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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
SEANCE DU LUNDI 26 AVRIL 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 conseil du 22/03/2021 
4. INFORMATION : 
   * Liste des décisions, conventions, contrats contractés du 17/03/2021 au 
19/04/2021 
   * Compte-rendu analytique du bureau du 31/03/2021 

LE PRESIDENT 

 

ORDRE DU JOUR 

 

N° PROJETS SOUMIS A DELIBERATION RAPPORTEUR 

1 
HORS COM 

• REPRESENTATION DU GRAND AVIGNON AU SEIN DES ASSOCIATION  
◦ AURAV 

JOËL 
GUIN 

2 
FINANCES 

• FIXATION DES TARIFS ET REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AVIGNON COURTINE CONFLUENCES  

XAVIER 
BELLEVILLE 

3 

FINANCES 

• DÉCHETS MÉNAGERS - EXONÉRATION DE REDEVANCE POUR LES 
BATEAUX ASSUJETTIS A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

XAVIER 
BELLEVILLE 

4 

FINANCES 

• BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT PUJAUT  
◦ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET CLOTURE DU BUDGET 

ANNEXE 

XAVIER 
BELLEVILLE 

5 
FINANCES 

• BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT PUJAUT  
◦ COMPTE DE GESTION 2020 

XAVIER 
BELLEVILLE 

6 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

• APPROBATION PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR LA 
COMMUNE D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

JOEL 
GUIN 
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7 

AMENAGEMENT 
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

•  PROJET DE PARC D'ACTIVITES DU PLAN  
◦ LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION D'UTILITE 

PUBLIQUE EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME DE LA COMMUNE D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 
ET FIXATION DES MODALITES DE CONCERTATION 

JOEL 
GUIN 

8 
TRANSPORT URBAIN 

• DELIBERATION-CADRE PROJETS STRUCTURANTS EN MATIERE DE 
MOBILITE DURABLE  

DANIEL 
BELLEGARDE 

9 
TRANSPORT URBAIN 

• DELIBERATION RELATIVE AU PRINCIPE DE CONFIER A LA SPL TECELYS 
L’EXECUTION DU CONTRAT DES TRANSPORTS URBAINS  

DANIEL 
BELLEGARDE 

10 

PDU 

• CONVENTION MULTIPARTENARIALE DE FINANCEMENT DES ETUDES 
D'AVANT PROJET DU PARKING RELAIS DE ROGNONAS  

◦ AVENANT 1 

DANIEL 
BELLEGARDE 

11 

EAU POTABLE 

• DEGREVEMENT SUR FACTURE D’EAU SUITE A DES FUITES SUR 
CANALISATION D’EAU POTABLE APRES COMPTEUR  

◦ SOCIETES NAUSIKAA ET CREATIVA 

PATRICK 
SANDEVOIR 

12 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

• DELIBERATION D'ORIENTATION POUR L'ENGAGEMENT DU GRAND 
AVIGNON DANS LA REALISATION DE SON ATLAS DE BIODIVERSITE  

PHILIPPE 
ARMENGOL 
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EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS  

CONSEIL DE COMMUNAUTE  

SEANCE DU 26 AVRIL 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 26 avril   à 18 heures les membres du conseil de communauté de la communauté d’agglomération 

du Grand Avignon se sont réunis dans la salle « L’Autre Scène » Avenue Pierre de Coubertin  à Vedène  - sur convocation qui leur 

a été adressée le 20/04/2021 par Monsieur Joël GUIN, Président conformément à l’article L.2121-12 du CGCT applicable en la 

matière.  

M. Jean-Louis BANINO  a été désigné en qualité de secrétaire de séance 

Nombre de membres en exercice : 73 

Etat de présence en début de séance : 

Nombre de conseillers présents : 62 

Nombre de conseillers représentés : 10 

Nombre de conseillers absents : 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

AVIGNON  CAUMONT SUR DURANCE SAUVETERRE  

MME Cécile HELLE  MME Dominique LIBES M. Jacques DEMANSE 

MME Martine BAREL ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  SAZE 

M. Michel BISSIERE M. Guy MOUREAU M. Yvan BOURELLY 

M. Jean-Pierre CERVANTES MME Josette PULITI  ST SATURNIN LES Avignon 

MME Martine CLAVEL M. Denis DUCHENE M. Serge MALEN 

MME Frédérique CORCORAL JONQUERETTES  VEDENE  

M. Julien DE BENITO M. Daniel BELLEGARDE M. Joël GUIN 

M. Eric DESHAYES LE PONTET M. Fernand DALL’ORSO 

MME Anne GAGNIARD M. Joris HEBRARD MME Laurence RIEU 

M. Sébastiano GIORGIS MME Michèle BOMPUIS  VELLERON  

MME Zinèbe HADDAOUI  M. Jean-Louis COSTA M. Philippe ARMENGOL 

MME Isabelle LABROT MME Danielle MERIALDO MME Sophie MARQUEZ 

MME Laurence LEFEVRE M. Patrick SUISSE VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

MME Anne-Catherine LEPAGE LES ANGLES MME Pascale BORIES 

M. Fabrice MARTINEZ-TOCABENS M. Jean-Louis BANINO M. Xavier BELLEVILLE 

MME Hamida MAZARI ALLEL MME Martine FAUCON MME Nicole BLAYRAC 

MME Laure MINSSEN MORIERES M. François ZANIRATO 

M. Claude NAHOUM M. Grégoire SOUQUE  

MME Ghislaine PERSIA MME Jeanine FAVRE SECOND  

M. Joël PEYRE MME Annick DUBOIS  

MME Isabelle PORTEFAIX PUJAUT  

M. Stéphane PRZYBYSZEWSKI MME Sandrine SOULIER  

M. Loïc QUENNESSON M. Guy DAVID  

M. Mouloud REZOUALI ROCHEFORT DU GARD   

MME Anne-Sophie RIGAULT M. Patrick SANDEVOIR  

MME Annie ROSENBLATT MME Claudine LACOUR  

M. Paul RUAT ROQUEMAURE  

M. Marc SIMELIERE M. Philippe INDERBITZIN  

MME Joanne TEXTORIS   

M. Claude TUMMINO   

ETAIENT REPRESENTES :  MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE 

M. Claude MOREL 

M. Abdelkader BEL HADJ 

M. David FOURNIER 

MME Catherine GAY 

M. Paul-Roger GONTARD 

M. Jean-Firmin BARDISA 

M. Paul MELY 

M. Julien PAUDOIE 

MME Manon GRAVELEINE 

MME Martine DURIEU 

A donné pouvoir à   Mme Dominique LIBES 

A donné pouvoir à   Mme Amy MAZARY ALLEL 

A donné pouvoir à M. Joël PEYRE 

A donné pouvoir à M. Claude NAHOUM 

A donné pouvoir à Me Zinèbe HADDAOUI 

A donné pouvoir à M. Denis DUCHENE 

A donné pouvoir à Mme Martine FAUCON 

A donné pouvoir à M. Michel BISSIERE 

A donné pouvoir à M. Philippe INDERBITZIN 

A donné pouvoir à M. Fernand DALL’ORSO 

➔ ARRIVEE  

MME Sandra BOUIX rejoint l’Assemblée après le vote de la délibération n°2 

➔ DEPART 

MME Laure MINSSEN quitte L’Assemblée après le vote de la délibération n°8 et donne 

pouvoir à M. Fabrice MARTINEZ-TOCABENS 
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DELIBERATION N°C20210426/001 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  

HORS COM : 

• REPRESENTATION DU GRAND AVIGNON AU SEIN DES ASSOCIATION  
◦ AURAV 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibérations n°C20201005/004 du 05/10/2020, n°C20201214/005 du 14/12/2020 et 
n°C20210322 DU 22/03/2021 vous avez procédé à la désignation de représentants du Grand Avignon 
pour siéger au sein des instances dirigeantes des certaines associations. 
 
Il convient aujourd’hui de : 
✓ Procéder à modification de la représentation au sein de l’Agence d’Urbanisme Rhône 

Avignon Vaucluse (AURAV) 
 
La représentation du Grand Avignon au sein de l’AURAV est composée comme suit : 
➢ Assemblée Générale (AG) : 6 titulaires et 6  suppléants 
➢ Conseil d’administration (CA) : 3 titulaires et 3 suppléants 

 
Il convient donc de procéder au remplacement de : 
 

1/ Madame Pascale BORIES titulaire au sein de l’AG 
Est proposé : Monsieur Michel DOUCENDE 

  
 2/ Monsieur Michel DOUCENDE titulaire au sein du CA 
 Est proposé : Monsieur Joël GUIN 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 

Le Conseil de communauté, 

Après avoir entendu le rapporteur, 

→ DECIDE à l’unanimité de lever le scrutin secret pour la désignation de ses représentants 
 
→ APPROUVE la désignation  du Grand Avignon de Monsieur Michel DOUCENDE en qualité de 

titulaire au sein de l’Assemblée Générale de l’AURAV 

  

→ APPROUVE la désignation  de Monsieur Joël GUIN en qualité de titulaire au sein du Conseil 
d’Administration de l’AURAV 
 
La représentation du Grand Avignon au sein de l’AURAV sera donc la suivante : 
 

ASSEMBLEE GENERALE  (6 TITULAIRES) 
 
Sauveterre 

• Jacques DEMANSE 
Entraigues 

ASSEMBLEE GENERALE (6 TITULAIRES) 
 
Caumont 

• Anne-Marie ROUBAUD 
Les Angles 
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VOTE DU CONSEIL :  POUR : 63 

                              CONTRE : 0 

                                            ABSTENTION : 09  Michele BOMPUIS , Jean-Louis COSTA , Jeanine FAVRE-

SECOND , Joris HEBRARD , Danielle MERIADO , Anne-Sophie RIGAULT , Paul RUAT , Grégoire SOUQUE , 

Patrick SUISSE  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON           

        Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :       29/04/2021 

    - publié le :03/05/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guy MOUREAU 
Avignon 

• Paul-Roger GONTARD 

• Fabrice MARTINEZ-TOCABENS 
Vedène 

• Michel DOUCENDE  
Vedène 

• Joel GUIN 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (3 TITULAIRES) 
 
Avignon 

• Paul Roger GONTARD 
Sauveterre 

• Jacques DEMANSE 
Vedène 

• Joël GUIN 

• Jeanine DRAY 
Avignon 

• Sébastien GIORGIS 

• Eric DESHAYES 
Velleron 

• Katia CAVALLINI 
Villeneuve 

• Nathalie Le GOFF 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (3 SUPPLEANTS) 
 
Avignon 

• Sébastien GIORGIS 
Caumont 

• Anne-Marie ROUBAUD 
Villeneuve 
• Nathalie Le GOFF 
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DELIBERATION N°C20210426/002 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• FIXATION DES TARIFS ET REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVIGNON 
COURTINE CONFLUENCES  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
Conscientes des atouts en matière d’accessibilité et de desserte locale, régionale et nationale (Gare 
TGV, LEO, liaison avec la Gare centre d’AVIGNON…), de sa proximité avec le centre-ville d’AVIGNON 
et de ses qualités paysagères remarquables (Confluence, Rhône, Durance), la Communauté 
d’Agglomération du GRAND AVIGNON et la Ville d’AVIGNON œuvrent à développer le projet urbain, 
aujourd’hui dénommé, AVIGNON COURTINE CONFLUENCES.  
 
Par délibération du 16 février 2015 du Conseil Communautaire, il a été notamment approuvé un 
protocole pour la mise en œuvre de ce projet qui va entrainer une mutation profonde de ce quartier, 
inclus dans les ZAC COURTINE IV et TGV.  
 
De nombreux chantiers d’envergure sur cette zone sont ainsi à prévoir.  
 
Un programme mixte de bureau et de commerces approuvé suivant délibération du 20 juillet 2016 
du bureau communautaire, avec notamment l’implantation de la Caisse des Allocations Familiales, 
est d’ailleurs actuellement en cours d’édification. 
 Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 
et au titre de la compétence du développement économique, ces zones relèvent de notre 
Collectivité. 
  
A ce titre, notre établissement public se doit de valoriser le domaine public de ce quartier et par 
conséquent se doter des tarifs et redevances d’occupation domaniale y afférent.   
 
En effet, en application des dispositions de l’article L 2125-1 du Code Général de la propriété des 
personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement 
d’une redevance.  
 
La Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON est ainsi fondée à percevoir des droits 
d’occupation et des droits de voirie correspondant à des occupations permanentes et, sous certaines 
conditions, temporaires par des ouvrages ou des travaux réalisés ou impactant son domaine. 
  
Conformément à l’article L 2125-3 du Code Général de la propriété des personnes publiques, notre 
Collectivité détermine le tarif payé au titre de cette occupation ou utilisation du domaine public et 
tient compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant. 
  
Par conséquent, il vous est proposé d’approuver les tarifs et redevances d’occupation du domaine 
public applicables aux ZAC COURTINE IV et TGV  tels qu’annexés à la présente délibération. 
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Il est précisé que ces tarifs sont applicables aux occupations ou utilisations existantes y compris 
lorsqu’elles ont été autorisées par un titre antérieur à la présente délibération.  
 
Après avis de la Commission Aménagement - Mobilités - Grands Projets réunie le 07/04/2021, 
ET 
Après avis de la Commission Finances  - Mutualisation réunie le 19/04/2021, 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les tarifs et redevances liés à l’occupation du domaine public communautaire des 
ZAC COURTINE IV et GARE TGV annexés à la présente délibération.  
 
→ PRECISE que les recettes correspondantes seront constatées au budget principal 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président délégué à signer tout acte se 
rapportant à la présente délibération  
 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 72 

                              CONTRE : 0 

                                            ABSTENTION : 0  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

- publié le :03/05/2021 
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DELIBERATION N°C20210426/003 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• DÉCHETS MÉNAGERS - EXONÉRATION DE REDEVANCE POUR LES BATEAUX ASSUJETTIS A 
LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération en date du 19 janvier 2012 le Bureau Communautaire a instauré une redevance 
pour financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères concernant 
les bateaux dont le port d’attache est situé sur le territoire du Grand Avignon. 
Depuis l’année 2020 certains de ces bateaux sont assujettis à la taxe foncière et sont à ce titre 
également redevables de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
Pour tenir compte de cette modification il est proposé à l’assemblée délibérante l’exonération de la 
redevance pour les bateaux assujettis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères dont le port 
d’attache est situé sur le territoire du Grand Avignon. 
Cette exonération serait applicable à compter de l’exercice 2020 ; les redevances déjà émises au titre 
de l’année 2020 feraient l’objet d’une annulation. 
 
Après avis de la Commission Finances Mutualisation réunie le  19/04/2021, 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE l’exonération de la redevance destinée à financer la collecte et le traitement des 
déchets assimilés aux ordures ménagères pour les bateaux assujettis à la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères dont le port d’attache est situé sur le territoire du Grand Avignon. 

 
→ DECIDE d’appliquer cette exonération à partir de l’année 2020. 
 
→ AUTORISE l’annulation des titres de recettes relatifs aux redevances de l’année 2020.

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 72 
                               CONTRE : 01 Ghislaine PERSIA  

                                         ABSTENTION : 0  
LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON                 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

     - publié le :03/05/2021
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DELIBERATION N°C20210426/004 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT PUJAUT  
◦ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET CLOTURE DU BUDGET ANNEXE 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Compte tenu de la reprise des produits et des charges du service public de l’assainissement de la commune 
de Pujaut au budget annexe de l’assainissement, il convient d’approuver dès à présent le compte administratif 
2020 et la clôture du budget « assainissement Pujaut ». 
 
Le compte administratif, présenté sous la même forme que le budget, a pour but de retracer son exécution. 
Il compare donc les prévisions de dépenses et de recettes avec leurs réalisations effectives. Il est établi à l’aide 
de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur. 
 
La balance générale du Compte Administratif pour l’exercice 2020 se présente comme décrite ci-après, et 
présente un résultat global de clôture de – 251 616,19 € 
 

Résultats de la section de fonctionnement 
Total recettes de l’exercice 192 582,52 € 
Total dépenses de l’exercice  158 221,94 € 
  
Résultat d’exercice de fonctionnement 34 360,58 € 
Résultat reporté de fonctionnement  0,00 € 

Résultat cumulé de fonctionnement 34 360,58 € 

  
  
Résultats de la section d’investissement  
Total recettes de l’exercice                             138 998,36 € 
Total dépenses de l’exercice                              177 668,38 € 
  
Résultat d’exercice d’investissement - 38 670,02 € 
Résultat reporté d’investissement    - 247 306,75 € 

 

Résultat cumulé d’investissement  - 285 976,77 € 
  
Résultat cumulé de clôture      -  251 616,19 € 
  
Restes à réaliser d’investissement  
Dépenses 0,00 € 
Recettes  0.00 € 
  

Soldes des restes à réaliser 
d’investissement 

0,00 € 

  

Résultat global de clôture - 251 616,19 € 
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Après avis de la Commission Finances Mutualisation réunie le 19/04/2021 , 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ADOPTE le Compte Administratif du budget annexe de l’Assainissement de Pujaut pour 
l’exercice 2020 tel qu’il est arrêté après intégration de tous les mouvements liés au rattachement 
des dépenses et des recettes à l’exercice, 

 
→ DECLARE que les opérations de l’exercice 2020 sont définitivement closes. 

 
→ APPROUVE la clôture du budget annexe « Assainissement Pujaut » au 31 décembre 2020 ; les 
résultats de clôture du budget annexe Assainissement Pujaut seront repris au budget annexe de 
l’assainissement de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon dans le cadre du budget 
supplémentaire 2021. 
 
LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE 
 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 71 

                               CONTRE : 0  

                                         ABSTENTION : 01 Fabrice MARTINEZ-TOCABENS  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  A L’UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND 

AVIGNON                                                                  

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :03/05/2021 
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DELIBERATION N°C20210426/005 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT PUJAUT  

• COMPTE DE GESTION 2020 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Notre assemblée est appelée à statuer dès à présent sur le compte de gestion établi par le comptable à la 
clôture de l’exercice 2020, compte tenu de la reprise des produits et des charges du service public de 
l’assainissement au budget annexe de l’assainissement pour la commune de Pujaut. 
 
Ce document retrace comme le compte administratif de l’ordonnateur les résultats du budget annexe de 
l’assainissement de Pujaut. 
 
Le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et, a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  
 
Après avis de la Commission Finances Mutualisation réunie le  19/04/2021, 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement de Pujaut qui est soumis et qui 
a été dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier Principal des Finances du Grand Avignon pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2020 et au titre de la journée complémentaire, 

  
→ ADMET les opérations de la gestion 2020 pour les sommes fixées par ledit compte, 

 
→ DECLARE que l’ensemble de ces opérations n’appelle aucune observation ni réserve de la part du Conseil 
de Communauté du Grand Avignon. 

 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 72 

                               CONTRE : 0  

                                         ABSTENTION : 01 Fabrice MARTINEZ-TOCABENS  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  A L’UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                       Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

    - publié le :03/05/2021 
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DELIBERATION N°C20210426/006 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• APPROBATION PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SUR LA COMMUNE 
D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Depuis le 1er Janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe , toutes les zones d’activités de l’agglomération 

sont déclarées d’intérêt communautaire et le Grand Avignon, en tant que chef de file,  a pleine compétence 

en la matière. Les compétences de la Région sur le développement économique ont été renforcées 

permettant le déploiement des Opérations d’intérêts Régionales (OIR) dont l’agglomération est partenaire 

et en décline les actions sur son territoire.  

 

En effet, le Grand Avignon a été repéré comme capitale régionale de l’Opération d’intérêt Régionale 

Naturalité par la région PACA dès 2016. Pour ce faire, l’ensemble des acteurs de l’OIR à l’échelle du Grand 

Avignon est en train de bâtir une offre commune de service de haute qualité, afin d’ériger ce partenariat du 

Grand Avignon comme référence nationale dans le domaine de la Naturalité.  

Cette intervention doit être replacée dans une démarche globale, structurée par différents documents 

d’orientations tels que le schéma d’accueil des entreprises du Grand Avignon et la définition d’une 

politique de réserve foncière.  

Dans ce cadre, la communauté d’agglomération souhaite développer en extension la zone du Plan existante 

sur la commune d’Entraigues afin d’accueillir des entreprises dans le but d’agir dans le sens de l’OIR 

« Naturalité ». 

 Le site du Plan à Entraigues présente, en effet, plusieurs atouts indéniables :  

➢ Deux zones d’activités existantes à proximité formant un écosystème économique constitué capable 
de complémenter des activités à venir et ainsi le renforcer,  

➢ La proximité d’une gare de desserte pour les salariés présents et futurs conjugués à un réseau de 
mobilité douce existants et à finaliser dans le cadre de l’extension,  

➢ Une desserte viaire et réseaux de qualité permettant une accessibilité excellente à l’échelle 
régionale, nationale et internationale,  

➢ Un foncier maitrisé par le public à près de 70% sur le secteur en 2AUe, 
➢ La proximité d’un programme de développement urbain en logements sur la commune de Vedène 

avec à terme la volonté de mailler les deux entités et ainsi améliorer la desserte du site du Plan. 
 

