÈNE  
VU l’arrêté n°A-033/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à Patrick SANDEVOIR, Vice-Président 
délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement du service de l’assainissement du Grand Avignon, 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 

 

                                                                                 ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La microbrasserie L’imprévue située 249 chemin de Capeau à Vedène (84270) est autorisée, dans les 
conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’assainissement, les eaux usées 
non domestiques issues de ses activités de fabrication de bière via un branchement situé au droit 
de l’établissement. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 

u) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 
v) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
w) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la 

station d’épuration. 
x) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement; 

• d'endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs 
équipements connexes ; 

• d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des 
boues; 
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• d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la 
santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvements pour l'adduction en eau 
potable, zones de baignades,…) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics; 

• d'empêcher l'élimination ou le recyclage des boues en toute sécurité et d'une manière 
acceptable pour l'environnement. 

y) Respecter le règlement du Service de l'assainissement du Grand Avignon  
L’Etablissement s’engage à prendre à l’intérieur de son site toutes les mesures nécessaires pour 
que les caractéristiques des eaux rejetées dans le réseau public d’eaux usées ou pluviales soient 
conformes à celles définies. 
 
 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées non domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement, dont le déversement des eaux est autorisé par le 
présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Non soumis. 
 
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
 
Si la Brasserie L’imprévue désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande au Président du Grand Avignon, par écrit, 3 mois au moins avant la date d’expiration du 
présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. 
 
Article 6 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser annuellement sur le rejet d’eaux usées non domestiques, un bilan 
analytique, dit bilan 24 H par un bureau d’études compétent. Les résultats seront transmis au 
Grand Avignon avec une copie adressée à l’exploitant. Cette analyse comprendra les paramètres 
suivants : 
 

paramètres Code Sandre 

PH  

Température  

Matière en suspension (MES) 1305 

Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

 
Toutefois, le Grand Avignon se réserve la possibilité de procéder à tout moment à un contrôle et 
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pourra demander au titulaire de l’autorisation de réaliser un bilan 24 H si nécessaire 
(dysfonctionnement du réseau, constat de rejets non conformes…)  
 
Article 7 : OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon 
et l’Exploitant du service public de l’assainissement, en cas de rejet accidentel au réseau 
d’assainissement de produits toxiques notamment pour la santé et la sécurité du personnel qui 
travaille dans le système d’assainissement, corrosifs, susceptibles de provoquer des dégagements 
gazeux ou de rejets non conformes au présent arrêté. L’Etablissement précisera la nature et la 
quantité du produit déversé. 
Cette alerte ne dispense pas le titulaire d’alerter les services d’urgence en cas de dangers pour le 
voisinage, la clientèle ou le personnel de l’établissement. 
 
En tout état de cause, l’Etablissement devra respecter les prescriptions de la procédure de gestion 
de crise en cas de pollution industrielle en annexe. 
 
Article 8 : CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président du Grand Avignon  
 
Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable 
dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa 
réalisation à la connaissance du Président du Grand Avignon. Une nouvelle autorisation de 
déversement au réseau public d’assainissement pourra alors être établie faisant état de ces 
modifications et annulant de fait la précédente. Il en est de même pour la convention spéciale de 
déversement. 
 
Si les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être changées, 
notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police 
de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une 
manière temporaire ou définitive. 
 
Article 9 : RECOURS 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de 
deux mois à compter de la présente notification. Il peut également faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de l’auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours 
contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suivent la réponse. L’absence de 
réponse à la demande d’autorisation de plus de quatre mois après la date de réception de cette 
demande vaut rejet de celle-ci.  
Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 10 : EXECUTION 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet, notifiée au bénéficiaire et affichée  
 

http://www.telerecours.fr/
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Fait à Avignon, le 22/10/2021     
Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 
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