Ce projet prévoyait un potentiel identifié sur le long terme de 127 ha, avec trois espaces. Un espace de 27.6 

ha, situé au Nord du secteur à l’interface de la RD942 et de la zone du Plan existante, classé en zone 2AU du 

Plan Local d’Urbanisme d’Entraigues sur la Sorgue depuis 2005, dont 18.1 ha sont d’ores et déjà maitrisés 

par le Grand Avignon. Un espace de potentiel foncier de50 ha faisant l’objet d’une ZAD et un troisième de 

50 ha inscrit en réserve foncière au SCOT du bassin de vie. 
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Le Grand Avignon conduit, en parallèle une démarche d’élaboration d’un Programme Alimentaire 

Territorial dont l’objectif est de maintenir et valoriser une agriculture plus locale et durable et favoriser 

l’accès de la population à une alimentation de qualité. Dans la continuité des réflexions en cours sur les 

évolutions en matière de consommation d’espace dans le cadre de la révision du SCOT du bassin de vie, ce 

programme se concrétise notamment par l’identification de secteurs agricoles à protéger urgemment et à 

redynamiser, qui pourrait aboutir à la mise en œuvre d’outils de préservation de type Zone Agricole 

Protégée ou Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles en Périurbain (PAEN). 

Compte tenu : 

➢  De l’avancement du projet sur l’espace en 2AUe dans le cadre du partenariat avec la société GSE, 
lauréate d’un appel à projet et officiellement désignée par délibération du 08 avril 2019, 

➢ Des orientations fortes sur la limitation de la consommation d’espace dans le cadre de la révision du 
SCOT du bassin de vie (préservation de la biodiversité et des terres agricole…), et plus largement en 
matière de développement et d’aménagement durables du territoire, 

➢ Du souhait de limiter les impacts en matière de circulation de de flux générés par le développement 
du pôle d’activités du Plan sur le réseau viaire des communes environnantes, 

 

Ayant la volonté de répondre à ces enjeux, tout en maintenant les ambitions en matière de développement 

économique il est proposé de : 

➢ Supprimer les 50 ha de réserve SCOT et d’assurer sa pérennité dans le cadre d’une démarche de 
préservation des terres agricoles et du Programme Alimentaire Territorial par son classement en 
Zone Agricole Protégée dans le PLU de la commune ; Diverses mesures seront également envisagées 
pour la remise en culture du secteur.  
 

➢  Ne conserver que 4 ha sur les 50 de la ZAD partiellement urbanisées au Nord (activités économique 
et habitat) qui dispose d’un accès viaire (échangeur RD 942 et RD 53), afin de créer une liaison modes 
doux et TC avec la zone d’habitat de la ville de Vedène. 
 

➢ Mettre en œuvre des mesures de protection forte de la zone agricole sur les 46 ha ainsi retirés.  
 

➢ D’accompagner les communes riveraines du pôle d’activités du Plan dans la mise en œuvre de plan 
de circulation visant à limiter le transit des poids lourds dans les zones urbaines.  

 

Ces orientations ont fait l’objet de deux réunions de travail spécifique avec les élus qui se sont réunis les 10 

février et 3 mars ainsi qu’une visite de terrain le 18 mars. A l’issue les membres du groupe de travail ont 

validé les orientations et le projet à l’unanimité moins une abstention. 

Après avis de la Commission Développement Economique - Emploi Insertion réunie le 06/04/2021 
Et, 
Après avis de la commission Développement Durable Environnement Déchets – Travaux réunie le 
07/04/2021 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le projet de développement économique de la commune d’Entraigues sur la sorgue classée 

en 2Aue au P.L.U. sur une superficie de 27,6ha dit extension de la ZA du Plan 
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→ DEMANDE au comité syndical du SCOT du bassin de vie d’Avignon de prendre en considération le 

projet de développement économique de la partie Est de l’agglomération du Grand Avignon par la 

suppression de la réserve SCOT de 50 ha sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue, 

→ DECIDE de fixer le futur périmètre opérationnel de la ZAD du Plan à 4 ha dans sa partie Nord-Ouest, 

→ DECIDE d’accompagner les communes concernées dans la mise en œuvre de dispositions visant à 

empêcher le transit des poids lourds dans les zones urbaines sauf desserte locale, 

→ DIT que la présente délibération sera notifiée au Président du syndicat mixte du bassin de vie 

d’Avignon en charge de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial et au Maire la commune 

d’Entraigues sur la Sorgue, 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 57 

                               CONTRE : 04   Jean-Pierre CERVANTES, Ghislaine PERSIA, Mouloud 

REZOUALI, Annie ROSENBLATT 

                                         ABSTENTION : 12  Jean-Firmin BARDISA, Michele BOMPUIS, Jean-Louis 

COSTA, Denis DUCHENE, Jeanine FAVRE-SECOND, Joris HEBRARD , Danielle MERIADO, Stephane 

PRZYBYSZEWSKI , Anne-Sophie RIGAULT , Paul RUAT , Grégoire SOUQUE , Patrick SUISSE  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

     - publié le :03/05/2021
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DELIBERATION N°C20210426/007 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
AMENAGEMENT : 
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE  

• PROJET DE PARC D'ACTIVITES DU PLAN  
◦ LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE 
D'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE ET FIXATION DES MODALITES DE CONCERTATION 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu l’article 545 du Code civil ; 
Vu le Code de l’expropriation et notamment les articles L.1, L.121-4 et L.122-5 ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-54 à L.153-59, L.103-2 et L.104-1 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 octobre 2017 ; 
Vu les modifications n°1 et 2 du plan local d’urbanisme approuvées les 29 avril 2019 et 2 octobre 
2019 ; 
Vu la révision allégée du plan local d’urbanisme approuvée le 8 juillet 2019 ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération souhaite développer une extension de la zone 
du Plan existante sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue, afin d’accueillir des entreprises dans le 
but de générer de l’emploi, de la richesse directe et indirecte pour le territoire et permettre l’accueil 
de nouvelle population. 
CONSIDERANT que le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon identifie ce besoin foncier en vue de l’accueil 
de nouvelles entreprises permettant de soutenir l’accueil de population. 
CONSIDERANT que le projet d’extension de la zone du Plan porte sur une entité de 27,6 hectares 
dont 18,1 hectares appartiennent au Grand Avignon. 
CONSIDERANT pour permettre la réalisation de cette extension, l’acquisition du foncier par la 
Communauté d’agglomération Grand Avignon est nécessaire, du fait notamment de parcelles 
identifiées comme étant des biens sans maître.  
CONSIDERANT que la réalisation du projet nécessite par ailleurs l’évolution du plan local 
d’urbanisme de la commune d’Entraigues sur la Sorgues, à savoir l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone AU2 et la suppression d’une protection paysagère.  
CONSIDERANT la nécessité de réaliser une procédure de déclaration d’utilité publique dite de 
travaux, valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues sur la Sorgue.  
CONSIDÉRANT qu’un tel projet répond aux objectifs d’utilité publique, eu égard aux besoins 
économiques et communaux du territoire constituant une priorité, du fait de ses faiblesses socio-
économiques marquées. 
En effet, le département est caractérisé par un taux de chômage supérieur de 3 points au niveau 
national et par une ville centre qui enregistre un taux de pauvreté de 31% ainsi qu’un taux de 
chômage de 25%. Dans le même temps, le territoire regroupe plus de 30 000 entreprises et totalise 
87 000 emplois répartis sur deux départements et deux régions. Avec une hausse de 46% de création 
d’emplois en 2017, l’agglomération se positionne en 5ème place de la région PACA en termes de 
création d’emplois.  
La zone du Plan est un pôle économique stratégique majeur assurant l’accueil d’entreprises et 
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permettant la création d’emplois (donc l’accueil de la population), d’où la nécessité de renforcer son 
attractivité. 
CONSIDERANT que cette procédure de déclaration d’utilité publique doit être conduite par le Préfet 
pour finaliser l’acquisition du foncier et modifier le plan local d’urbanisme de la Commune 
d’Entraigues sur la Sorgue. 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé de solliciter le Préfet afin qu’il organise l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire devant aboutir à l’obtention de 
l’arrêté préfectoral de cessibilité des terrains. 
CONSIDERANT par ailleurs que la procédure de déclaration d’utilité publique sera soumise à 
évaluation environnementale. 
CONSIDERANT la nécessité de réaliser une concertation préalable conformément à l’article L.103-2 
du Code de l’urbanisme dès lors que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est soumise 
à évaluation environnementale. 
CONSIDERANT que les modalités de concertation pourraient être les suivantes :  
➢ Mise à disposition d’un registre permettant à la population de formuler ses observations, en 

mairie d’Entraigues et au siège de la Communauté d’agglomération Grand Avignon ; 
➢ Mise en place d’ateliers participatifs en mairie d’Entraigues et au siège de la Communauté 

d’agglomération Grand Avignon ; 
➢ Mise à disposition d’une note de synthèse présentant le projet ; 

Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de 
la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la 
concertation conformément à l’article L.121-16 du Code de l’environnement.  
Dans ces conditions il est proposé les modalités suivantes : 
➢ La concertation se déroule sur une durée d’un mois. Le public en sera informé par avis, 15 

jours avant au minimum par voie de publication locale.  
➢ Cet avis sera publié sur le site internet de la commune et de la Communauté d’agglomération 

ainsi que par voie d'affichage en mairie de Entraigues. 
 

CONSIDERANT qu’à l’issue de la concertation, le bilan de la concertation sera tiré par la 
Communauté d’agglomération. 
CONSIDERANT que dès recevabilité du dossier par le Préfet, une réunion d’examen conjoint sera 
organisée par ce dernier avec les personnes publiques associées et Monsieur le Maire d’Entraigues 
sur la Sorgues, conformément à l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme. 
CONSIDERANT que deux enquêtes publiques seront ensuite organisées par le Préfet : 
➢ Une enquête publique préalable visant à informer le public et à recueillir ses observations 

sur l’utilité du projet et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; 
➢ Une enquête publique parcellaire permettant de déterminer précisément les parcelles à 

exproprier ainsi que l’identité de leurs propriétaires. 
CONSIDERANT que suite au dépôt du rapport par le Commissaire enquêteur, le préfet rendra un 
arrêté déclarant l’utilité publique le projet et un arrêté de cessibilité concernant les parcelles à 
exproprier et.  
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
et considérant que la déclaration d’utilité publique est justifiée au regard des éléments précités et 
qu’elle présente un intérêt public, 
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Le projet a fait l’objet de deux réunions de travail spécifique avec les élus qui se sont réunis les 10 
février et 3 mars ainsi qu’une visite de terrain le 18 mars. A l’issue les membres du groupe de 
travail ont validé les orientations et le projet à l’unanimité moins une abstention. 
 
Après avis de la commission développement économique emploi insertion du 6 avril 2021 qui a 
validé à l’unanimité ce projet, 
Et, 
Après avis favorable de la commission développement durable environnement déchets travaux 
du 7 avril 2021, 
 
➔ APPROUVE le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique emportant mise 
en compatibilité du PLU de la commune d’Entraigues sur la Sorgue, 
 
➔ APPROUVE les modalités de concertation du public telles que précisées dans la présente 

délibération,  
 

➔ AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités liées à la mise en œuvre 
de cette concertation publique et à signer les actes et tous autres documents à intervenir, 

 
➔ CHARGE Monsieur le Président de l’établissement du dossier de DUP et du dossier 

parcellaire, 
 
➔ AUTORISE Monsieur le Président à saisir Monsieur le Préfet de Vaucluse, aux fins de 

réaliser la procédure de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du plan 
local d’urbanisme de la commune d’Entraigues sur la Sorgue, 

 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 57 

                               CONTRE : 04   Jean-Pierre CERVANTES, Ghislaine PERSIA, Mouloud 

REZOUALI, Annie ROSENBLATT 

                                         ABSTENTION : 12  Jean-Firmin BARDISA, Michele BOMPUIS, Jean-Louis 

COSTA, Denis DUCHENE, Jeanine FAVRE-SECOND, Joris HEBRARD , Danielle MERIADO, Stephane 

PRZYBYSZEWSKI , Anne-Sophie RIGAULT , Paul RUAT , Grégoire SOUQUE , Patrick SUISSE  

LA DELIBERATION EST ADOPTEE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :30/04/2021 

    - publié le :03/05/2021 
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DELIBERATION N°C20210426/008 

RAPPORTEUR :  Daniel BELLEGARDE - Vice-Président - DELEGUE MOBILITE DURABLE 
 
TRANSPORT URBAIN : 

• DELIBERATION-CADRE PROJETS STRUCTURANTS EN MATIERE DE MOBILITE DURABLE  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Préambule 

Le projet de tramway est un choix déterminé et déterminant dans la structuration du territoire. Plus qu’un 

mode de transport, il emporte avec lui et accompagne les dynamiques urbaines, le réaménagement de 

l’espace public et son appropriation. 

En desservant la partie la plus dense du territoire, son tracé ne dessert de fait d’autres secteurs et d’autres 

générateurs d’emplois importants mais placés de manière plus isolée. La mise en place du réseau 

structurant, dont il demeure le fer de lance, doit permettre de trouver cet équilibre entre les besoins 

actuels et futurs d’une part, le type et le dimensionnement de la réponse en matière de transports 

collectifs d’autre part, c’est-à-dire le bon mode au bon endroit. 

Eu égard aux sommes mobilisées, il convient également de bien déterminer la priorité aux investissements 

consacrés. Le lancement de la deuxième phase du réseau structurant et des parkings relais associés induit 

l’opportunité de requestionner le projet initial du tramway et de le compléter au regard des évolutions de 

notre territoire, de ses dynamiques et des besoins de service actuels et futurs.  

Historique 

Par délibération N°24 en date du 11 avril 2011, le conseil communautaire a approuvé le programme 

général de l’opération permettant de lancer les premières consultations afin de préparer la phase 

opérationnelle du projet de tramway. Sur cette base, le coût prévisionnel du projet était estimé à 250 

millions d’euros HT valeur janvier 2010, avec 50M€ de subventions attendues. 

Par délibération N°21 en date du 21 novembre 2011, le conseil communautaire a attribué une nouvelle DSP 

comprenant l’exploitation d’un réseau bus et tramway. 

Par délibération N°20 en date du 23 juillet 2012, le conseil communautaire a approuvé les tracés des deux 

lignes de tramway. 

Suite à l’enquête publique, le Grand Avignon a déclaré le 14 octobre 2013 le projet de création des deux 

lignes de tramway d’intérêt général. 

Le Préfet a signé l’arrêté Déclarant l’Utilité Publique du projet le 21 novembre 2013. 

En 2014, au regard d’un contexte de diminution des ressources financières des collectivités territoriales, le 

Grand Avignon a commandé une étude et un rapport de l’Etat diligenté par le Préfet de Vaucluse afin de 

vérifier la pertinence et la soutenabilité du projet. 

Par délibération N°1 en date du 10 janvier 2015, le conseil communautaire a approuvé le phasage du 

réseau de tramway et de bus en s’appuyant sur la délibération n°34 du 27 septembre 2010 ayant pour 

objet le bilan de la concertation et les premières orientations, ouvrant cette possibilité « d’une part dans un 

souci d’optimisation des coûts d’investissement liés aux choix techniques qui seront réellement faits au fur 

et à mesure de l’avancement du projet aussi bien en phase étude qu’en phase de réalisation, et d’autre part 

en fonction du montant des subventions obtenues ». 
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Cette délibération s’appuie sur la nécessité de poursuivre le projet au regard de son avancement. Elle 

inscrit ce phasage dans un schéma plus large de mobilité, repris et programmé dans le cadre du Plan de 

Déplacements Urbains approuvé par délibération n°9 le 12 décembre 2016. 

Ce schéma inscrit dans la durée la volonté du Grand Avignon de poursuivre ses actions en matière de 

mobilité durable et à horizon 2025 de développer un réseau structurant de transports collectifs dans la 

partie la plus dense de l’agglomération, adossé à des lignes restructurées et une couronne périphérique de 

parking-relais afin de réduire la pression automobile dans le cœur urbain de l’agglomération. 

Ainsi, accompagnées d’une première restructuration du réseau, le 19 octobre 2019 et le 20 février 2020, 

ont été respectivement inaugurées la première phase du tramway de 5,2 km entre Saint-Chamand et Saint-

Roch et les deux lignes Chron’Hop "C2 Avignon Nord-Hôpital" et "C3 Agroparc- St Lazare". 

Cette première opération à hauteur de 135M€ a été accompagnée par le lancement des études de 

réalisation des premiers parkings relais : 

➢ Le parking Piot, intégré au projet tramway, dont une première phase de travaux a été engagée 
en novembre 2013 ; 

➢ Le parking de Saint-Chamand, intégré au projet tramway, sera mis en service en septembre 2022, 
les travaux débutant en juin 2021 pour un montant de 5.5 M€ HT ; 

➢ Les parkings d’Agroparc et des Angles confiés par mandat à la SPL Tecelys par délibération du 
conseil d’agglomération en date du 6 février 2017. Pour le premier, les études sont au stade de 
l’AVP et le planning prévisionnel prévoit une mise en service en septembre 2022. Le second est 
au stade des études de faisabilité. 

➢ Le parking dit "Pont de Rognonas" est assuré sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté 
d’agglomération Terre de Provence et ce conformément au PDU. Le conseil de communauté a 
approuvé le 17 décembre 2019 la convention multi partenariale de financement des études 
d’avant-projet. 
 

La deuxième phase du réseau structurant 

Il convient désormais d’engager opérationnellement la deuxième phase de constitution du réseau 

structurant de transports collectifs telle que programmée dans le cadre du PDU à savoir : 

➢ La deuxième phase du tramway sur la base de la délibération N°11 en date du 9 mars 2018 ; 
➢ La deuxième phase des Chron’Hop, en particulier sur la partie gardoise, et l’aménagement du 

pont du Royaume dans le prolongement de celui du pont Daladier. 
Sur ces deux aspects, au terme des premières conclusions des études préliminaires, il convient d’ores et 

déjà de compléter le périmètre du programme de la deuxième phase du tramway sur sa partie Ouest pour 

assurer un ensemble cohérent en matière de gestion de la circulation, d’alternatives en matière de mobilité 

et d’aménagement urbain. Il s’agit d’intégrer la réalisation du prolongement de la phase II du tramway 

comprenant l’adaptation de la voirie principale aux projets de transports en commun, facilitant ainsi les 

échanges entre les deux ponts et dégageant les bords du Rhône dans l’optique de leur reconquête.  

La poursuite des études permettra de préciser en niveau AVP ce programme avec une attention particulière 

sur la partie Est du tracé, afin de prendre en compte des orientations d’apaisement des circulations sur le 

tour des remparts et dans les faubourgs portés par la commune d’Avignon, de l’offre existante des 

Chron’Hop vers la commune du Pontet et enfin des enjeux de positionnement du terminus provisoire à 

Saint-Lazare. 

De la même manière, la ligne 9 entre Agricola (Le Pontet) et le centre-ville d’Avignon mérite d’être intégrée 

à la deuxième phase des Chron’Hop pour assurer un développement harmonieux de ce réseau structurant, 

desservant les secteurs les plus denses et irriguant les principales pénétrantes de l’agglomération. 
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Enfin, la réalisation des parkings relais engagés doit être finalisée et complétée par : 

➢ La réalisation du parc relais des Angles, sa voie d’accès et l’échangeur de Piot 
➢ Une desserte renforcée de la zone de Courtine en s’appuyant sur le parking de celle-ci à l’instar 

de ce qui est proposé en période de festival ; 
➢ Anticiper d’ores et déjà la réalisation du parking de Réalpanier (programmé initialement après 

2025), intégrée au mandat et au programme de réalisation de la deuxième phase des Chron’Hop. 
Dans cette optique, une mission complémentaire de négociation et d’acquisition du foncier 
nécessaire est confiée à la SPL Tecelys. 

 

Financement et appel à projets de l’Etat 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 atteste de la volonté de l’État d’intervenir 

massivement en faveur du transport du quotidien décarboné, notamment à travers un soutien réaffirmé au 

déploiement des TCSP et des pôles d’échanges multimodaux (PEM) avec 600 millions d’euros inscrits pour 

la période 2019-2025. 

Un quatrième appel à projets sur le thème des TCSP a ainsi été lancé le 15 décembre 2020 par le ministre 

délégué chargé des Transports pour la période 2021-2025. L’enveloppe globale s’élève à 450 millions 

d’euros, délivrés par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les dossiers de 

candidatures doivent être remis avant la fin avril 2021. L’annonce des résultats est attendue en septembre 

2021. 

La délibération du 9 mars 2018 n°11 relative au prolongement du tramway dans sa phase II établissait un 

budget de 61,250 M€ (valeur février 2018) et un accompagnement à hauteur de 8M€ de subventions, dont 

6,6M€ de l’Etat, sur la base de 18,89% des postes éligibles (le taux appliqué pour la première phase). Deux 

dossiers de subventions seront déposés : 

- Le programme de la deuxième phase du tramway 
- Le P+R des Angles et sa desserte 

 

La poursuite du réseau structurant 

Le projet initial du tramway prévoit de poursuivre son tracé par l’Est jusqu’à la commune du Pontet, 

desservie depuis l’année dernière par les Chron’Hop de manière efficace. Dans l’objectif de bénéficier au 

plus grand nombre et de s’adapter aux évolutions et aux besoins du territoire, la desserte du tramway doit 

prendre en compte le rôle central de l’hôpital, des différentes structures de soins (Sainte-Catherine Rhône 

Durance…), ainsi que le développement d’Avignon Confluences dans l’organisation de notre futur bassin de 

vie. Il serait donc particulièrement pertinent et judicieux d’élargir l’horizon du projet initial afin d’anticiper 

et de privilégier les besoins à venir en termes de déplacement, tout en proposant une alternative 

ambitieuse et efficace aux automobilistes. 

Après avis de la Commission Aménagement - Mobilités - Grands Projets réunie le 07/04/2021, 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

→ APPROUVE le prolongement du tramway qui intègre la réalisation des aménagements et des voiries 

des bords du Rhône pour un montant prévisionnel total de 65 M€ HT valeur janvier 2021,  
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→ AUTORISE Monsieur  le Président à déposer la candidature afférente à ce projet dans le cadre du 

quatrième appel à projets TCSP. 

→ APPROUVE la réalisation du parking relais des Angles, sa voie de desserte et l’échangeur de Piot, pour 

un montant prévisionnel de 17 M€ HT valeur janvier 2021, et de confier à la SPL TECELYS la maîtrise 

d’ouvrage déléguée permettant sa mise en œuvre 

→ AUTORISE Monsieur le Président à déposer la candidature afférente à ce projet dans le cadre du 

quatrième appel à projets TCSP. 

→ APPROUVE la deuxième phase des Chron’Hop et la réalisation du P+R Réalpanier pour un montant 

prévisionnel de 16,5 M HT valeur janvier 2021 et de confier à la SPL TECELYS la maîtrise d’ouvrage 

déléguée permettant sa mise en œuvre. 

→ APPROUVE la réalisation du parking relais de Saint-Chamand pour un montant prévisionnel de 5,5M€ 

HT valeur janvier 2021. 

→ APPROUVE la création d’un comité de pilotage élargi aux communes et partenaires concernés par ces 

projets. 

→ CONFIE à la SPL Tecelys, dans la perspective du futur contrat des transports urbains, une mission de 

réexamen de tracés alternatifs de poursuite du tramway, au regard des nouvelles dynamiques urbaines et 

de fréquentation des transports collectifs, en particulier en direction de l’hôpital. 

→ ACTE que les Autorisations de Programme existantes et à créer seront présentées ultérieurement au 

regard des besoins budgétaires précisés d’ici la fin de l’exercice 2021. 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 73 

                               CONTRE : 0   

                                         ABSTENTION : 0   

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :30/04/2021 

    - publié le :03/05/2021
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DELIBERATION N°C20210426/009 

RAPPORTEUR :  Daniel BELLEGARDE - Vice-Président - DELEGUE MOBILITE DURABLE 
 
TRANSPORT URBAIN : 

• DELIBERATION RELATIVE AU PRINCIPE DE CONFIER A LA SPL TECELYS L’EXECUTION DU 
CONTRAT DES TRANSPORTS URBAINS  
 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Contexte 
La communauté d’agglomération du Grand Avignon revêt la qualité d’autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM) sur son ressort territorial. A ce titre, elle a confié par convention l’exploitation de 
son réseau de transports publics à la société dédiée Transports en Commun Région Avignon, filiale 
du groupe TRANSDEV, dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public (DSP) conclue 
le 7 décembre 2011, pour une durée de 8 ans ayant pris effet depuis le 1er janvier 2012. 
Cette convention de DSP prévoyait, en particulier, la mise en service d’un tramway à compter du 1er 
janvier 2017. Il était ainsi initialement prévu que sa réalisation incombait au Déléguant puis que le 
Délégataire exploiterait le tramway pendant trois ans. 
Par une délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2015, le Grand Avignon a approuvé le 
nouveau phasage du tramway et a nécessité la réalisation d’études préalables complémentaires, ce 
qui a eu pour effet de prolonger la phase de construction. Du fait de ce décalage, la phase de marche 
à blanc ainsi que la date de mise en exploitation de la 1ère ligne de tramway ont dû être reportées 
à une date ultérieure à savoir une mise en service prévue au dernier trimestre 2019, ce qui ne 
permettrait l’exploitation dudit tramway par le délégataire que pendant une durée de trois mois, au 
lieu de trois ans comme prévu initialement dans la convention. 
Ces évènements ont donné lieu à la conclusion des avenants pour acter ce décalage et ayant pour 
principale conséquence la prolongation une première fois d’un an de la durée du contrat de DSP 
avec un terme prévu au 31 décembre 2020 (avenant N°10). En effet, le décalage de la mise en service 
du tramway ne permettait pas d’apprécier sur trois mois les coûts, les contraintes et plus 
globalement forger un retour d’expérience pour bâtir le cadre d’une nouvelle consultation. 
 
Parallèlement, le processus de renouvellement du contrat de transports publics a été engagé en juin 
2019. Sur la base d’un diagnostic fin, les services du Grand Avignon ont présenté en octobre un 
comparatif des modes de gestion et proposé de retenir, dans un premier temps, la procédure de 
DSP. Cette proposition permettait de rester dans le planning, d’obtenir des offres concurrentielles, 
des valeurs de référence en laissant toutefois les nouveaux élus (remise en mai des offres selon le 
planning prévisionnel) déterminer s’il fallait poursuivre ou pas la procédure ; ou au contraire se 
réorienter vers un autre mode de gestion. 
Ces éléments ont été présentés aux élus communautaires lors d’une séance particulière réunie le 29 
octobre 2019 puis à la CCSPL (réunie le 31 octobre 2019), en réunion préparatoire du Comité 
Technique (réuni le réunie le 31 octobre 2019) et à la commission Mobilité et Grands Projets (réunie 
le 05 novembre 2019). Malgré l’avis favorable de la CCSPL, les élus ont conjointement souhaité 
stopper le processus pour engager un débat plus serein à l’issue des élections municipales. 
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Un débat réengagé en 2020 
 
La nouvelle gouvernance a relancé le processus sur la base de : 
➢ un diagnostic complété et mis à jour ; 
➢ l’intégration de la SEMOP dans le comparatif des modes de gestion ; 
➢ la programmation de trois réunions pour permettre de s’entretenir avec des réseaux ayant 

un mode de gestion différent de la DSP (Régie, SPL et SEM) 
 
Il convient : 
➢ d’appréhender au mieux le mode de gestion, ses implications en matière de gouvernance, 

son anticipation selon le mode de gestion retenu 
➢ de peser les choix stratégiques : la construction d’un nouveau dépôt, le choix énergétique en 

matière de flotte de bus, le niveau d’offre, objectifs de performance, etc… 
➢ de replacer dans ce planning la mise en service de la deuxième phase du tramway 

 
Pour ce faire, l’avenant 13 a prolongé d’un an et demi supplémentaire en fixant au 30 juin 2022 le 
terme de la Convention de Délégation pour permettre aux nouveaux élus de déterminer le mode de 
gestion le plus adéquat pour répondre aux enjeux du prochain contrat. 
 
Sur la base de la présentation du diagnostic consolidé présenté le 8 janvier, celle des différents 
modes de gestion (Délégation de Service Public, régie, SPL, SEMOP) le 12 janvier (cf Annexe I) et les 
rencontres avec les réseaux partenaires : Saint-Brieuc pour la SPL (11 février), Nice pour la régie (12 
février) et Mulhouse pour la SEM (9 février), un débat riche s’est engagé. 
  
Un avis partagé 
Ces réunions ont été l’occasion d’identifier les conditions de réussite mises en œuvre pour chacun 
des modes de gestion. 
Dans le cadre des rencontres avec chacune des communes pour la préparation du futur contrat de 
transports urbains initiée sur le premier trimestre 2021, celles-ci se sont logiquement exprimées sur 
le mode de gestion le plus approprié pour répondre aux enjeux à venir. La conférence des Maires 
réunie le 3 mars 2021 s’est majoritairement exprimé pour le mode de gestion confiée à la SPL. 
La commission Mobilité et Grands Projets mobilisée pour travailler sur le futur cahier des charges, 
s’est exprimée également le 7 avril 2021 en ce sens. 
Synthétiquement, les avantages portés au crédit de ce mode de gestion pour le territoire du Grand 
Avignon sont : 

➢ La coordination des grands projets d’infrastructures en matière de mobilité et leur 

exploitation ; 

➢ La recherche d’un contrat financièrement optimisé de sorte que chaque euro dépensé 

soit au profit du développement de l’offre ; 

➢ La flexibilité du contrat afin de moduler l’offre aisément ; 

➢ Une gouvernance plus directe. 

 
Une démarche à engager 
Chacun des élus a pu s’exprimer sur cet enjeu stratégique pour notre territoire. Le report de la date 
de fin du contrat au 30 juin 2022 doit nous permettre désormais de mettre en œuvre cette position 
commune. 
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Il convient dès lors d’engager dès que possible le processus et définir le périmètre du contrat 
d’Obligation de Service Public qui serait confié à Tecelys. Une série de démarches doit désormais 
être engagée sur la base du planning présenté en Annexe II et ce dans la perspective de la conclusion 
du contrat et, préalablement, la délibération prévue à l’article L1411-19 du CGCT modifié par la loi 
n°2014-744 du 1er juillet 2014. 
Ainsi, le conseil communautaire se prononcera définitivement, au titre des dispositions de l’article 
L. 1411-19 du CGCT, sur ce principe une fois avoir recueilli l'avis de la commission consultative des 
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1, le comité technique paritaire, sur la base d'un 
rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.  
 
Après avis de la Commission Aménagement - Mobilités - Grands Projets réunie le 07/04/2021 , 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le principe d’engager les démarches pour confier à la SPL Tecelys l’exécution du 
contrat des transports urbains. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou  Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout 
document relatif à cette démarche 
 

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 61 

                               CONTRE : 10   Michele BOMPUIS, Jean-Louis COSTA, Jeanine FAVRE-

SECOND, Joris HEBRARD, Danielle MERIADO, Ghislaine PERSIA, Stephane PRZYBYSZEWSKI, Anne-Sophie 

RIGAULT, Paul RUAT, Patrick SUISSE  

                                         ABSTENTION : 01  Martine BAREL 

                                          N’A PAS PRIS PART AU VOTE : 01 Grégoire SOUQUE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :30/04/2021 

      - publié le :03/05/2021
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DELIBERATION N°C20210426/010 

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

• CONVENTION MULTIPARTENARIALE DE FINANCEMENT DES ETUDES D'AVANT PROJET DU 
PARKING RELAIS DE ROGNONAS  
◦ AVENANT 1 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du 17 décembre 2019, le Grand Avignon a approuvée une convention multipartenariale de 
financement des études d'avant-projet du parking relais de Rognonas.  
 
Celle-ci définit les engagements réciproques des partenaires concernant la réalisation d’études d’avant-projet 
d’un parking relais à proximité du pont de Rognonas, notamment techniques et juridiques pour son 
exploitation. 
 
Conformément aux dispositions de son article 3, la convention initiale, en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020, engage les partenaires jusqu’à la fin des études préalables pour l’exploitation du parking relais. 
 
Les études préliminaires et d’avant-projet ne sont pas terminées à la date d’échéance de cette convention, 
soit le 31 décembre 2020, comme initialement prévu 
 
Il est donc proposé un avenant à la convention initiale permettant sa prolongation d’un an, soit le 31 
décembre 2021. 
 
Après avis de la Commission Aménagement -Mobilités - Grands Projets réunie le 07/04/2021 , 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE l’avenant à la convention multipartenariale de financement des études d'avant-projet du 
parking relais de Rognonas prolongeant sa durée d’un an. 

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

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 73 

                               CONTRE : 0  

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                  Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

          - publié le :03/05/2021
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DELIBERATION N°C20210426/011 

RAPPORTEUR :  Patrick SANDEVOIR - Vice-Président - DELEGUE EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
EAU POTABLE : 

• DEGREVEMENT SUR FACTURE D’EAU SUITE A DES FUITES SUR CANALISATION D’EAU 
POTABLE APRES COMPTEUR  
◦ SOCIETES NAUSIKAA ET CREATIVA 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, 
et son décret d’application n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 ont instauré un cadre juridique concernant 
la facturation en cas de fuite sur les canalisations d’eau potable après compteur, reposant sur deux principes : 

➢ Une obligation d’information de l’abonné par le service de l’eau en cas de consommation 
anormale ; 

➢ Un écrêtement de droit de la facturation en cas de fuite avérée et réparée, selon les modalités 
définies aux articles L. 2224-12-4 (partie III bis) et R. 2224-20-1 du Code général des collectivités. 

Ce cadre législatif et réglementaire permet aux personnes titulaires d’un abonnement pour la consommation 
d’eau d’un logement situé dans un immeuble individuel ou collectif bénéficier de ce droit. 
En revanche, ne peuvent donner lieu à un écrêtement de la facture :  

➢ Les fuites des canalisations utilisées pour alimenter une activité professionnelle exercée hors d’un 
logement, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle : commerciale, artisanale, 
industrielle, agricole, administrative, sanitaire, etc … ;  

➢ Les fuites des canalisations utilisées pour alimenter des locaux ouverts au public ;  
➢ Les fuites des canalisations qui alimentent des terrains ou des locaux autres que des logements, 

lorsque ces terrains ou locaux sont loués ou mis à disposition d’un tiers par l’abonné pour un 
usage quelconque. 

 
Le Grand Avignon a été saisi, via le délégataire de l’eau, par les sociétés NAUSIKAA et CREATIVA, situées toutes 
2 sur Avignon et ayant subi une fuite après compteur.  
Non visées par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification du droit et à l'allègement des 
démarches administratives, ces entreprises ne peuvent prétendre au dispositif Warsmann, malgré les 
volumes conséquents constatés (cf. tableau de synthèse ci-dessous). 
Dans ces conditions, il est envisagé une proposition d’écrêtement exceptionnel sur les différentes factures 
d’eau concernées pour ces 2 professionnels.  
Plus restrictif que la loi Warsmann, il est proposé d’écrêter ces consommations exceptionnelles au-delà de 5 
fois les consommations semestrielles moyennes, cette dernière étant calculée sur la base des trois dernières 
périodes de consommation identiques à la période de fuite, et validée après contrôle de la réparation de la 
fuite.  
Ces écrêtements ainsi que le solde dû restant sont synthétisés dans les tableaux suivants : 
 

Factures NAUSIKAA du 18 février 2020 et 07 
août 2020 

Ecrêtement estimé 

Reste à régler 
TTC (Part GA) Montant Total TTC part 

Grand Avignon 
Volume (m3) 

Montant avoir 
TTC 

(part GA) 

Volume 
(m3) 
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4 791,81 € 11 355 4 328,15 € 10 256 463,66 € 

871,43 € 2 065 684,91 € 1 623 186,52 € 

TOTAL 5 013,05 € 11 879 650,19 € 

 

Facture CREATIVA du 07 avril 2020 Ecrêtement estimé 

Reste à régler 
TTC (Part GA) Montant Total TTC part 

Grand Avignon 
Volume (m3) 

Montant avoir 
TTC 

(part GA) 

Volume 
(m3) 

1 682,51 € 3 987 1 360,95 € 3 225 321,56 € 

 
VU les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales instaurant un cadre 
législatif et réglementaire de la facturation en cas de fuite sur les canalisations d’eau potable après compteur, 
issu de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son 
décret d’application ; 
Après avis de la Commission Finances Mutualisation réunie le  19/04/2021, 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ACCORDE l’écrêtement de 11 879 m3 à la société NAUSIKAA  
 
→ ACCORDE l’écrêtement 3 225 m3 à la société CREATIVA  

    

VOTE DU CONSEIL :  POUR : 72 

                               CONTRE : 0  

                                         ABSTENTION : 01  Ghislaine PERSIA 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                             Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :03/05/2021

 

 
DELIBERATION N°C20210426/012 

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

• DELIBERATION D'ORIENTATION POUR L'ENGAGEMENT DU GRAND AVIGNON DANS LA 
REALISATION DE SON ATLAS DE BIODIVERSITE  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Depuis 2014, la communauté d’agglomération du Grand Avignon s’est engagée dans un travail de 
longue durée pour mieux préserver le patrimoine naturel de son territoire : pour cela nous avons 
fait le choix de miser sur la connaissance et la pédagogie, sur la valorisation de nos espaces naturels, 
plutôt que sur l’interdiction, la sanctuarisation complète ou à l’inverse le « laisser faire ». 
 
La biodiversité est un des piliers essentiels de l’équilibre écologique de toute notre société. Ce terme 
désigne la variété de toutes les espèces vivantes, faune et flore, ainsi que leurs précieuses ressources 
génétiques. On comprend aussi parfois dans ce terme la variété des milieux dans lesquels ces 
espèces demeurent et sans lesquels ils ne peuvent subsister. 
 
La biodiversité est aujourd’hui clairement menacée, y compris sur notre territoire local de la 
communauté d’agglomération. Cela est démontré par les chiffres que nous pouvons tirer de notre 
travail d’étude menée en 2018, mené avec le Conservatoire des Espaces Naturels : on observe une 
disparition de l’ordre de 30% du nombre d’espèces vivantes, que l’on peut dater des deux dernières 
décennies. Ces chiffres sont hélas en concordance avec les chiffres les plus récents de l’Observatoire 
Régional de la Biodiversité de la Région Sud Paca. 
 
L’enjeu est essentiel pour nous, de manière très directe, pour le maintien de tous les équilibres dans 
le monde du « vivant ». Ces équilibres conditionnent par exemple la permanence de nos productions 
agricoles et la santé humaine : l’augmentation de la fréquence des crises sanitaires que nous 
traversons depuis les années 1950 en est une des illustrations encore peu connues.  
 
Les causes de cette diminution de la biodiversité, elles, sont connues et les leviers pour y remédier 
au niveau local nous appartiennent : il s’agit de maîtriser les diverses pollutions qui affectent nos 
sols, notre eau, notre air, et d’accélérer le changement de nos pratiques d’utilisation du territoire. 
 
En tant que communauté d’agglomération, nous avons en main les leviers de toutes nos 
compétences : en matière d’environnement, d’aménagement et de développement. 
 
Dans cette démarche, un préalable indispensable pour structurer notre action est de formaliser un 
Atlas de biodiversité :  c’est un inventaire de la biodiversité de notre territoire. Il prendra la forme 
d’inventaires de terrain, pour identifier, recenser précisément notre patrimoine d’espèces naturelles 
et mieux comprendre leur fonctionnement collectif. Il sera formalisé sous forme de supports de 
communication de qualité professionnelle et diffusables auprès de publics variés, grand public, 
spécialistes et ensemble des acteurs économiques du territoire. Il comportera une dimension 
essentielle de participation citoyenne et d’éducation à l’environnement. C’est là un pilier 
incontournable de la réussite des changements de comportement que la communauté 
d’agglomération entend accompagner de manière volontariste pour incarner concrètement une 
transition écologique pendant ce mandat. 
 
A ce jour, plus de 500 atlas de biodiversité ont été menés en France et recensés par l’Office Français 
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de la Biodiversité (OFB), l’établissement public national en charge de la sauvegarde la biodiversité. 
Ils concernent plus de 1400 communes dont Avignon, qui a finalisé son Atlas communal en 2018 sur 
le périmètre de sa commune. 
 
L’OFB met en œuvre en 2021 un nouvel appel à projets pour soutenir financièrement les collectivités 
qui s’engagent dans la démarche d’Atlas de Biodiversité. Cette dynamique durera au moins deux ans, 
pour concrétiser une première partie du travail. 
 
Nous avons déjà posé les jalons de ce travail depuis 6 ans : en 2015, nous avons travaillé avec la 
Région PACA, la ville d’Avignon et l’école nationale supérieure de paysage, pour caractériser la qualité 
des entrées de ville et esquisser de premiers itinéraires de découverte de notre patrimoine naturel 
à l’échelle du Grand Avignon. 
 
En 2017, nous avons conduit un travail en partenariat avec la « French Tech » et Volubilis pour affiner 
ces itinéraires et ouvrir la voie pour mobiliser les outils numériques les plus modernes en faveur de 
l’éducation l’environnement et de la gestion de la biodiversité. Nous avions inventé la notion 
« d’espaces remarquables », notion à vocation pédagogique et non réglementaire. Une soixantaine 
de tels espaces avait alors été identifiés, en partenariat avec chaque commune du Grand Avignon. 
A l’issue de ce travail, le Grand Avignon dispose aujourd’hui d’un Web-SIG, système d’information 
géographique numérique et base de données, qui est un outil à usage professionnel pour les services 
des communes et les offices du tourisme, par exemple, ainsi qu’à terme, pour le grand public. La 
carte des 35 espaces remarquables du Grand Avignon en est une des illustrations. 
 
Dès 2016, nous avons travaillé avec les deux Agences régionales de la Biodiversité concernées par 
notre territoire, dans leurs premiers pas, à leur création par la loi. Nous avons accueilli le premier 
séminaire régional de la région Sud PACA sur les données naturalistes et nous faisons formellement 
partie de l’Agence Sud Paca depuis 2019. Nous avons à ce titre notamment co-organisé plusieurs 
sessions de formation à destination des élus sur le sujet de la biodiversité, de l’aménagement et de 
l’éducation à l’environnement. 
 
Nous soutenons la fondation de la recherche sur la biodiversité, pour le financement de stages de 
masters dans ce domaine.  
Enfin, en 2018 et 2019, un travail a été mené avec le Conservatoire des Espaces Naturels pour 
déterminer une première base de connaissances de la biodiversité de ces espaces. Ces éléments de 
connaissance ont été intégrés sous forme d’illustrations dans les premiers descriptifs d’itinéraires 
mis à disposition dans les offices du tourisme. 
 
Cette vocation pédagogique doit maintenant être étayée et affirmée, pour faire découvrir notre 
territoire à ses habitants, en même temps qu’il est mis en valeur auprès des touristes extérieurs au 
territoire. 
 
A cette démarche d’affirmation d’une identité et d’un patrimoine naturels, doit désormais s’ajouter 
également une dimension de gestion plus écologique des espaces, qui nous incombe directement : 
nos pratiques d’entretien et d’aménagement, qu’elles soient quotidiennes ou plus prospectives, 
doivent également être enrichies de connaissances qui aujourd’hui ne sont pas suffisamment 
rassemblées et partagées. 
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La réalisation de notre Atlas de Biodiversité est un moyen concret de le faire.  Il nous permettra 
d’acquérir et de partager entre communes une véritable compréhension de notre patrimoine 
naturel. Sans lui, pas de connaissance, pas de prévisions, pas d’aménagement durable, anticipé et 
intelligent pour le territoire. L’Atlas est la base d’une gestion raisonnée de la biodiversité du territoire 
et d’une organisation « au quotidien » des différentes trames bleues, vertes,… qui elles, sont définies 
à des échelles plus globales pour permettre les continuités du fonctionnement écologique de notre 
territoire. 
 
Notre Atlas de Biodiversité nous permettra également de « raconter » ce qu’est notre territoire, dans 
sa dimension naturelle, et de le valoriser pleinement.   
Enfin, d’un point de vue matériel, le soutien financier national à la réalisation d’un Atlas de 
Biodiversité est mentionné dans le Plan national de Relance et de transition écologique. Cette 
démarche a fait l’objet d’une circulaire du gouvernement en décembre dernier, pour inviter à les 
déployer et à saisir l’opportunité des appels à projets qui permettront de mobiliser les moyens pour 
financer les inventaires et les animations dans les communes. 
 
Ces animations et ces inventaires seront déployés, par principe, à l’échelle de tout le Grand Avignon, 
et ciblées bien sûr à la demande de chaque commune, tant pour la partie « éducation à 
l’environnement et à la biodiversité » que pour les enquêtes de terrain naturalistes. 
 
Toutes les communes seront donc invitées à y participer et à mettre en commun leurs données 
d’études déjà disponibles, pour celles qui sont déjà engagées dans des démarches d’amélioration de 
leurs pratiques de gestion de leurs espaces. Les communes seront également appelées à définir, 
selon leurs priorités, les compléments de travail qui leur paraitront prioritaires. Ces priorités 
définiront le canevas d’application des enseignements que nous tirerons des premiers inventaires 
de biodiversité qui démarreront idéalement sur le terrain dès le printemps 2021.   
 
 La Commission Développement Durable-Environnement-Déchets-Travaux-Risques Majeurs a émis 
un avis favorable lors de la séance du 10 mars 2021 pour que le Grand Avignon s’engage dans la 
démarche de réalisation de son Atlas de Biodiversité et pour mobiliser les moyens nécessaires à sa 
réalisation.  
 
Après avis de la Commission Développement Durable - Environnement Déchets- Travaux réunie le  
08/04/2021, 
 
L'Assemblée est invitée à se prononcer à ce sujet. 
Le Conseil de communauté, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE que le Grand Avignon s’engage dans la réalisation de son Atlas de Biodiversité   
 
→ PRECISE que les crédits correspondants seront mobilisés sur le budget principal 2021 chapitre 
65 et chapitre 011, pour un montant prévisionnel de 119 500 euros 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tout document 
à intervenir, notamment pour la réponse aux appels à projets permettant de mobiliser les soutiens 
financiers du Plan national de relance et de transition écologique. 
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VOTE DU CONSEIL :  POUR : 62 

                               CONTRE : 11   Michele BOMPUIS, Jean-Louis COSTA, Jeanine FAVRE-

SECOND, Joris HEBRARD, Danielle MERIADO, Ghislaine PERSIA, Stephane PRZYBYSZEWSKI, Anne-Sophie 

RIGAULT , Paul RUAT, Grégoire SOUQUE, Patrick SUISSE  

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE    

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :30/04/2021 

                           

    - publié le 03/05/2021
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BUREAU 
SEANCE DU MERCREDI 28 AVRIL 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 31/03/2021 

LE PRESIDENT 

ORDRE DU JOUR 

N° PROJETS SOUMIS A DELIBERATION RAPPORTEUR 

1 

PERSONNEL 

• REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DU GRAND 
AVIGNON  

◦ MODIFICATIONS 

JEAN-LOUIS 
BANINO 

2 
PERSONNEL 

• BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER 
D'ACTIVITE 

JEAN-LOUIS 
BANINO 

3 
ADMINISTRATION GENERALE 

• ADHESIONS 2021 

JOËL 
GUIN 

4 
ADMINISTRATION GENERALE 

• ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
D'AIDE MIS EN PLACE AU BENEFICE DES COMMUNES MEMBRES 

JOËL 
GUIN 

5 
FINANCES 

• BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES  
◦ REMBOURSEMENT PRESTATION COLLECTE A LA VILLE D'AVIGNON 

XAVIER 
BELLEVILLE 

6 
FINANCES 

• REMBOURSEMENT VERSEMENT MOBILITÉ 4EME TRIMESTRE 2020 
◦ ASSOCIATION DIOCÉSAINE D'AVIGNON  

XAVIER 
BELLEVILLE 

7 
FINANCES 

• REMBOURSEMENT VERSEMENT MOBILITÉ ANNÉE 2020 
◦ CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET  

XAVIER 
BELLEVILLE 

8 

AMENAGEMENT 
AVIGNON  

• COURTINE CONFLUENCES- ZAC TGV  
◦ PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE GRAND AVIGNON / 

SOCIETE PITCH PROMOTION PROGRAMME MIXTE ACTIVITES 
LOGEMENT  
▪ AVENANT N°3  

JOËL 
GUIN 
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9 

AMENAGEMENT 
LE PONTET  

• QUARTIER DE L’OSERAIE  
◦ APPROBATION CESSION DE 374 M² A DETACHER DES PARCELLES BD 

198 ET 194 A LA SOCIETE BENCIVENNI  
◦ APPROBATION CESSION DE 232 M² A DETACHER DES PARCELLES BD 

198 ET 194 A LA SOCIETE CHRISTAL 

JOËL 
GUIN 

10 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

• STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU GRAND AVIGNON  
◦ APPEL A PROJETS 2021  

▪ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
PARTENAIRES RETENUS 

GUY 
MOUREAU 

11 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
◦ SEVE84 POUR L’ACTION DEPLOIEMENT DE LA ROUE NUMERIQUE 

SUR LE GRAND AVIGNON 

GUY 
MOUREAU 

12 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT   
◦ CAPENERGIE - EXERCICE 2021 

GUY 
MOUREAU 

13 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
◦ INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE POUR L’ACTION CITE LABS 

GUY 
MOUREAU 

14 

INSERTION 

• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
◦ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  

▪ PASSERELLE POUR L’ACTION LAVAGE AUTO ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE 

GUY 
MOUREAU 

15 

INSERTION 

• VERSEMENT D’UNE SUBVENTION  
◦ MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND AVIGNON DANS LE CADRE DE 

SA MISSION DE FACILITATEUR DE CLAUSES D’INSERTION - EXERCICE 
2021 

GUY 
MOUREAU 

16 
INSERTION 

• SUBVENTIONS ACCORDEES AUX MISSIONS LOCALES - EXERCICE 2021 
GUY 

MOUREAU 

17 

HABITAT PLH 
AVIGNON  

• OPERATION OXYGENE - 30 PLUS ET PLAI  
◦ SUBVENTION LLS DE 28 500 EUROS A UNICIL  

ANNICK 
DUBOIS 

18 
HABITAT PLH 

• CONVENTION OPERATIONNELLE «ARRÊTE DE CARENCE» - ETAT / EPF 
OCCITANIE / COMMUNE DE ROCHEFORT DU GARD / GRAND AVIGNON  

ANNICK 
DUBOIS 

19 
PDU 

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

DANIEL 
BELLEGARDE 
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20 

ENVIRONNEMENT 
PUJAUT 

• DEMANDE DE CLASSEMENT DU BARRAGE DU PLANAS EN TANT 
QU’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

YVAN 
BOURELLY 

21 
DECHETS 

• ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PORTEURS DE PROJETS QUI 
REPONDENT AUX OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE POUR L'ANNEE 2021 

JACQUES 
DEMANSE 

22 

DECHETS 

• SUBVENTION REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE DECHETERIE+ RECYCLERIE - AVIGNON  

◦ ACTE D'ENGAGEMENT 

JACQUES 
DEMANSE 

23 
DECHETS 

• VENTE DE VEHICULES DU SERVICE ENVIRONNEMENT DECHETS 
JACQUES 

DEMANSE 

24 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

• MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA 
RENOVATION ENERGETIQUE POUR LES COMMUNES DU VAUCLUSE DU GRAND 
AVIGNON  

◦ OBJECTIFS ET FINANCEMENTS 

PHILIPPE 
ARMENGOL 

25 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

• DELIBERATION CONVENTION CADRE DE COOPERATION POUR 
L’AMELIORATION ET LA VALORISATION DES CONNAISSANCES SUR LES ENJEUX 
DE BIODIVERSITE 

PHILIPPE 
ARMENGOL 

26 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

• DELIBERATION D'ORIENTATION POUR LE SOUTIEN AUX COMMUNES 
DU GRAND AVIGNON POUR LEURS ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE  

PHILIPPE 
ARMENGOL 

27 
CULTURE 

• AIDE AUX FAMILLES INSCRITES A L'ECOLE DE MUSIQUE DU THOR POUR 
L'ANNEE 2021-2022 

GUY 
DAVID 

28 
CULTURE 

• ÉCOLES ASSOCIEES AU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 
DU GRAND AVIGNON 

GUY 
DAVID 

29 
CULTURE 

• LE MESSIE DU PEUPLE CHAUVE - AIDES DE LA SACD 
CLAUDE 
MOREL 

30 
CULTURE 

• FORFAIT DU A L'ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON PROVENCE POUR 
DON GIOVANNI 

CLAUDE 
MOREL 

31 
TOURISME 

• CONVENTION DE REFERENT QUALITE DELEGUE « ACCUEIL VELO » 
OFFICE DE TOURISME / GARD TOURISME 

PHILIPPE 
INDERBITZIN 
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BUREAU 
SEANCE DU 28 AVRIL 2021 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

  

 

Le mercredi 28 avril  2021 à 08h30, s’est réuni le Bureau de la communauté d’agglomération du Grand 

Avignon, au siège du Grand Avignon, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Joël GUIN, 

Président du Grand Avignon. 

M. Serge MALEN 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 : 16 

Joël GUIN, Joël PEYRE, Joris HEBRARD, Xavier BELLEVILLE,   Guy MOUREAU, Jean-Louis BANINO, Annick DUBOIS, Patrick 

SANDEVOIR, Philippe INDERBITZIN, Claude MOREL, Serge MALEN, Guy DAVID,  Philippe ARMENGOL, Yvan BOURRELY,  Jacques 

DEMANSE, Daniel BELLEGARDE,   

 

DELIBERATION N°B20210428/001 

RAPPORTEUR :  Jean-Louis BANINO - Vice-Président - DELEGUE RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL : 

• REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX AGENTS DU GRAND AVIGNON  
◦ MODIFICATIONS 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 

Le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la 
Fonction Publique d’Etat nécessitent de de substituer la présente délibération à la délibération du 
bureau du 24 février 2021 instituant le RIFSEEP pour les agents du Grand Avignon pour les cadres 
d’emplois concernés. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  
 
Il s’agit donc d’insérer dans le  groupe A+ 1 le seul cadre d’emploi des ingénieurs en chef tel que 
prévu par l’arrêté RIFSEEP de concordance avec la fonction publique d’Etat, dans la perspective du 
recrutement du futur Directeur Général des Services, d’approuver des compléments qui tendent 
à faire coïncider les plafonds Grand Avignon aux plafonds Etat dans le respect des arrêtés de 
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transposition et de distinguer des plafonds différents liés au cadre d’emplois sommitaux 
d’administrateur et d’ingénieur en chef. 

 
Il se substitue au régime indemnitaire actuellement en vigueur, dans la limite de la parution des 
arrêtés ministériels pour chaque cadre d’emploi.  

 

REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE ET A L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL 

RIFSEEP 

 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 
➢ une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
➢ un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  
 

 

✓ L’IFSE – INDEMNITE DE FONCTIONS SUJETIONS ET EXPERTISE 

 
« Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de 
responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. 
 Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d’emploi sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. »  
article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 . 
  
 Le nombre de groupes de fonctions, les montants minimaux par grade et par groupe de fonction 
sont fixés par arrêté ministériel en fonction des cadres d’emplois. » 
 

• Bénéficiaires  
 
Bénéficient du versement de l’IFSE :  
 
➢ Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, à 

l’exception des cadres d’emploi suivants de la filière culturelle : assistants et professeurs 
d’enseignement artistique 

➢ Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel recrutés en référence à un cadre d’emploi existant  
 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire (contrat d’avenir, 
apprentissage…) ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés sur la base d’un indice 
uniquement (chœurs, ballet,  ….) 
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• Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 
 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans la 
présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Des montants plancher et plafonds spécifiques au Grand Avignon sont mis en place afin d’une part 
de cantonner la masse salariale et d’autre part de ne pas bloquer des recrutements. C’est ainsi qu’il 
sera toujours possible de recruter un agent dont le régime indemnitaire est supérieur à l’IFSE du 
groupe de fonction majoré de l’expérience professionnelle dans la limite où ce montant n’excède 
pas le plafond Grand Avignon dudit groupe de fonction.  
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 
emploi à temps non complet. 
 
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Le montant individuel dépend du groupe de fonctions et donc la cotation moyenne établie pour 
chaque groupe de fonctions (L’IFSE d’un groupe de fonctions correspond à la moyenne des points 
recueillis par poste) sur la base des critères mentionnés au décret : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 
 
Un certain nombre d’indicateurs avec pondération ont été établis. 
 
Font l’objet de l’annexe 1 : Le mode de calcul de l’IFSE, le tableau récapitulatif des cotations IFSE par 
groupe de fonction, les pondérations spécifiques et les données de base pour le calcul de 
l’expérience professionnelle 
 
 

 
Groupes de fonctions 

 

 
 
 

Catégorie A+ 

Groupe 1 Emplois fonctionnels, Directeur de Cabinet 

Groupe 2 
Directeurs de service membres du Codir, directeurs de services 
de plus de 100 agents, Adjoints aux directeurs et responsables 
de services avec encadrement 

Groupe 3 
Adjoints aux directeurs sans encadrement et chargés de 
mission, collaborateurs de cabinet 

 
 
 

Catégorie A 

Groupe 1 Emplois fonctionnels  

Groupe 2 
Directeurs de service membres du Codir et directeurs de 
services de plus de 100 agents 

Groupe 3 
Adjoints aux directeurs et responsables de services avec 
encadrement 
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Groupe 4 

Adjoints aux directeurs sans encadrement et chargés de 
mission 

  
 

Catégorie B 

Groupe 1 Responsables de service avec encadrement 

 
Groupe 2 

Coordonnateurs, instructeurs-coordonnateurs, chargés 
d’opération 

 Groupe 3 Instructeurs, Assistants, Animateurs 

  
 

Catégorie C Groupe 1 

Responsable de service, encadrement de proximité, assistants 
de direction, fonctions nécessitant la maitrise d’une 
compétence particulière/d’une formation spécifique que ne 
serait pas habituellement requise pour l’exercice des fonctions 
(notion de référent RH, finances, marché, instructeur) 

 
Groupe 2 

Agent d’exécution, d’accueil, assistance, collecte OM et autres 
fonctions 

 

• Modulations : 
 
L’IFSE varie selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessus et à la pondération des critères. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi dans un autre groupe de fonctions (voir V) 

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

• au moins tous les trois ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. Une mise à niveau 
de l’expérience professionnelle est faite au 1er janvier 2019 avec réexamen tous les 3 ans. 

 
 
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
 

• La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire : 
  

• Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 
 
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté 
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 
Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment : 
 

• L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

• La prime de fonctions et de résultats (PFR), désormais abrogée, 

• L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), 
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• L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), abrogé par décret n° 2017-
829 du 5 mai 2017 

• L’Indemnité de performance et de fonctions (IPF) 

• L’indemnité de travaux insalubres, dangereux et salissants 

• Les versements de fin d’année sous forme d’IEMP2, IAT2…. 

• L’indemnité de régisseur 

• L’indemnité de langues étrangères 
 
En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 
 

• L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement, etc.) ;  

• Le dispositif d'intéressement collectif prévu par le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012  

• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, etc.) ;  

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, indemnités de nuit …) 
 

• Le cas particulier de l’indemnité de régisseur : 
 
Les régisseurs d’avances et de recettes bénéficient d’une indemnité de responsabilité non cumulable 
avec l’IFSE. Or, cette indemnité est prévue par décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 
(disposition codifiée à l’article R 1617-5-2 du CGCT) et ce décret n’a pas été abrogé. 
L’arrêté du 28 mai 1993 relatif à l’indemnité de régisseur (qui n’a pas été abrogé non plus) fixe les 
indemnités à verser en fonction des montants d’avance et d’encaisse.  
Compte tenu de ces éléments et de la variabilité des montants d’encaisse et de recette des régies, il 
convient donc de l’insérer dans l’IFSE tout en la faisant apparaitre comme une pondération 
spécifique variable et liée à l’exercice effectif des fonctions de régisseur d’avance et de recettes. 
 

• La garantie accordée aux agents : 
 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application 
des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou 
des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de 
fonctions de l'agent ».  
 
Les agents relevant des cadres d’emplois concernés conserveront le montant indemnitaire qu’ils 
percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. 
 
Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de groupe de fonctions. 
Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 
 
Le différentiel entre ce que perçoit l’agent à ce jour et le montant de l’IFSE issu de la pondération 
des critères sera appelé « indemnité de maintien » et figurera suivant ce libellé sur le bulletin de 
salaire des agents concernés. 
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Les pondérations quelles qu’elles soient sont liées à l’exercice effectif des fonctions et ne sont donc 
plus perçues lorsque la mission liée à la pondération n’est plus effectuée.  
 
L’IEMP 2, l’IAT 2 sont lissés et inclus dans le montant de l’IFSE en application de l’article 6 susvisé. 
 

• Modalités de maintien ou de suppression : 
 
En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées 
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduites de moitié pendant les neuf mois 
suivants. 
 
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail 
les primes sont maintenues intégralement, à l’exception du cas de temps partiel thérapeutique ou il 
y a proratisation en fonction de la quotité de travail. 
 
 
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est maintenu. Il suit le sort du traitement. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue 
durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie 
ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui 
demeurent acquises. 
 
En cas de changement de fonctions ou d’emploi dans un autre groupe de fonctions avec une cotation 
inférieure, et si ce changement génère l’accès à une cotation dont le montant est moindre que le 
régime indemnitaire perçu par l’agent, indemnité de maintien comprise : 

• Et qu’il s’agit d’un reclassement au sens du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 
relatif aux fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le régime indemnitaire est 
maintenu sans perte (à l’exception des pondérations) 

• Et qu’il s’agit d’une mobilité choisie, ou d’une mobilité subie suite à un changement 
d’organisation, le régime indemnitaire n’est pas maintenu et la baisse est opérée en 3 temps : 

◦ Pas de perte la 1ère année à l’exception des pondérations éventuelles 
◦ 2ème année : perte de la moitié du delta entre le régime indemnitaire détenu 

initialement maintien compris et celui du poste nouveau 
◦ 3ème année : perte du delta final 

• Et qu’il s’agit d’une mobilité subie suite à un changement d’affectation dans l’intérêt 
du service, le régime indemnitaire n’est pas maintenu et la baisse est opérée en 2 temps : 

◦ 1ère année : perte de la moitié du delta entre le régime indemnitaire détenu 
initialement maintien compris et celui du poste nouveau 

◦ 2ème année : perte du delta final 
 

D’autre part, l’autorité territoriale peut, au vu de l’absentéisme injustifié d’un agent, décider de 
baisser le montant d’IFSE, l’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions.  
 

✓ Le CIA – COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
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Suivant l’article 1 du décret n° 2014-513, « les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une part, (…) et 
d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir (…). » 
 
➢ Bénéficiaires  

 
Bénéficient du versement du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) :  
 

• Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, à 
l’exception des cadres d’emploi suivants de la filière culturelle : assistants et professeurs 
d’enseignement artistique 

• Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel recrutés en référence à un cadre d’emploi existant  
 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire (contrat d’avenir, 
apprentissage…) ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés sur la base d’un indice 
uniquement (chœurs, ballet, …) 

 
➢ Détermination du montant et de la périodicité du versement  
 

Une enveloppe dédiée au CIA est votée chaque année dans le cadre du budget ; cette enveloppe 
correspond à un montant identique par agent quel que soit le groupe de fonctions de l’agent.  

 
Le CIA est versé chaque année au mois de juin.  
 
➢ Modalités d’attribution  
 

Le CIA « peut » être attribué, ce n’est donc pas une obligation. 
 

Le montant attribué à chaque agent éligible constitue la résultante de l’appréciation portée par le 

n+ 1 dans le cadre de l’entretien professionnel suivant critères après calcul des absences au titre de 

l’année précédente 

A partir de 2021, sans entretien d’évaluation, il ne pourra pas y avoir de versement de CIA 

Le calcul préalable des absences est le suivant : 

▪ La paye d’un agent est calculée par mois en 30èmes, et l’année constitue 

donc 12/30èmes soit 360èmes. Un jour d’absence constitue donc 1/360ème  à 

soustraire de 300 €. Le montant maximum à verser pour un agent sera 

constitué de 300 € moins le 360ème de jour d’absence 

▪ Les absences sont toutes les absences du service à l’exception des congés 

maternité, paternité et adoption qui suivant dispositions légales ne peuvent 

être impactés. Les congés annuels et jours de RTT ne sont pas des absences. 

Sont donc comptabilisées les journées d’absence au titre de la maladie 

ordinaire, longue durée, longue maladie, maladie grave, disponibilité, 

détachement, accident de service, accident de trajet, maladie 
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professionnelle, congé parental, service non fait, autorisation spéciale 

d’absence (ASA) sauf ASA syndicale, grève et exclusion. 

Sont ensuite appliqués les critères suivants : 

o 5 appréciations que le n+1 doit répartir ainsi en % : 

▪ Non satisfaisant      0 % 

▪ Insuffisant       25% 

▪ Moyen      50% 

▪ Satisfaisant      75% 

▪ Très satisfaisant     100% 

o Suivant les 4 critères suivants : 

▪ Engagement dans la réalisation des objectifs  

▪ Manière de servir 

▪ Implication individuelle 

▪ Implication collective 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 
l’Etat et publication.  
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 

Le Bureau, 

Après avoir entendu le rapporteur 

→ D’INSTAURER à compter du 1er janvier 2018 pour les agents relevant des cadres d’emploi ci-
dessus une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), pondérée de 
l’expérience professionnelle à compter du 1er janvier 2019, et complétée par le CIA dès 2020 

 
→ DE FIXER les plafonds de l’IFSE et du CIA tels que prévus en annexe,  
 
→ D’INSCRIRE chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 
012

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE   

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/202
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DELIBERATION N°B20210428/002 

RAPPORTEUR :  Jean-Louis BANINO - Vice-Président - DELEGUE RESSOURCES HUMAINES 
 
PERSONNEL : 

• BESOINS LIES A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D'ACTIVITE 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit pour 
les collectivités et établissements la possibilité de conclure pour une durée maximale de douze mois, 
pendant une même période de dix-huit mois, des contrats pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité et pour une durée maximale de six mois, pendant une même période de douze 
mois, des contrats pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité. Il s’agit de recrutements 
sur des emplois non permanents. 
 
Dans le cadre de ces dispositions et afin de faire face aux besoins supplémentaires pour l’année 2021 
en période de vacances scolaires, de congés annuels et de fêtes de fin d’année au niveau de certains 
services du Grand Avignon, il est nécessaire de pouvoir recruter des agents rapidement et de 
manière ponctuelle. Il convient donc de prévoir la possibilité de recrutement d’adjoints techniques/ 
adjoints administratifs rémunérés sur la base de l’indice brut correspondant au 1er échelon de 
l’échelle 3 pour couvrir les besoins saisonniers des services techniques d’Entraigues, du patrimoine 
et des espaces verts communautaires, et le besoin occasionnel pour le service ressources humaines 
(mise à jour et classement) et à l’Opéra.  
 

Service Fonction / Grade Durée Observations 

Tourisme 1 Conseiller en séjour / Adjoint adm 3 mois Période estivale 

Opéra 1 agent d’accueil / adjoint adm 3 mois  
Déménagement 

/ accueil / 
Renfort / 

préfiguration 
Opéra 

 1 Agent de billetterie / adjoint adm 1 mois 

 1 Chargé de médiation (maitrise participative)  6 mois 

 1 Chargé des visites guidées lors de la réouverture 
de l’Opéra / adjoint adm 

6 mois 

Voirie 
Entraigues 

5 adjoints techniques 5 mois Désherbage 

RH 1 adjoint administratif 4 mois Classement 
 

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE l’ouverture suivant la répartition ci-dessus des postes d’adjoints techniques et 
administratifs non titulaires pour des besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité recrutés sur la base de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 
→ DIT que les crédits afférents à ces recrutements sont prévus au budget 2021, 
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→ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                  Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/003 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
ADMINISTRATION GENERALE : 

• ADHESIONS 2021 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Il convient de procéder , pour l’année 2021,  au renouvellement des adhésions à divers associations 
et organismes dont la compétence est nécessaire au bon fonctionnement des services de notre 
EPCI : 
 
Renouvellements proposés : 
 

 MONTANT ADHESION 2021 BUDGET CONCERNE 

AFIGESE 340 € 

PRINCIPAL RISING SUD 5 000 € 

OPENIG 2 964€ 

TRANSCITE 3 000 € TRANSPORT 

FRANCE DIGUES 1 770 € GEMAPI   

OPERA EUROPA 2 700 € 

OPERA ADMICAL 2 000 € 

ROF 4 500 € 

CRT OCCITANIE 727 € TOURISME 

 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le renouvellement des adhésions suivantes : 
 

 MONTANT ADHESION 2021 BUDGET & IMPUTATIONS 

AFIGESE 340 € 
PRINCIPAL 2021                   

CHAP 011 - ARTICLE 6281 
RISING SUD 5 000 € 

OPENIG 2 964€ 

TRANSCITE 3 000 € TRANSPORT 2021                
CHAP 011 - ARTICLE 6281 

FRANCE DIGUES 1 770 € GEMAPI    2021                        
CHAP 011 – ARTICLE 6281 

OPERA EUROPA 2 700 € OPERA  2021 
CHAP 011 – ARTICLE 6281 ADMICAL 2 000 € 
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ROF 4 500 € 

CRT OCCITANIE 727 € TOURISME 2021   
CHAP 011 – ARTICLE 6281 

 
→  AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à la présente 
délibération.
 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/004 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
ADMINISTRATION GENERALE : 

• ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'AIDE MIS EN 
PLACE AU BENEFICE DES COMMUNES MEMBRES 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu la décision n° D060/2020 du Président du grand Avignon en date du 28/04/2020 relatif à la création d’un 

dispositif d’aide à l’achat de masques de protection. 

 
EXPOSÉ : 
Devant la crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de COVID 19 frappant leur territoire, et sans 

pouvoir attendre des directives claires du gouvernement en raison des contraintes de délai, les communes 

du Grand Avignon ont fait remonter au niveau intercommunal leur souhait d’être accompagnées pour 

l’achat de masques de protection à destination de leur population.  

Pour répondre à cette demande urgente, le Grand Avignon a créé par décision du 28/04/2020 susvisée un 

dispositif d’aide sur la base duquel : 

➢ La Ville d’Avignon et le Grand Avignon ont constitué ensemble un groupement de 

commandes de masques de protection. 

➢ La ville d’Avignon a procédé à leur acquisition pour le compte des communes membres en 

faisant l’avance financière. 

➢ Le Grand Avignon s’est engagé à financer pour chaque commune un volume de masque 

représentant 50% de la population municipale plafonné à 50% du montant de la commande 

de la commune. 

➢ Une fois livrés, les masques ont été remis aux communes qui se sont chargées de leur 

distribution à la population. 

Postérieurement à cette commande, le gouvernement a annoncé qu’il rembourserait les collectivités 

territoriales et leurs groupements à hauteur de 50% du prix d’achat TTC des masques réutilisables, dans la 

limite de 1€ par masque. 

Dans ce cadre, il convient à présent de solliciter le remboursement par les communes membres de la part 

restant à leur charge, selon les principes rappelés ci-dessus, et à l’exception des communes d’Avignon et de 

Sauveterre qui ont fait l’avance : 

  

Nombre de 

masques 

commandés 

Population 

municipale 

2020 

Nb de 

masques 

financés par 

le GA 

 (moitié de la 

pop dans la 

limite de la 

coût 

unitaire 

TTC 

Coût 

unitaire 

TTC aide 

d'Etat 

déduite 

Montant 

financé par 

le GA sur la 

base du coût 

TTC aide 

d'Etat 

déduite 

reste à 

charge de 

la 

commune 

(TTC) 
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moitié de la 

commande) 

Jonquerettes 3000 1507 753,5 1,89 € 0,945 € 712,06 € 2 122,94 € 

Entraigues 5000 8472 2500 1,89 € 0,945 € 2 362,50 € 2 362,50 € 

Morières 11000 8317 4158,5 1,89 € 0,945 € 3 929,78 € 6 465,22 € 

Saint 

Saturnin 7000 4846 2423 1,89 € 0,945 € 2 289,74 € 4 325,27 € 

Vedène 15000 11259 5629,5 1,89 € 0,945 € 5 319,88 € 8 855,12 € 

Velleron 6500 2960 1480 1,89 € 0,945 € 1 398,60 € 4 743,90 € 

Les Angles 9000 8349 4174,5 1,89 € 0,945 € 3 944,90 € 4 560,10 € 

Pujaut 4300 4136 2068 1,89 € 0,945 € 1 954,26 € 2 109,24 € 

Rochefort 9000 7532 3766 1,89 € 0,945 € 3 558,87 € 4 946,13 € 

Saze 2700 2037 1018,5 1,89 € 0,945 € 962,48 € 1 589,02 € 

Villeneuve 10000 11698 5000 1,89 € 0,945 € 4 725,00 € 4 725,00 € 

Roquemaure 7500 5481 2740,5 1,89 € 0,945 € 2 589,77 € 4 497,73 € 

Caumont 5000 4885 2442,5 1,89 € 0,945 € 2 308,16 € 2 416,84 € 

Le Pontet 20000 17530 8765 1,89 € 0,945 € 8 282,93 € 

10 617,08 

€ 

 

S’agissant des communes d’Avignon et de Sauveterre, qui ont fait l’avance, il convient de les rembourser 

des sommes suivantes : 

 

Nombre 

de 

masques 

command

és 

Populati

on 

municipa

le 2020 

Nb de 

masques 

financés par 

le GA 

 (moitié de 

la pop dans 

la limite de 

la moitié de 

la 

commande) 

coût TTC 

Coût 

unitaire 

TTC aide 

d'Etat 

déduite 

Montant 

financé par 

le GA sur la 

base du 

coût TTC 

aide d’Etat 

déduite 

reste à 

charge de 

la 

commune 

TTC 

Sauveterre 5000 2036 1018 1,81 € 0,724 € 737,03 € 2 882,97 € 

Avignon 257000 91921 45960,5 1,89 € 0,945 € 43 432,67 € 

199 

432,33 € 
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Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ SOLLICITE le remboursement par les communes de Jonquerettes, d’Entraigues sur la Sorgue, 
Morières les Avignon, Saint Saturnin les Avignon, Vedène, Velleron, Les Angles, Pujaut, Rochefort, 
Saze, Villeneuve, Roquemaure, Caumont sur Durance et Le Pontet de la part restant à leur charge 
dans le cadre du dispositif intercommunal d’aide à l’achat de masques susvisé. 
 
→ DECIDE de verser à la commune d’Avignon une aide de 43 432,67 € au titre de la participation 
au dispositif intercommunal d’aide à l’achat de masques de protection ; 
 
→ DECIDE de verser à la commune de Sauveterre une aide de 737,03 € au titre de la participation 
au dispositif intercommunal d’aide à l’achat de masques de protection ; 
→ PRECISE que ces crédits seront imputés au budget 2021, chapitre 011 et 67, et les recettes  au 

chapitre 77.  

 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                              

        Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/005 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES  
◦ REMBOURSEMENT PRESTATION COLLECTE A LA VILLE D'AVIGNON 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Durant l’année 2019, au cours de la période du festival, la Ville d’Avignon a fait réaliser des 
prestations de collecte des points d’apport volontaires par un prestataire privé en complément de 
celles effectuées par les services du Grand Avignon. 
 
Le coût de ces prestations, d’un montant de 15 548,41 euros, a fait l’objet d’une refacturation de la 
Ville d’Avignon au Grand Avignon. 
 
Après une tentative de conciliation entre services, la ville d’Avignon a confirmé sa demande de 
remboursement de cette prestation. 
 
Après de nouvelles discussions, il est proposé aux membres du bureau d’autoriser la prise en charge 
de cette dépense qui s’élève à 15 548,41 € par le budget annexe des ordures ménagères du Grand 
Avignon.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ AUTORISE le remboursement à la Ville d’Avignon de la prestation de collecte d’un montant de 
15 548,41 euros réalisée au cours de l’exercice 2019.  
 
→ DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts au compte 611, 
chapitre 011, du budget annexe des ordures ménagères du Grand Avignon. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/006 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• REMBOURSEMENT VERSEMENT MOBILITÉ 4EME TRIMESTRE 2020  
◦ ASSOCIATION DIOCÉSAINE D'AVIGNON  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération en date du 26 mars 2004, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a 
institué le Versement Mobilité sur son territoire au taux de 1.05%. Par délibérations n°22 en date du 
13 octobre 2009, n°36 en date du 27 septembre 2010 et n° 6 en date du 9 mars 2018 ce taux a été 
porté respectivement à 1.30% à compter du 1er janvier 2010, 1.80% au 1er janvier 2011 et 2% au 1er 
juillet 2018. 
 
Conformément aux articles L2333-70, L2333-73 et D2333-90 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations 
et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, 
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsque 
l’effectif de leur personnel salarié dépasse un certain seuil. Ce seuil, qui était fixé à neuf salariés 
jusqu’au 31 décembre 2015, a été porté à onze salariés à partir du 1er janvier 2016. Le produit de la 
taxe versé au budget de l’établissement public est remboursé aux employeurs qui justifient avoir 
assuré le logement permanent sur les lieux de travail de certains d’entre eux au prorata des effectifs 
logés par rapport à l’effectif total. 

 
L’association DIOCESAINE d’Avignon a sollicité le remboursement du versement mobilité acquitté 
pour la période d’octobre 2020 à décembre 2020. Le montant de ce remboursement au titre des 
personnels salariés logés s’élève à 505,13 €, auquel se déduit 1% de frais de retenus par l’URSSAF 
(5,05 €) soit un montant global de 500,07 €.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE de rembourser à l’association DIOCESAINE d’Avignon le versement mobilité pour un 
montant de 500,07€. 

 
→ CONFIRME que les crédits sont inscrits en 2021 au budget annexe Transports Urbains, chapitre 
014, compte nature 739 Restitution de la taxe Versement de Transport. 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 

 

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON                 
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        Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/007 

RAPPORTEUR :  Xavier BELLEVILLE - Vice-Président - DELEGUE FINANCES - COHESION 
COMMUNAUTAIRE 
 
FINANCES : 

• REMBOURSEMENT VERSEMENT MOBILITÉ ANNÉE 2020  
◦ CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération en date du 26 mars 2004, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a 
institué le Versement Mobilité sur son territoire au taux de 1.05%. Par délibérations n°22 en date du 
13 octobre 2009 et n°36 en date du 27 septembre 2010, ce taux a été porté respectivement à 1.30% 
à compter du 1er janvier 2010, 1.80% au 1er janvier 2011 et 2% au 1er juillet 2018, délibération n° 6 
du 9 mars 2018. 
 
Conformément aux articles L2333-70, L2333-73 et D2333-90 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations 
et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, 
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsque 
l’effectif de leur personnel salarié dépasse un certain seuil. Ce seuil, qui était fixé à neuf salariés 
jusqu’au 31 décembre 2015, a été porté à onze salariés à partir du 1er janvier 2016. Le produit de la 
taxe versé au budget de l’établissement public est remboursé aux employeurs qui justifient avoir 
assuré le logement permanent sur les lieux de travail de certains d’entre eux au prorata des effectifs 
logés par rapport à l’effectif total. 

 
Le Centre Hospitalier de Montfavet a sollicité le remboursement du versement mobilité acquitté 
pour la période de janvier 2020 à décembre 2020. Le montant de ce remboursement au titre des 
personnels salariés logés s’élève à 6 865,66 €, auquel se déduit 1% de frais de retenus par l’URSSAF 
(68,66 €) soit un montant global de 6 797,00 €.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE de rembourser au Centre Hospitalier de Montfavet le versement mobilité pour un 
montant de 6 797,00 €. 

 
→ CONFIRME que les crédits sont inscrits en 2021 au budget annexe Transports Urbains, chapitre 
014, compte nature 739 Restitution de la taxe Versement de Transport 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  
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POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                 Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/008 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
AMENAGEMENT : 
AVIGNON  

• COURTINE CONFLUENCES - ZAC TGV  
◦ PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE GRAND AVIGNON / SOCIETE PITCH 

PROMOTION PROGRAMME MIXTE ACTIVITES LOGEMENT  
▪ AVENANT N°3  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du 20 septembre 2015 vous avez approuvé la promesse de vente à venir avec la société Pitch 
Promotion pour la réalisation d’un programme mixte de 15000 m² de Surface de P sur la ZAC TGV. Cette 
promesse a été signé le 10 novembre 2015. 
Par délibération du 20 juillet 2016 vous avez approuvé l’avenant n° 1 prorogeant les délais de la promesse 
initiale ; Cet avenant a été signé le 27 juillet 2016.   
Par délibération du 28 novembre 2018 vous avez approuvé l’avenant n°2 prorogeant les délais de la promesse 
initiale. Cet avenant a été signé le 13 décembre 2018.  
 
Aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage a établi le plan guide de l’ensemble du projet ainsi que les prescriptions sur 
les premiers macro-ilots au plus près de la gare de part et d’autre de la place de l’Europe. 
 
Ces prescriptions ont permis à l’architecte de la société Pitch Promotion, le cabinet Sud Architecte, de 
travailler sur une partie du macro-ilot n°2.  
Cependant les orientations architecturales préconisées par Joan BUSQUETS ne sont pas compatibles avec le 
règlement du Plan Local d’urbanisme secteur UG notamment en matière de règles de hauteur qui sont limités 
à 14 mètres et de stationnement. 
 Afin de mettre en œuvre les premières opérations immobilières il s’avère nécessaire de modifier le Plan Local 
d’Urbanisme.  Pour ce faire la ville d’Avignon a initié une modification du PLU par délibération  
 
Afin d’intégrer cette contrainte il est proposé de de modifier les délais mentionnés dans la promesse de vente. 
L’avenant n°3 proroge les délais mentionnés à l’article 2 relatif à la passation de l’acte authentique au 31 
janvier 2024 et proroge le délai de dépôt du projet de permis de construire avant le 31 mai 2023. 
  

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les termes de l’avenant n°3 à la promesse de vente du 10 novembre 2015, 
 
 → AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant aux conditions énoncées ci-dessus, 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  
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POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/009 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
AMENAGEMENT : 
LE PONTET  

• QUARTIER DE L'OSERAIE  
◦ APPROBATION CESSION DE 374 M² A DETACHER DES PARCELLES BD 198 ET 194 A LA 

SOCIETE BENCIVENNI  
◦ APPROBATION CESSION DE 232 M² A DETACHER DES PARCELLES BD 198 ET 194 A LA 

SOCIETE CHRISTAL 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles Lllll-1, L1211-1, L1212-
1 et L1212-6, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1311-9 à L1311-11, L2241-1 et 
R2241-4, 
Vu le Code civil, et notamment son article 1317, 
Vu l'avis des domaines du  14 février 202, 
 
Par délibération du 29 octobre 2010 vous avez approuvé la rétrocession   des voirie, bassin de rétention et 
espaces verts de la zone d'activités de l'Oseraie Sud sur la commune du Pontet auprès des sociétés SARL 
Réalisations Foncières Provençales SARL SOL et SCI ROUVES. 
Les parcelle BD 198 d'une surface de de 1 638 m² et BD 194 d’une surface de 8 841 m² ont été rétrocédée au 
Grand Avignon par la SARL Réalisations Foncières Provençales par acte authentique en la forme 
administrative du 26 juin 2011. 
 
Deux entreprises installées rue de la verrerie ont sollicité le Grand Avignon afin de racheter du foncier devant 
leurs lots respectifs. Il s’agit de la société Bencivenni spécialisée dans les bobinages de moteurs électriques 
qui vient d’agrandir son bâtiment d’activités et la société 2 S Signalisation spécialisée dans l’impression 
numérique. 
 
 Après division parcellaire il s'agit d'approuver la cession de : 
 
374 m² à détacher des parcelles BD 198 et 194 à la SCI BENCIVENNI pour un montant de7 854 € soit 21 € /m² 
conformément à l’avis des domaines. 
232 m² à détacher des parcelles BD 198 et 194 à la SCI CHRISTAL (société 2 S Signalisation) pour un montant 
de 4 872 € soit 21 € /m² conformément à l’avis des domaines. 
Cette division parcellaire impacte des réseaux EU et EP en tréfond des emprises cédées il convient lors de la 
cession d’instaurer les servitudes de passage et de tréfond au bénéfice de notre collectivité. 
L’instauration de ces servitudes seront régularisées dans l’acte notarié. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la cession de 374 m² à détacher des parcelles BD 198 et 194 au prix de 7 854 € à la SCI 
BENCIVENNI, 
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→ APPROUVE la cession de 232 m² à détacher des parcelles BD 198 et 194 au prix de 4 872 € à la SCI 
CHRISTAL, 
 
→ APPROUVE la constitution de servitude de passage et de tréfond à titre gratuit, 
 
→ PRECISE que tous les frais seront à la charge de l'acquéreur, 
 
→ DESIGNE en accord avec les acquéreurs l'office notarial  AUBERT à Sorgues  pour l'établissement des 
actes de vente, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à 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  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/010 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU GRAND AVIGNON  
◦ APPEL A PROJETS 2021  

▪ ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PARTENAIRES 
RETENUS 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Le 15 décembre 2014, les élus communautaires ont défini les orientations de la stratégie de 
développement économique de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon parmi 
lesquelles figurent le soutien aux filières d’excellence, à la création d’activités, au maintien des 
activités résidentielles et présentielles, à la recherche des synergies entre insertion, emploi et 
formation, et à l’économie sociale et solidaire. Ainsi, l’appel à projets devient l'un des leviers de la 
stratégie de développement économique du Grand Avignon. 
 
L’appel à projets est une procédure qui permet à une collectivité ou un EPCI de définir un cadre 
général, des thématiques particulières, tout en laissant aux structures visées l’initiative de proposer 
des solutions. L’EPCI définit des objectifs, mais ne précise pas quantitativement et qualitativement 
ses attentes de façon à préserver le critère de l’initiative privée sans laquelle nous quittons le 
domaine des subventions pour celui de la commande publique. 
Dans le cadre de cet appel à projets, quatre axes sont issus de la stratégie de développement 
économique du Grand Avignon. 
 
Trois axes stratégiques :  
➢ Dynamiser les filières prioritaires Naturalité – Activités aériennes – Alimentation/agriculture 

– Industries culturelles et créatives – Économie de proximité – Agritourisme 
➢ Renforcer l’accompagnement aux nouvelles entreprises et aux entreprises en 

développement 
➢ Soutenir l’insertion, l’emploi et la formation 

 
Deux axes transversaux :  
➢ Favoriser les liens recherche, entreprises, formation 
➢ Répondre au défi de l’emploi notamment par le levier de l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Ces quatre axes sont déclinés sous quatre thématiques : 
➢ Filières prioritaires 
➢ Entrepreneuriat et développement 
➢ Sites d’accueil d’entreprises 
➢ Insertion, emploi et formation 

 
En plus des critères d’analyse déjà décrits, une attention particulière a été accordée à l’articulation 
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entre les projets déposés et les opportunités économiques du territoire. La plus-value apportée par 
le projet a été appréciée au regard du potentiel de développement économique pour le bassin du 
Grand Avignon. L'analyse des demandes s’est effectuée prioritairement au regard de : 
➢ Le degré d’innovation, qui peut porter sur l’organisation, l’impact économique pour le 

territoire, ou encore l’innovation technologique et d’usage. 
➢ La réponse apportée aux besoins locaux peu, mal ou non satisfaits (capacité à créer une 

nouvelle offre répondant à un besoin identifié). 
➢ Capacité à travailler en synergie avec différents acteurs et à mutualiser les moyens. 
➢ La possibilité d’évaluer les impacts réels des actions proposées. 
➢ L’adaptation de l’action au contexte sanitaire actuel. 

 
La réglementation en vigueur stipule que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € 
donnent lieu à l’établissement d’une convention. 
Par souci de transparence, d’efficacité et d’harmonisation des relations partenariales avec les 
associations, le Grand Avignon établit les conventions pour les montants de la subvention supérieurs 
à 10 000€. 
Ces conventions précisent notamment les modalités de versement des acomptes et soldes de 
subventions. 
 
La commission Développement économique, emploi et insertion du 6 avril 2021 a donné un avis 
favorable à l’octroi des subventions indiquées dans le tableau annexé à la délibération.
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ATTRIBUE une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 aux associations et chambres 
consulaires tel qu’indiqué dans le tableau annexe a la présente délibération ; 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 
au chapitre 65, article 6574 pour les associations et 65737 pour les chambres consulaires ; 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer les 
conventions d’attribution de subventions et tous documents relatifs au présent dossier. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/011 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
◦ SEVE84 POUR L’ACTION DEPLOIEMENT DE LA ROUE NUMERIQUE SUR LE GRAND 

AVIGNON 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions de 
fonctionnement 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 modifiée le 23 
juillet 2012 et le 24 septembre 2012. 
 
Afin de faciliter la circulation de la monnaie locale notamment entre les professionnels, SEVE84 qui 
gère la Roue en Vaucluse et plusieurs autres associations travaillent depuis plusieurs années à la 
mise en place de la Roue numérique. Cela permettra de massifier la masse de roues en circulation 
et soutenir encore davantage l'économie locale. L'objectif de ce projet est le déploiement de la roue 
numérique sur le territoire qui nécessite un accompagnement des particuliers et des professionnels 
dans la mise en œuvre.  
 
Le soutien de SEVE 84 dans le déploiement de la roue numérique s'inscrit dans la continuité des 
actions déployées depuis juin 2020 pour intensifier l'usage de la roue sur le territoire en soutien à 
l'économie locale. 
 
Il est proposé que le Grand Avignon soutienne SEVE 84 dans le déploiement de la roue numérique à 
hauteur de 19 000€. 
 
La réglementation en vigueur stipule que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € 
donnent lieu à l’établissement d’une convention. Cette subvention ne fera pas l’objet d’une 
convention. Une notification de versement sera transmise à l’association. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ATTRIBUE une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association SEVE 84 pour 
un montant de 19 000 €, dix-neuf mille euros, 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 
au chapitre 65, article 6574 ; 
 
→ 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 
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 01 JORIS HEBRARD 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/012 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
◦ CAPENERGIE - EXERCICE 2021 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions de 
fonctionnement 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 modifiée le 23 
juillet 2012 et le 24 septembre 2012. 
 
Le Pôle de compétitivité Capénergies a pour objet l’animation d’un écosystème et le soutien à 
l’émergence et le développement de projets innovants dans le domaine des énergies décarbonées. 
 
Le  Pôle  de  compétitivité sollicite une subvention de fonctionnement dans le cadre de son action « 
Accompagnement à la transition énergétique et à la décarbonation des entreprises » qui consiste à 
: 
➢ Renforcer l’accompagnement du pôle de compétitivité auprès des entreprises et de la 

collectivité, en les aidant à structurer leurs projets d’innovation, accélérer leur croissance et 
accéder aux financements adéquats, au travers de la labélisation Capénergies. 

➢ Sensibiliser les entreprises à la décarbonation de leurs activités, et éclairer la collectivité sur 
les nombreux volets de la transition énergétique (production d’énergie décarbonée, mobilité 
verte, efficacité énergétique, et systèmes énergétiques optimisés/smartgrid). 

➢ Organiser les mises en relation avec les offreurs de solutions en capacité de répondre aux 
enjeux de la transition énergétique des entreprises et de la collectivité. 

 
Dans ce cadre, CAPENERGIE mettra en place les actions suivantes : 
➢ Identification des entreprises et des projets territoriaux dans le champ de l’énergie et de 

l’innovation 
➢ Accompagnement à la structuration des projets, parcours de labélisation, et recherche de 

financement 
➢ Organisation d’actions de sensibilisation en vue de décarboner les entreprises et le territoire 

 
La subvention demandée par Capénergies au titre de l’action « Accompagnement à la transition 
énergétique et à la décarbonation des entreprises » est de 10 000€, répartie de la façon suivante : 
➢ 5 000€ sur le budget Développement économique 
➢ 5 000€ sur le budget Développement durable 

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
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→ DECIDE le versement d’une subvention à CAPENERGIE d’un montant de 10 000€, repartie sur 
les budgets développement économique et développement durable, 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budgets 2021 
des services développement économique et développement durable, au chapitre 65, article 6574, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Messieurs les Vice-Présidents délégués à signer les 
documents à intervenir. 
 
 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/013 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS : 

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT   
◦ INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE POUR L’ACTION CITE LABS 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions de 
fonctionnement 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 modifiée le 23 
juillet 2012 et le 24 septembre 2012. 
 
Ont ainsi été déclarées d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
Aides à la création d’entreprises : pépinières d’entreprises, prospection et accueil d’entreprises. 
 
D’autre part, dans le cadre du contrat de ville 2015 – 2020 (prolongé jusqu’en 2022), le Grand 
Avignon a pris l’engagement de la mobilisation de ses moyens financiers et de droit commun 
additionnels à la Politique de la ville. 
 
Ainsi, concernant les subventions 2021, il est proposé que le Grand Avignon renouvelle son soutien 
à l’action Citélabs portée par Initiative Terres de Vaucluse à hauteur de 10 000€. 
 
La réglementation en vigueur stipule que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € 
donnent lieu à l’établissement d’une convention. Cette subvention ne fera pas l’objet d’une 
convention. Une notification de versement sera transmise à l’association. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ATTRIBUE une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association Initiative Terres 
de Vaucluse pour un montant de 10 000 €, dix mille euros, 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 
au chapitre 65, article 6574 ; 
 
→ 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 : 15 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 01 JORIS HEBRARD 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  
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POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                   Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/014 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
INSERTION : 

• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
◦ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A PASSERELLE POUR 

L’ACTION LAVAGE AUTO ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions de 
fonctionnement 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 modifiée le 23 
juillet 2012 et le 24 septembre 2012. 
 
Ont ainsi été déclarées d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
Soutien aux initiatives, l’esprit d’entreprendre et la création d’activités des publics en difficultés.  
 
Ainsi, concernant les subventions 2021, il est proposé que le Grand Avignon apporte son soutien au 
lancement de l’action Lavage auto écologique et solidaire portée par Passerelle à hauteur de 15 
000€. 
 
La réglementation en vigueur stipule que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € 
donnent lieu à l’établissement d’une convention. Cette subvention ne fera pas l’objet d’une 
convention. Une notification de versement sera transmise à l’association. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ATTRIBUE une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association Passerelle pour 
un montant de 15 000 €, quinze mille euros, 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 
au chapitre 65, article 6574; 
 
→ 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  
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POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                             Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/015 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET 
SOLIDAIRE 
 
INSERTION : 

• VERSEMENT D’UNE SUBVENTION  

• MISSION LOCALE JEUNES DU GRAND AVIGNON DANS LE CADRE DE SA MISSION DE 
FACILITATEUR DE CLAUSES D’INSERTION - EXERCICE 2021 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’accroissement des besoins induit par les programmes de renouvellements urbains d’intérêts national et 
régional du territoire en termes d’accompagnements sur les clauses d’insertion, ont conduit les services 
Développement Economique et Tourisme, Contrat de Ville et Renouvellement Urbain du Grand Avignon, à 
œuvrer pour faire face à la montée en charge de la mission, de facilitateur de clauses d’insertion.  
 
La mission de facilitateur de clauses d’insertion portée par la Mission Locale Jeunes Grand Avignon par la 
création d’un demi-poste supplémentaire de facilitateur de clauses d’insertion, a vocation à faire face au 
surcroît d’activités et aux engagements qualitatifs futurs du Grand Avignon en termes d’accompagnement des 
entreprises et d’orientation des publics, dans le cadre de la Charte Locale d’insertion en cours d’élaboration. 
 
Le Bureau du 17 juillet 2019 a reconnu la Mission Locale Jeunes Grand Avignon comme un opérateur 
structurant pour la mission de facilitateur de clauses d’insertion, et a posé le cadre d’objectifs partagés à 
travers ce demi-poste supplémentaire de facilitateur de clause d’insertion en autorisant la signature de la 
convention triennale (2019-2021). 
 
Il s’agit aujourd’hui de verser la subvention de 21 000€ correspondant à l’exercice 2021.

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
→ DECIDE le versement d’une subvention à la Mission Locale Jeunes Grand Avignon d’un montant 
de 21 000€, telle que définie dans la convention triennale afférente annexée à cette délibération, 
→ PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2021 au chapitre 65 - article 6574  
→ 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  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/016 

RAPPORTEUR :  Guy MOUREAU - Vice-Président - DELEGUE ECONOMIE SOUTENABLE ET SOLIDAIRE 

INSERTION : 

- SUBVENTIONS ACCORDEES AUX MISSIONS LOCALES - EXERCICE 2021 

Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 26 février 2001, 16 janvier 2002 et du 9 juin 2011, le Conseil de 
Communauté a reconnu d’intérêt communautaire le financement des Missions Locales au titre de 
l’insertion par l’activité économique. 
 
Dans ce cadre, je vous propose mes chers collègues, de décider l’attribution des subventions pour 
les associations avec les montants portés en annexe qui représentent une dépense globale de 410 
953.50 €, pour l’année 2021. 
 
Pour chacune des subventions, il sera procédé à l’établissement d’une convention avec les 
opérateurs, conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

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 missions locales tel qu’indiqué dans le tableau 
annexe à la présente délibération, 
 
→ PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2021 au chapitre 65 - article 6574  
 
→ 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 

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/017 

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

- OPERATION OXYGENE - 30 PLUS ET PLAI  
o SUBVENTION LLS DE 28 500 EUROS A UNICIL  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération n°9 du 22 janvier 2020 le Bureau communautaire a approuvé la procédure de 
subvention aux Logements Locatifs Sociaux en rappelant que les décisions d’attribution seraient 
prises pour chaque opération en Bureau communautaire. 
Le règlement d’attribution - fiche 4 du Guide du PLH - annexé à la délibération précise les modalités 
de versement de la subvention et les sanctions éventuelles. 
 
UNICIL présente un projet d’acquisition en VEFA, de 30 logements comprenant 18  PLUS et 12 PLAI. 
L’opération se situe à Avignon. Le projet s’inscrit dans un programme mixte de 152 logements 
collectifs, et vise une labellisation NF Habitat BDM Bronze. 
 
L’opération atteint un prix moyen de 1 904 euros HT par m² de Surface Utile. La commune a émis un 
avis favorable sur le projet.  
 
Le montant total de l’opération s’élève à 3 736 109 euros TTC, dont 2 054 860 euros de travaux.  
 
La subvention du Grand Avignon s’établit à 28 500 euros correspondant à : 600 € pour les 18 PLUS 
et 12 PLAI au titre de notre subvention de base, auxquels s’ajoutent 250 € de complément « qualité 
densité » pour les 30 logements, plus 250 € de subvention complémentaire pour les 12 PLAI.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le projet de UNICIL dénommé « Oxygène » et situé sur la commune d’Avignon, 
→ ACCORDE à ce bailleur pour cette opération comprenant 18 PLUS et 12 PLAI, une subvention 
de 28 500 euros correspondant aux subventions PLUS et PLAI, et mobilisant le complément « 
qualité densité », 
→ 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 article 20422, fonction 70. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 01 JORIS HEBRARD 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
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                                                                                                Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/018 

RAPPORTEUR :  Annick DUBOIS - Vice-Présidente - DELEGUEE HABITAT - GENS DU VOYAGE 
 
HABITAT PLH : 
➢ CONVENTION OPERATIONNELLE 'ARRÊTE DE CARENCE' - ETAT / EPF OCCITANIE / 

COMMUNE DE ROCHEFORT DU GARD / GRAND AVIGNON  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
En application de l’article L302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH) et sur la base du 
bilan triennal 2017-2019 portant sur le respect de l’objectif de production de logements sociaux, 
plusieurs communes du Gard ont fait l’objet d’un constat de carence, dont la commune de Rochefort 
du Gard, par arrêté du préfet n°30-2020-12-31-012 du 31 décembre 2020.  
 
Comme le prévoit le CCH, le préfet a repris le Droit de Préemption Urbain sur les terrains affectés au 
logement, et peut le déléguer à l’EPF sur la base d’une convention cadre en cours de signature.  
Afin de mettre en œuvre le dispositif, la convention cadre doit être déclinée en conventions 
opérationnelles quadripartites par commune, prises entre l’Etat, l’EPF, la commune et 
l’intercommunalité porteuse du PLH.  
 
Ces conventions ont pour objet de faciliter la production de foncier dédié au logement et de réaliser 
des logements sociaux tels qu’attendus dans le PLH du Grand Avignon. Elles définissent les 
obligations et engagements respectifs des parties afin qu’il soit procédé aux acquisitions nécessaires 
à la réalisation d’opérations d’aménagement ou d’opérations de logements. L’objectif est de 
permettre à la commune de rattraper son retard en matière de production de logements sociaux, et 
de répondre aux besoins en matière de logement conformément aux orientations fixées par le SCOT 
et le PLH.  
 
Une première convention de carence avait été signée le 16 juillet 2015 pour 6 ans, suite au bilan 
triennal 2011-2013, et une seconde le 7 novembre 2018, suite au bilan triennal 2014-2016.   
Cette nouvelle convention de carence découle du bilan triennal 2017-2019. Le Grand Avignon, 
signataire de cette nouvelle convention quadripartite, s’engage à mettre ses compétences 
techniques à disposition de la commune et de l’EPF, en particulier en matière d’urbanisme et 
d’habitat, afin de faciliter la production de foncier dédié au logement et à mobiliser les aides à la 
production du PLH. Outre les préemptions, cette nouvelle convention permet à l’EPF de recourir à 
l’acquisition amiable afin de permettre ou faciliter la réalisation de projets d’aménagement et 
d’opérations de logements sur ses périmètres d’intervention. 
 
La convention est signée pour une durée de 6 ans à compter de la date d’approbation par le préfet 
de région. 
L’EPF est habilité à intervenir sur 3 secteurs définis dont les périmètres figurent en annexe 1 de la 
convention. Leur surface totale est de 36,5 hectares.  
 
L’engagement financier est fixé à 2 000 000 d’euros.  
 
Il est proposé au Bureau d’approuver la convention concernant la commune de Rochefort du Gard 
dont le projet est annexé à la présente délibération. 
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Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la convention opérationnelle « Arrêté de carence » passée entre l’Etat, l’EPF 
Occitanie, la commune de Rochefort-du-Gard et le Grand Avignon,  
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer la 
convention et tout acte découlant de la présente délibération.  
 
 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 

                            CONTRE : 01 JORIS HEBRARD 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :03/05/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/019 

RAPPORTEUR :  Daniel BELLEGARDE - Vice-Président - DELEGUE MOBILITE DURABLE 
 
PDU : 
➢ SUBVENTIONS DU GRAND AVIGNON POUR L’ACQUISITION DE VELOS A 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 139 dossiers éligibles sont détaillés dans le tableau en annexe. 
 
Le total des subventions du Grand Avignon s’élève à 13 900 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 13 900 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 : 01 JORIS HEBRARD 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

 

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 
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Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/020 

RAPPORTEUR :  Yvan BOURELLY - Vice-Président - DELEGUE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES - 
PREVENTION DES INONDATIONS 
 
ENVIRONNEMENT : 
PUJAUT  
➢ DEMANDE DE CLASSEMENT DU BARRAGE DU PLANAS EN TANT QU’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE  
 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
Vu l’article L214-3 du Code de l’environnement,  
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 
 
Suite à la parution des lois MAPTAM et NOTRe, la compétence GEMAPI a été créée et transférée aux 
EPCI-FP. 
Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 
définit les obligations du « gemapien » dans la gestion de ses systèmes d’endiguement et 
aménagements hydrauliques. Ces ouvrages doivent faire l’objet d’une demande de classement au 
titre du code de l’environnement et de la loi sur l’eau. 
 
Le barrage du Planas, dont les travaux de sécurisation ont été approuvés en juillet 2019 et réalisés 
en 2020, doit être classé en tant qu’aménagement hydraulique, conformément aux textes susvisés. 
 
Cette demande de classement est nécessaire afin que le barrage puisse être considéré, selon la 
règlementation de 2015, comme un ouvrage de lutte contre les inondations. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
➔ APPROUVE la demande de classement en tant qu’aménagement hydraulique de l’ouvrage du 
barrage du Planas. 
➔ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout 
document se rapportant à la présente délibération. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  



 

80 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- AVRIL 2021 
 

 

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                  Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :03/05/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/021 

RAPPORTEUR :  Jacques DEMANSE - Vice-Président - DELEGUE TRANSITION ENERGETIQUE - 
VALORISATION DES DECHETS  
 
DECHETS : 
➔ ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PORTEURS DE PROJETS QUI REPONDENT AUX 

OBJECTIFS DU CONTRAT DE VILLE POUR L'ANNEE 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 communautaire, 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’Etat 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. 
 
Pour mettre en œuvre la stratégie du Contrat de Ville et pour répondre à ses engagements, le Grand 
Avignon attribue des subventions aux porteurs de projets qui répondent aux objectifs du Contrat de 
ville. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de verser les subventions suivantes : 
 
Jeux Jubil’ : 

Mise en place d’un Escape Game sur le thème du recyclage et tri en pieds d’immeubles avec 
les centres sociaux. 
 

Label épique : 
Sensibilisation au tri, appropriation du cadre de vie avec les habitants invisibles, dans le 
quartier des Olivades, déambulation restitution. Création d’un spectacle et d’un film. 
Intervention d’une psychologue sur le pourquoi « les habitants jettent de façon anarchique ». 
  

Les petits débrouillards : 
Animations en pieds d’immeuble sur le thème économie circulaire. Il est prévu plusieurs 
demi-journées. 
 
 

Les petites choses : 
Animations de rue (Monclar, Champfleury D, Pierres blanches) et parcours familiaux 
(Champfleury D, Pierres blanches) et deux forums avec les ambassadeurs et médiateurs du 
tri. 

 
Plan de financement :  
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Nom de l’association Libellé 
Montant subvention 

service Environnement 
déchets HT 

Jeux Jubil’ 
Escape Game sur le thème du 

tri 
2 000€ 

Label épique Sensibilisation au tri  3 000€ 

Les petits débrouillards 
Animations en pieds 

d’immeuble sur le thème 
économie circulaire 

3 000€ 

Les petites choses 
Animations de rue et parcours 

familiaux 
3 000€ 

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le plan de financement ci-dessus ; 

 
→ APPROUVE le versement des subventions aux porteurs de projets tel qu’indiqué dans le plan 
de financement ci-dessus ; 

 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout document 
concernant ce dossier ; 
 
→ PRECISE que les dépenses seront imputées au compte 6574 fonction 812 du budget annexe des 
ordures ménagères. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/022 

RAPPORTEUR :  Jacques DEMANSE - Vice-Président - DELEGUE TRANSITION ENERGETIQUE - 
VALORISATION DES DECHETS  
 
DECHETS : 

- SUBVENTION REGION SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE DECHETERIE+ RECYCLERIE - AVIGNON  
o ACTE D'ENGAGEMENT 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu la délibération du 26 septembre 2018 relative à l’acquisition d’une emprise foncière de 16 000m2 à 
détacher de la parcelle BO 427 sur la ZAC d’AGROPARC 
Vu la délibération du 28 novembre 2018 portant organisation d’un concours de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la déchèterie, recyclerie et locaux administratifs,  
Vu la délibération du 30 janvier 2019 relative à la conclusion d’un avenant n°1 à la promesse de vente entre 
le Grand Avignon et CITADIS 
Vu la délibération du 30 septembre 2020 relative à la conclusion d’un avenant n°2 à la promesse de vente 
entre le Grand Avignon et CITADIS 
 
Par délibération du 26 septembre 2018, il a été approuvé l’acquisition auprès de CITADIS par notre Collectivité 
d’une emprise foncière de 16 000 m2 à détacher de la parcelle BO 427 sise sur la commune d’Avignon au prix 
de 75 €uros le m2, soit le prix HT de 1 200 000 euros et ce afin d’y implanter une déchèterie et recyclerie. 
La promesse y afférente a été signée par les parties le 17 octobre 2018 et deux avenants ont été conclus pour 
notamment proroger les délais.  
 
Parallèlement, au titre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 2019-2021, la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur a décidé de soutenir ce projet.  
 
Il est ainsi prévu un soutien financier réparti de la manière suivante :  
 

➢ 180 000 euros pour l’acquisition foncière nécessaire à la réalisation de ces équipements publics 
➢ 330 000 euros pour les travaux de construction.  

 
Notre Collectivité a donc déposé auprès de la Région les demandes de subventions y afférentes.  
 
L’instruction de nos demandes est actuellement en cours et il est sollicité du GRAND AVIGNON la signature 
de l’acte d’engagement annexé à la présente délibération.  
 
Cet acte a notamment pour objet d’affirmer l’engagement de notre Collectivité à réaliser ce projet et ce, dans 
le respect des ambitions du Plan Climat Régional et de ne pas procéder à la revente de la parcelle acquise 
pendant une durée de 10 ans à compter du mandatement de la subvention, à peine du remboursement total 
ou partiel de la subvention.  
 
Ce projet s’inscrit en l’espèce pleinement dans le Plan climat Régional car il participera efficacement aux 
diminutions des gaz à effet de serre en favorisant un tri poussé des déchets en déchèteries (moindre recours 
à l’incinération), en limitant les transports par le recours à des équipement de compaction sur site, en 
proposant des actions de ré-emploi (économie de matières premières pour la fabrication d’objets) en utilisant 
des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur les toitures) et de manière générale en participant 
à l’éducation et à la pédagogie en sens large par le biais d’animations sur site dédiées en priorité aux scolaires 
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…. 
Il est demandé aux membres du bureau d’approuver les termes de cet acte d’engagement.  
  
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les termes de l’acte d’engagement annexé à la présente délibération 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer cet acte d’engagement 
ainsi que 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  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                  Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/023 

RAPPORTEUR :  Jacques DEMANSE - Vice-Président - DELEGUE TRANSITION ENERGETIQUE - 
VALORISATION DES DECHETS  
 
DECHETS : 

• VENTE DE VEHICULES DU SERVICE ENVIRONNEMENT DECHETS 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Dans le cadre du plan de renouvellement de son parc roulant, le service environnement déchets met 
en vente 3 bennes à ordures ménagères, 1 camion plateau et 1 Transit ci-dessous référencées via un 
site de vente aux enchères « webenchères.com » avec qui le Grand Avignon a contractualisé : 
 

➢ BOM 5120 immatriculé CG-002-JF  
➢ BOM 5122 immatriculée CJ-690-JY  
➢ BOM 5081 immatriculée 7603-YZ-84  
➢ Camion plateau 3995 immatriculée 2383-WH-84  
➢ Ford Transit véhicule utilitaire 3060 immatriculée 7225-YF-84  

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document permettant la vente des 
véhicules sus mentionnés. 

 
→ DECIDE d’imputer la recette à l’article 775 sur le budget principal. 

 
→ CONSTATE la sortie de ces biens sur l’exercice 2021 au moyen d’écritures d’ordre budgétaire 
équilibrées. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021
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DELIBERATION N°B20210428/024 

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

• MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGETIQUE 
POUR LES COMMUNES DU VAUCLUSE DU GRAND AVIGNON  
◦ OBJECTIFS ET FINANCEMENTS 

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires thermiques est une priorité 
nationale qui répond au triple enjeu climatique, de pouvoir d’achat et de qualité de vie.  
Très concrètement, le secteur de l’habitat est le 2eme secteur consommateur d’énergie et émetteur 
de GES sur le territoire après le transport.  
 
Le programme national d'information "SARE - Service d'Accompagnement pour la Rénovation 
Energétique" est porté par l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et 
co-porté par la Région Sud PACA pour une déclinaison locale. Ce programme vise à renforcer la mise 
en œuvre d'actions d'information et d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des 
logements et des petits locaux tertiaires privés, sur tout le territoire. Il s’appuie sur le réseau existant 
« FAIRE » déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 2001. 
 
Ce dispositif constitue donc une opportunité à saisir pour le Grand Avignon pour déployer son action 
et atteindre ses objectifs sur ce volet de rénovation de l’habitat en permettant la structuration d’un 
service public d’accompagnement des habitants et en les aidant à passer à l’acte dans leurs travaux. 
 
Le SARE est financé dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à hauteur de 50% des 
coûts, le reste étant cofinancé par les collectivités territoriales. Le programme des CEE est structuré 
par une convention nationale, qui se décline à l’échelle régionale par une convention entre la Région 
et les différents porteurs associés dont le département de Vaucluse qui est l’interlocuteur local, 
l’ADEME et l’Etat, d’une durée de 3 ans pour la période 2020 – 2024. 
 
Sur le territoire du Grand Avignon, c’est l’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique) désignée 
par le Département et le Grand Avignon pour poursuivre et massifier son action. 
L’ALTE est au service des collectivités dans le cadre de leur politique énergie climat, des habitants sur 
la thématique de l’énergie dans le logement, et plus largement des acteurs locaux pour accompagner 
la transition énergétique des territoires. Ses missions portent notamment sur l’animation pour 
favoriser la transition, l’information et le conseil aux particuliers, et la mobilisation des 
professionnels du territoire en faveur de la transition. 
Cette expérience et expertise font de l’ALTE le partenaire opérationnel pour le déploiement du 
programme SARE sur le périmètre du Grand Avignon, en cohérence avec les objectifs et les modalités 
de fonctionnement prévus à l’échelle du département. Des objectifs globaux sur 3 ans ont été définis 
et la présente convention porte sur l’année 2021, démarrage de ce nouveau service. 
 
Ainsi, il est nécessaire de : 
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• Définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du programme SARE au global 
et sur le territoire du Grand Avignon, 

• Préciser les objectifs opérationnels de déploiement du SARE sur le territoire vauclusien du 
Grand Avignon, 

• Fixer les conditions financières du partenariat. 
 
C’est l’objet de la convention ci annexée à intervenir entre l’ALTE et le Grand Avignon. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU les statuts de la communauté d’Agglomération du Grand Avignon portant compétence en 
matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,  
VU la délibération n°C20190923/025 du 23 Septembre 2019 portant élaboration du PCAET et 
définissant les modalités de la concertation,  
VU la convention nationale de mise en œuvre du programme SARE conclue entre l’Etat, l’ADEME, 
l’ANAH et les Obligés le 7 mai 2020,   
VU la convention régionale de mise en œuvre du programme SARE « Service d’Accompagnement à 
la Rénovation Energétique » conclue entre l’Etat, le porteur associé (le Département), l’ADEME et 
les Obligés ARMORINE, DISTRIDYN, ESSO, 
VU la délibération n°570 du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de Vaucluse a 
approuvé la convention régionale 2021-2023 de mise en œuvre du programme SARE (Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique)  dont la mise en œuvre est confiée à l’ALTE (Agence 
Locale pour la Transition Energétique),  
 
CONSIDERANT que le diagnostic du PCAET fait apparaitre que le secteur résidentiel constitue sur 
notre territoire la deuxième source de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de 
serre,  
CONSIDERANT que la ALTE constitue en Vaucluse un espace du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Energétique), dont les conseillers accompagnent sur la partie 
vauclusienne du Grand Avignon les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique de 
logements ou de petits locaux tertiaires privés et qu’à ce titre elle parait la plus appropriée pour 
animer le SARE,  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la convention d’objectifs entre l’ALTE et le Grand Avignon pour ses communes 
vauclusiennes et pour La période 2021-2023 telle qu’annexée à la présente délibération,  
 
→ APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant maximal de 98 970€ tel qu’inscrit en 
annexe 1 de la convention précitée pour l’année 2021, dont le montant est susceptible d’être 
ajusté en fonction du plan de financement définitif du programme,  
 
→ PRECISE que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2021 à l’article 6574,  
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer ladite 
convention et tous actes aux effets ci-dessus.  
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                              Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/025 

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

• DELIBERATION CONVENTION CADRE DE COOPERATION POUR L’AMELIORATION ET LA 
VALORISATION DES CONNAISSANCES SUR LES ENJEUX DE BIODIVERSITE 

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Depuis 2014, la communauté d’agglomération du Grand Avignon s’est engagée dans un travail de 
longue durée pour mieux préserver le patrimoine naturel de son territoire : nous avons fait le choix 
de miser sur la connaissance et la pédagogie, sur la valorisation de nos espaces remarquables, notion 
que nous avons inventée et construite en 2015. Cette démarche pédagogique doit maintenant être 
étayée et affirmée. 
 
Dans le cadre de la réalisation de son Atlas de biodiversité, le Grand Avignon fera procéder à des 
inventaires naturalistes. Les conservatoires des espaces naturels et le conservatoire national 
botanique sont des structures de référence, au niveau national, pour la gestion des espaces naturels. 
 
Pour cela, afin de garantir la rigueur méthodologique et le professionnalisme de ces inventaires et 
pour bénéficier de recommandations de gestion pour nos espaces, une convention cadre de 
coopération est proposée avec les deux conservatoires des espaces naturels, Occitanie et Sud Paca, 
pour la faune, ainsi qu’avec le conservatoire national botanique de Porquerolles, pour la flore. 
Cette convention cadre de 30 mois permet de construire un cadre stable pour l’accompagnement 
du Grand Avignon pour trois axes de travail : 
➢ La réalisation d’inventaires naturalistes de terrain pour produire les données nécessaires à 

une compréhension et un suivi de l’évolution de la biodiversité sur le territoire 
➢ La formulation de recommandations pour la gestion des espaces auprès des élus et des 

services du Grand Avignon et de ses communes  
➢ La réalisation de l’Atlas de biodiversité de la communauté d’agglomération  

*Le déroulement du travail se fera du printemps 2021 jusqu’à l’automne 2023, en concertation avec 
les communes, pour établir un calendrier en fonction de leurs priorités. 
Des conventions annuelles viendront en annexe, pour chaque exercice budgétaire, préciser les 
attendus et les moyens consacrés, à voter au budget principal du Grand Avignon. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE que le Grand Avignon met en place un partenariat quadripartite avec le Conservatoire 
National Botanique de Porquerolles, les conservatoires des espaces naturels Sud PACA et 
Occitanie  
 
→ AUTORISE le président à signer tout document afférent à ce partenariat 
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→ PRECISE que les crédits correspondants au travail 2021 seront mobilisés dans le cadre d’une 
convention annuelle sur le budget principal 2021, chapitre 011, pour un montant prévisionnel 
de 40 000 euros 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 

                            CONTRE : 01 JORIS HEBRARD 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :03/05/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/026 

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

• DELIBERATION D'ORIENTATION POUR LE SOUTIEN AUX COMMUNES DU GRAND AVIGNON 
POUR LEURS ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La transition écologique demande à la fois des changements de comportement, l’adoption d’habitudes 
nouvelles et parfois la mise en place de services et d’équipements nouveaux. 
Le Grand Avignon soutient cette transition, notamment en veillant à mettre l’environnement au cœur de ses 
actions, soit directement, soit en soutenant les communes. 
En effet, une grande partie de ces actions peut se faire à l’initiative du niveau communal et dans tous les cas, 
elles se déroulent sur des territoires communaux. 
 
Le Grand Avignon est engagé, dans le cadre de ses compétences, en matière d’information et de 
sensibilisation à l’environnement : il organise d’ores-et-déjà des actions à l’échelle communautaire, par des 
partenariats ou des prestations, dans les domaines de la qualité de l’air, de la biodiversité, de l’eau, des 
déchets, de l’énergie. 
 
Il est proposé, de manière complémentaire, que le Grand Avignon déploie un soutien plus direct des actions 
en faveur de la transition écologique, lorsque ces actions sont à l’initiative des communes dès lors qu’elles 
présentent un intérêt communautaire en faveur de l’environnement. 
 
Une enveloppe financière de 50 000 euros a été prévue dans le budget prévisionnel voté le 22 mars en conseil 
communautaire. 
Le système de soutien consistera à financer 50% du coût d’un ou de de plusieurs projets engagés par une 
commune ; le total de la participation du Grand Avignon sera plafonné à 5000 euros par commune. Cela 
permettra donc de soutenir des actions d’un coût total de 10 000 euros pour une commune. 
Le projet d’action devra être soumis au préalable à l’instruction auprès des services du Grand Avignon de 
sorte à garantir qu’il s’intègre bien dans la perspective d’un soutien au développement durable et qu’il 
contribue effectivement à l’intérêt communautaire. 
 
Ce système vise à permettre un essor des actions en faveur de la transition écologique, sur le terrain, et à 
garantir que ces actions soient parfaitement en phase avec la volonté exprimée par le niveau communal et 
qu’elles contribuent au lien communautaire. 
 
L’instruction administrative des dossiers et l’accord pour le cofinancement se feront sur la base de l’examen 
de devis sur lesquels la partie à charge du Grand Avignon à hauteur de 50% devra être explicitée. 
Ces actions feront systématiquement l’objet d’une restitution à l’échelon communautaire pour bénéficier à 
toutes les communes. Il sera ainsi possible d’en tirer des enseignements, d’inciter à démultiplier les actions 
couronnées de succès ou de tirer les leçons d’éventuels échecs.  
Les actions devront permettre la sensibilisation, l’animation, le conseil, la formation au sens le plus large, la 
communication.  
Les domaines d’application seront la qualité de l’air, l’énergie, la biodiversité, la gestion des déchets, la 
meilleure gestion des sols, et de manière générale les trois grands axes de travail que sont l’adaptation au 
changement climatique et la lutte contre ce phénomène, la préservation et la reconquête de la biodiversité, 
la maîtrise des pollutions en général. 
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Les actions soutenues devront bien sûr respecter les principes de l’économie circulaire, de l’économie de la 
fonctionnalité, et du développement durable. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE que le Grand Avignon met en place un dispositif de soutien de ses communes pour leurs actions 
en faveur de la transition écologique  
 
→ PRECISE que les crédits correspondants seront mobilisés sur le budget principal 2021, chapitre 011, pour 
un montant prévisionnel de 50 000 euros 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                   Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :03/05/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/027 

RAPPORTEUR :  Guy DAVID - Vice-Président - DELEGUE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
REGIONAL 
 
CULTURE : 

• AIDE AUX FAMILLES INSCRITES A L'ECOLE DE MUSIQUE DU THOR POUR L'ANNEE 2021-
2022 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Le Label « École Associée au Conservatoire du Grand Avignon » a pour principe fondateur un accès pour tous 
à la culture dans le cadre d’un aménagement cohérent du territoire. Il garantit la lisibilité de l’offre, 
l’uniformisation des tarifs tout en préservant les spécificités et les identités locales. 
 
Ce dispositif apporte une aide financière aux familles domiciliées sur le territoire du Grand Avignon.  
 
L’école de musique du Thor ne fait pas partie du Grand Avignon mais reçoit des élèves de Velleron, Caumont-
sur-Durance, Jonquerettes et Saint-Saturnin-lès-Avignon. 
 
Afin d’établir une équité entre les élèves inscrits à l’école du Thor et les élèves inscrits dans l’une des écoles 
associées, une aide financière sera directement versée aux familles inscrites à l’école de musique du Thor et 
domiciliées sur l’une de ces quatre communes.  
 
Les critères des élèves concernés par le dispositif sont les suivants :  
 
Être nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014, 
Être domiciliés sur le territoire du Grand Avignon, 
Suivre un cursus complet en musique en cycle 1 et 2 comprenant une pratique instrumentale, de la formation 
musicale et une pratique collective, 
 
Dans le cas où un élève poursuit son cursus à la fois à l’école de musique du Thor et au CRR, la facturation 
sera établie par l’établissement dans lequel l’élève suit son cours individuel d’instrument. 
 
Modalités de calcul de l’aide par élève :  
 
La dotation est égale à la différence entre le tarif facturé à la famille par l'école, frais de dossiers compris, et 
le montant maximal de la dotation octroyée par le CRR (Tranche 10 de la grille tarifaire 2017-2018 soit 
270€).  
 
Calcul de la dotation pour l’année 2021-2022 = Tarif de l’école – 270€ 
 
La dotation ne peut pas excéder 224€ par élève. Si c’est le cas, le supplément est réglé par la famille. 
 
Une seule pratique instrumentale sera prise en compte pour le calcul de l’aide financière. 
 
Le Grand Avignon ne prend pas en compte ni les tarifs dégressifs attribués aux familles, ni les tarifs extérieurs 
affichés par les écoles de musique. 
Seule la cotisation annuelle pour un instrument sera prise en compte, le supplément de cotisation pour 
le 2ème instrument sera totalement à la charge de la famille. 
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Si l’école de musique du Thor augmente ses tarifs d’une année sur l’autre, l’aide sera calculée sur le tarif de 
l’année précédente augmenté de 3% maximum arrondie à l’entier supérieur et elle ne dépassera pas les 224€ 
par élève. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ADOPTE pour l’année 2021-2022 la délibération reconduisant l’aide aux familles inscrites à l’école de 

musique du Thor et répondant aux critères d’admission comme défini ci-dessous. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le 05/05/2021: 
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DELIBERATION N°B20210428/028 

RAPPORTEUR :  Guy DAVID - Vice-Président - DELEGUE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
REGIONAL 
 
CULTURE : 

• ÉCOLES ASSOCIEES AU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DU GRAND 
AVIGNON 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Le Label « École Associée au Conservatoire du Grand Avignon » a pour principe fondateur un accès 
pour tous à la culture dans le cadre d’un aménagement cohérent du territoire. Il garantit la lisibilité 
de l’offre, l’uniformisation des tarifs tout en préservant les spécificités et les identités locales. 
 
Il s’adresse aux écoles d’enseignement artistique structurées en cycle et/ou départements 
identifiées et désignées par leur mairie. Une seule structure par commune peut intégrer ce dispositif. 
 
Préambule :  
 
En aucun cas, la dotation du Grand Avignon versée aux écoles associées ne remplace la subvention 
versée par la commune. 
 
Les écoles associées au conservatoire du Grand Avignon :  
 
➢ École MELODIA à Entraigues-sur-la-Sorgue 
➢ École de Musique de Vedène 
➢ École Musique-Expression de Rochefort-du-Gard 
➢ École Yves-Marie BRUEL de Villeneuve-lès-Avignon 
➢ L’Amicale Laïque de Sauveterre 
➢ École de musique de Saint-Saturnin-lès-Avignon 
➢ Écho Musical de Montfavet 

 
Les critères des élèves concernés par le dispositif sont les suivants :  
 
➢ Être inscrits dans une des écoles associées, 
➢ Être nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014 
➢ Être domiciliés dans le Vaucluse ou sur le territoire du Grand Avignon 
➢ Suivre un cursus complet en musique en cycle 1 et 2 comprenant une pratique instrumentale, 

de la formation musicale et une pratique collective, 
 
Dans le cas où un élève poursuit son cursus à la fois dans une école associée et au CRR, la facturation 
sera établie par l’établissement dans lequel l’élève suit son cours individuel d’instrument. 
 
Modalités de calcul de la dotation par élève :  
 
La dotation est égale à la différence entre le tarif facturé à la famille par l'école, frais de dossiers 
compris, et le montant maximal de la dotation octroyée par le CRR (Tranche 10 de la grille tarifaire 
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2017-2018 soit 270€).  
 
Calcul de la dotation pour l’année 2021-2022 = Tarif de l’école – 270€ 
 
La dotation ne peut pas excéder 224€ par élève. Si c’est le cas, le supplément est réglé par la famille. 
 
Le Grand Avignon ne prend pas en compte ni les tarifs dégressifs attribués aux familles, ni les tarifs 
extérieurs affichés par les écoles de musique. Un montant unique est donc déterminé par école. 
Seule la cotisation annuelle pour un instrument sera prise en compte, le supplément de cotisation 
pour le 2ème instrument sera totalement à la charge de la famille. 
 
Si une école augmente ses tarifs d’une année sur l’autre, la dotation sera calculée sur le tarif de 
l’année précédente augmenté de 3% maximum arrondie à l’entier supérieur et elle ne dépassera pas 
les 224€ par élève. 
 
La famille bénéficiant de la dotation ne pourra pas régler une cotisation annuelle en-dessous de 
270€. 
 
Modalités de versement de la dotation :  
 
Au mois d’octobre 2021, les écoles fournissent la liste des élèves répondant aux critères. La dotation 
est versée en une fois en décembre 2021. 
Au mois d’avril 2022, les écoles fournissent la liste des inscriptions et des démissions qui ont eu lieu 
durant l’année scolaire. Le reliquat viendra s’ajouter ou se déduire au montant versé au mois de 
décembre 2022. 
 
Inscriptions :  
 
Toute inscription d’un élève effectuée avant le 31 janvier de l’année scolaire entraîne le versement 
de 100% de la dotation.  
Toute inscription effectuée après le 31 janvier entraîne le versement de 50% de la dotation. 
 
Démissions : 
 
Toute démission avant le 31 janvier de l’année scolaire entraîne le versement de 50% de la dotation. 
Toute démission après le 31 janvier entraîne le versement de 100% de la dotation. 
 
Cette délibération est votée pour une année. Elle sera renouvelée chaque année. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ ADOPTE la délibération relative au dispositif d’aide aux familles des écoles associées au 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon et ses annexes. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout document 
se rapportant à cette affaire. 
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                 Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/029 

RAPPORTEUR :  Claude MOREL - Vice-Président - DELEGUE SPECTACLES VIVANTS 
 
CULTURE : 

• LE MESSIE DU PEUPLE CHAUVE - AIDES DE LA SACD 
 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Le Fonds de Création Lyrique, géré par la SACD (Société des auteurs et compositeurs), est un 
dispositif chargé d’attribuer une aide financière aux projets professionnels de création et de reprises 
d’ouvrages lyriques contemporains. Cette aide concerne l’opéra, le théâtre musical et la comédie 
musicale.  
L’Opéra Grand Avignon a déposé un dossier de candidature concernant la création de l’oeuvre 
intitulée « Le Messie du Peuple chauve » d’Eric Breton. Cette production a fait l’objet d’une captation 
et d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux de l’Opéra Grand Avignon le 20/11/2020. 
La Commission du Fonds de création lyrique du 20/11/2020 a décidé d’attribuer son soutien à cette 
création en accordant une aide financière de 20 000€, complétée par une aide de 5 000€ du guichet 
complémentaire de la SACD. 
Les conventions de financement du Fond de création lyrique et du guichet complémentaire de la 
SACD définissent les modalités de versements de ces aides. 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer les 

conventions de financement entre la Communauté d’agglomération du Grand Avignon et le Fonds 

de Création Lyrique d’une part, et la SACD d’autre part, ci jointes en annexe 

 

→ DECIDE que les subventions de fonctionnement à recevoir d’un montant total de 25 000€ 

seront imputées sur le compte 7478 du budget annexe de l’Opéra Grand Avignon. 

 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le 05/05/2021 : 
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DELIBERATION N°B20210428/030 

RAPPORTEUR :  Claude MOREL - Vice-Président - DELEGUE SPECTACLES VIVANTS 
 
CULTURE : 

• FORFAIT DU A L'ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON PROVENCE POUR DON GIOVANNI 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Les rapports entre la Communauté d’agglomération et l’Orchestre national Avignon Provence (ONAP) pour 
les activités artistiques de l’Opéra Grand Avignon sont régis par une convention entrée en vigueur le 1er juin 
2020 pour une durée de trois ans. 
Son article 5.2.4 dispose que pour la mise à disposition des musiciens permanents, l’Opéra Grand Avignon 
s’engage à verser à l’Orchestre la somme de 2 500.00 € par représentation d’opéras, opérettes, ballets et 
concerts lyriques bénéficiant de la participation de l‘Orchestre. 
Cette saison, des représentations de l’opéra Don Giovanni de Mozart devaient être données les 23, 25 et 27 
avril 2021 avec la participation de l’Orchestre. 
En raison des dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie, représentations 
publiques ont été annulées et remplacées par le tournage d’un film avec les mêmes artistes et l’orchestre. 
Etant donné que le tournage n’entraîne pas réductions de coûts pour l’orchestre par rapport aux 
représentations prévues, il vous est proposé de déroger à ladite convention et de maintenir le montant du 
forfait dû à l’Orchestre à son niveau initial, 7 500.00 € (sept mille cinq cents euros). 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ AUTORISE le versement à l’Orchestre national Avignon Provence de la somme forfaitaire de 

7500.00 € en contrepartie de la participation de ses musiciens permanents à la captation 

audiovisuelle de Don Giovanni en avril 2021 

 

→ AUTORISE le mandatement de la dépense sur le compte 611 pour un montant de 7 500 € HT 

du budget annexe de l’Opéra Grand Avignon sur les crédits prévus à cet effet. 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 15 

                            CONTRE : 01 JEAN-LOUIS BANINO 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                    Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :29/04/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210428/031 

RAPPORTEUR :  Philippe INDERBITZIN - Vice-Président - DELEGUE ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 
 
TOURISME : 

• CONVENTION DE REFERENT QUALITE DELEGUE « ACCUEIL VELO » OFFICE DE TOURISME / 
GARD TOURISME 

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Dans le cadre de la stratégie validée par le Conseil Communautaire en mai 2019, le développement des 

activités de pleine nature a été identifié comme prioritaire. L’Office de Tourisme s’attache donc à structurer 

l’offre autour de deux axes majeurs : la randonnée pédestre et le cyclotourisme. 

Dans le domaine du cyclotourisme, l’Office de Tourisme travaille actuellement sur :  

➢ la structuration de boucles et tracés d’envergure touristique  
➢ l’accompagnement de structures d’accueil touristique qui souhaitent obtenir la marque « Accueil 

Vélo », marque nationale garantissant un accueil et des services de qualité le long des itinéraires 
cyclables  

 

Dans le cadre du déploiement de cette marque « Accueil Vélo », 3 acteurs sont identifiés :  

➢ France Vélo Tourisme, association d’intérêt général réunissant des acteurs professionnels privés et 
publics dont le but est de faire du vélotourisme en France une filière de tourisme durable de premier 
plan accessible à tous.  

➢ Gard Tourisme, Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard, désigné comme 
Animateur Territorial s’engageant auprès de France Vélo Tourisme à ce que la totalité de son 
territoire soit couvert par des Référents Qualité afin d’éviter les zones blanches (convention 
d’engagement territorial signée entre France Vélo Tourisme et Gard Tourisme). 

➢ L’Office de Tourisme du Grand Avignon pour déployer la marque nationale « Accueil Vélo » sur le 
territoire du Grand Avignon. 

 

Gard Tourisme sollicite l’Office de Tourisme du Grand Avignon pour être désigné comme organisme 

référent qualité délégué sur le territoire du Grand Avignon afin de déployer la marque à l’échelle de son 

territoire. 

L’Office de Tourisme en tant que référent qualité délégué désigné assure : 

➢ l’évaluation de l'utilisation de la marque par les établissements partenaires de son territoire de 
compétence (hébergements touristiques, loueurs de cycle, réparateurs de cycles, offices de 
tourisme, sites de visite et de loisirs, lieux de restauration et ports fluviaux répondant favorablement 
à l’ensemble des critères obligatoires du référentiel de qualité Accueil Vélo correspondant à son 
domaine d'activité) 

➢ le suivi de l'utilisation de la marque  
➢ la gestion de la marque  
➢ la promotion de la marque  

 
Les établissements partenaires labellisés doivent s’acquitter d’une contribution financière à la mise en 

œuvre de la marque auprès de Gard Tourisme, organisme référent qualité. D’un montant de 200€ pour 3 
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ans, cette contribution est appelée par Gard Tourisme 4 mois après la notification au prestataire. A 

réception du paiement, Gard Tourisme reverse à l’Office de Tourisme du Grand Avignon le forfait de 50€ 

par partenaire labellisé. L’établissement labellisé est engagé par convention pour une durée de 3 ans 

renouvelable par tacite reconduction, après une nouvelle visite de contrôle et après l'acquittement d'une 

nouvelle contribution financière de 200 euros. 

Dans le cadre de son plan de relance et de son soutien à la filière touristique, il a été décidé par Gard 

Tourisme que l’obtention du label « Accueil Vélo » serait attribué gratuitement en 2021, sous réserve de 

remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité de la marque. Aucun reversement ne sera donc fait à l’Office 

de Tourisme pour des visites de labellisation assurées en 2021. 

La contribution financière pour un office de tourisme souhaitant être labellisé et ayant signé l’engagement 

de référent qualité déléguée lui sera offerte par Gard Tourisme.  

L’Office de Tourisme souhaite donc signer la convention de Référent Qualité délégué « Accueil Vélo » avec 

Gard Tourisme afin de déployer la marque à l’échelle de son territoire. 

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la signature de CONVENTION DE REFERENT QUALITE DELEGUE ACCUEIL VELO AVEC 
GARD TOURISME pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction – annexe jointe  
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer cette 
convention ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 16 

                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 

LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

POUR LE PRESIDENT DU GRAND AVIGNON 

                                                                                                     Pour le Directeur Général des Services empêché, 

Le Directeur Général Adjoint, 

Franck BONVENTRE 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 

délibération.  

Acte : 

    - parvenu en préfecture le :03/05/2021 

                           

    - publié le :05/05/2021 
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ARRETE DU PRESIDENT 
PORTANT NOMINATION DU RESPONSABLE  

DU PROGRAMME CARTE D’ACHATS 

A-015-2021 
Le Président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte 

achat, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 procédant à l’élection de 

Monsieur Joël GUIN  en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,  

Vu le règlement interne d’utilisation des cartes d’achat 

 

Considérant le départ, pour mutation, de Monsieur Frédéric GIRARD-CAMBON,  

Considérant qu’il convient d’assurer matériellement et dans des conditions de rapidité optimale la 
bonne marche des services en ce qui concerne les achats récurrents de faible enjeu,  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Paul BOMPARD, Responsable du pôle Budget-Recettes du Grand Avignon, 
est désigné Responsable du programme de gestion des cartes d’achat. Il est habilité à assurer le suivi 
et le contrôle de l’exécution du programme carte d’achat. Il est seul compétent pour notifier les 
demandes de création ou de suppression de carte d’achat, ainsi que les modifications des paramètres 
associés aux dites cartes, auprès de l’établissement financier émetteur.  
 
ARTICLE 2 : Cet arrêté sera abrogé de plein droit en cas de changement d’affectation de l’intéressé. 
 
ARTICLE 3 : L’arrêté n°A-022/2020   du  22/07/2020 est rapporté, 
 

ARTICLE 4 : 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 5 : 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, 

Fait à Avignon, le 19/04/2021 

Le Président, 

      Joël GUIN 

ACTE NOTIFIE 

LE :                         
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES DE LA 

STATION SERVICE RELAIS CROIX DE JOANIS 
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A-016-2021 
 
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 ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-
service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature 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 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 le récépissé de Déclaration ICPE pour la rubrique 1435 en date du 21novembre 2011, 
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 TOTAL MARKETING France est autorisée, pour le relais station-service Total de la Croix de 
Joannis situé 950 Cours Cardinal Bertrand de Montfavet sur le territoire de la commune d’Avignon, 
dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’eaux usées, les eaux usées 
non domestiques issues de sa station de lavage, via un branchement situé sur le cours Cardinal 
Bertrand, 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 : 

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. 
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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; 

• 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 l’Etablissement TOTAL MARKETING France 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 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 
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Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

 

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. 
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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.  
 
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 15/04/2021    
 

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  

DU SITE INDUSTRIEL EDILTECO 
 DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE DU PONTET 

A-017-2021 

 
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 ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation ; 
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 de AVIGNON 
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 15 janvier 2018 et l’arrêté préfectoral 
complémentaire du 28 décembre 2020, 
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, 
VU le projet de convention spéciale de déversement entre le Grand Avignon, la Société 
d’Assainissement du Grand Avignon (SAGA) et Edilteco France 
CONSIDERANT le jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Avignon prononçant 
la liquidation de la société Deltisol et autorisant la société DELTISOL à se faire substituer par la 
société EDILTECO SUD. 
 

ARRETE  
 

Article 1 : ABROGATION DE L’ARRETE COMMUNAUTAIRE DU 5 AVRIL 2017 
L’arrêté communautaire de rejet en date du 17 octobre 2017 autorisant la Société DELTISOL à déverser 
dans le réseau d’eaux usées ses eaux usées non domestiques est abrogé  
 
Article 2 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La société EDILTECO SUD, est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser 
dans le réseau d’assainissement, les eaux usées non domestiques issues des activités du site industriel 
situé 840 rue de la Verdette, 84130 LE PONTET, via un branchement sis rue de la Verdette. 
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Article 3 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
 A. Prescriptions générales 
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 

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

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

• 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 

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

j) Respecter le règlement de Service de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération 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 particulières 
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 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
En contrepartie du service rendu, l’Etablissement EDILTECO SUD, 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 et est précisée dans la convention spéciale de 
déversement et son avenant. 
 
Article 5 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 
Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables 
au déversement des eaux usées non domestiques, autorisé par le présent arrêté, seront définies dans 
la convention spéciale de déversement, établie entre l’Etablissement EDILTECO SUD et le Grand 
Avignon, la Société d’Assainissement du Grand Avignon (L’Exploitant). 
 
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. 
 
L'Etablissement EDILTECO SUD est soumis 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 EDILTECO SUD devra donc se conformer 
à ces dispositions et aux dispositions de la convention spéciale de déversement. 
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Article 6 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature. 
Si l’Etablissement EDILTECO SUD 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 7 : AUTOSURVEILLANCE 
La mise en place de l’autosurveillance des rejets d’eaux usées non domestiques et la transmission des 
résultats de l'auto-surveillance se fera suivant les modalités définies dans la convention spéciale de 
déversement associée. 
 
Article 8 : 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 9 : 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. 
 
Article 10 : 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 ou former un recours auprès de son supérieur hiérarchique. 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 
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Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «recours 

Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 11: 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 15/04/2021     
 

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  

DU STATION SERVICE AVIA PETROL STATION 
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 
018/202
1 

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 
L’établissement AVIA Petrol Station, sis 18 Boulevard Saint Michel, à Avignon est autorisé, dans les 

conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’assainissement les eaux usées non 

domestiques issues de la station de lavage 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 : 

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; 
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• 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. 

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 l’Etablissement Relais de l’olivier 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, 6 mois avant la date 
d’échéance du présent arrêté 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 
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Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

 

 
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. 
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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. 
 
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 15/04/2021    

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  

DU RELAIS DE L’OLIVIER-Station-Service ENI 
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE  

DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

A – 
019/202

1 
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 Lez 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 station de lavage ENI WASH du Relais de l’Olivier, sise 128 Avenue Général Leclerc, 30400 Villeneuve 

Lez 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 son activité 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 : 

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. 
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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 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 l’Etablissement Relais de l’olivier 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, 6 mois avant la date 
d’échéance du présent arrêté 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 
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Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

 
 

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. 
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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. 
 
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 15/04/2021     
 

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable -Assainissement Collectif 
Patrick SANDEVOIR 
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ARRETE 
PORTANT HABILITATION DE COMMANDES  

A UN PORTEUR  D’UNE CARTE D’ACHAT 

A-

020/202

1 

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte 
achat, 
VU la délibération du conseil communautaire du 09/07/2020  procédant à l’élection de Monsieur 
Joël GUIN en qualité de Président, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer matériellement et dans des conditions de rapidité optimale 
la bonne marche des services en ce qui concerne les achats récurrents de faible enjeu, 
CONSIDERANT l’habilitation délivrée à Monsieur Jean-Paul BOMPARD en qualité de Responsable du 
programme de gestion des cartes, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : A compter du 26 avril 2021  Monsieur Gilbert ACHARD est autorisé, à détenir une carte 
d’achat Caisse d’épargne lui permettant d’engager le Grand Avignon, dans les conditions fixées par le 
paramétrage de ladite carte et selon les règles d’utilisation édictées par la Banque auprès des 
fournisseurs suivants : 
➢ D’équipements de radio, de télévision et communication, 
➢ De mobilier, 
➢ De machines de bureau, 
➢ D’équipements informatiques, 
➢ De carburant, 
➢ D’équipements électroménagers, 
➢ Impôts, taxes et assimilés dans le cadre de démarches en ligne 

 
Est également autorisée toute dépense d’un montant inférieur à 300 € TTC. 

 
ARTICLE 2 : Cet arrêté sera annulé de plein droit en cas de changement d’affectation de l’intéressé. 
 
ARTICLE 3 : L’arrêté n°A-023/2020  du 22/07/2020 est rapporté, 
 
ARTICLE 4 : 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 
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ARTICLE 5 : 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, 

 
Fait à Avignon, le 21/04/2021 

Le Président  
 

ACTE NOTIFIE 

LE :                         

      Joël GUIN 
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ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES DE 

L’ETABLISSEMENT BO KOM 1 K MION  
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE DE VEDENE 

A – 
021/202

1 
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 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 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 station de lavage pour Poids Lourds dénommée BO-KOM-1-K-MION, sise, ,2392 Allée Victor Mitan, 

ZAC de Chalençon 84270 VEDENE est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à 

déverser dans le réseau d’assainissement ses eaux usées non domestiques issues de son activité 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 : 
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• 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. 

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 l’Etablissement BO KOM 1 K MION 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, 6 mois avant la date 
d’échéance du présent arrêté 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 



 

124 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- AVRIL 2021 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

 
 

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 
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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. 
 
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 16/04/2021     

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

Portant concession de logement par nécessité absolue 
de service 

A-022/2021  

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, ensemble la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée et notamment son article 21, 
VU le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement 
VU la délibération du bureau communautaire en date du 31 mars 2021 approuvant la liste des emplois pour 
lesquels un logement de fonction peut être attribué, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions susvisées, il peut être attribué par nécessité absolue de 
service au Directeur Général des services d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants un logement de fonction, et ce en raison des contraintes liées à ses 
fonctions,  
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON satisfait au critère du nombre 
d’habitants et que Monsieur Alain CLUZET occupe l’emploi de Directeur Général des services,   
CONSIDERANT que les conditions d’octroi d’un logement par nécessité absolue de service sont ainsi remplies,  

 

ARRETE 

 

Article 1  – Il est concédé par nécessité absolue de service à Monsieur Alain CLUZET, exerçant la fonction de 
Directeur Général des services, un logement, d’une superficie de 135 m2,  situé 1 bis rue saint Symphorien à 
CAUMONT SUR DURANCE (84510).  
Ce logement sera occupé en sus de Monsieur CLUZET par une personne (son épouse)  
 
Article 2 – Cette concession prend effet à compter 3 mai 2021 pour une durée strictement liée à l’exercice des 
fonctions.  
Elle est révocable de plein droit si les conditions qui l’ont motivée viennent à changer, et en tout état de cause, 
en cas d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble occupé, si l’intéressé ne jouit pas des locaux en bon père 
de famille ou à la date où le bénéficiaire cessera d’occuper son emploi actuel. 
Article 3 – Le bénéficiaire devra s’acquitter des réparations et charges locatives. 
Le bénéficiaire devra également s’acquitter des impôts et taxes liées à l’occupation des lieux. Il devra par ailleurs 

souscrire une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant et fournir chaque année 

l’attestation correspondante à la communauté d’agglomération. 

 

Article 4 :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 
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Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site 

internet « www.telerecours.fr » 
 

Article 5 :Monsieur le Directeur Général de la Communauté d’Agglomération est chargé de l’exécution de la 

présente décision dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Préfet du département de Vaucluse, 

- Monsieur le trésorier principal de la recette municipale d’Avignon. 

 

Fait à Avignon, le 30/04/2021 

         Le Président  

          

Joël GUIN 

Notifié le  

Signature de l’agent : 
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ARRETE DU PRESIDENT 
PORTANT ORDRE DE REQUISITION  

DU COMPTABLE PUBLIC 

            A-023/2021  

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1617-3, 
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et notamment son article 38, 
VU le rejet de mandat N°15 en date du 23 Février 2021 par laquelle Monsieur le Trésorier Principal a 
informé le Grand Avignon de sa décision de suspendre le paiement de la somme de 2312.22 € faisant 
l’objet du mandat N°1633 en date du 04/11/2020. 
 
Considérant que la décision susvisée est motivée par un doute sur la réalisation totale du service fait, 
Considérant que Monsieur le Trésorier Principal ne justifie ni d’une insuffisance de fonds disponibles, 
de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits 
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, ni de l’absence totale de justification du service 
fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ni de l’absence de caractère exécutoire des 
actes pris par l’autorité. 
Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID 19. 
 

ARRETE 

Article 1 – Monsieur le Comptable public de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est 
requis de procéder au paiement : 

-  Du mandat N°1633 du 04/11/2020 pour 2312.22 € (budget annexe Opéra),  
bénéficiaire M. Alexander Kasiyanov 

 

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. 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 3 : Le présent ordre de réquisition sera : 
-  Notifié à Monsieur le Comptable public chargé de son exécution, 
– Notifié à la Chambre Régionale des Comptes 

Fait à Avignon, le 30/04/2021 

         Le Président  

          

Joël GUIN  

       

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE DU PRESIDENT 
PORTANT ORDRE DE REQUISITION  

DU COMPTABLE PUBLIC 
             

A-024/2021  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1617-3, 
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et notamment son article 38, 
VU le rejet de mandat N°14 en date du 23 Février 2021 par laquelle Monsieur le Trésorier Principal 
a informé le Grand Avignon de sa décision de suspendre le paiement de la somme de 1 583.98 € 
faisant l’objet du mandat n°1632 en date du 04 novembre 2020  
 
Considérant que la décision susvisée est motivée par un doute sur la réalisation totale du service fait, 
Considérant que Monsieur le Trésorier Principal ne justifie ni d’une insuffisance de fonds disponibles, 
de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits 
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, ni de l’absence totale de justification du service 
fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ni de l’absence de caractère exécutoire des 
actes pris par l’autorité. 
Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID 19. 
 

ARRETE 
 

Article 1 – Monsieur le Comptable public de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est 

requis de procéder au paiement : 

- Du mandat N°1632 du 04/11/2020 pour 1583.98€ (budget annexe Opéra), 

bénéficiaire M. Sergey Artamonov 

 

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. 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 3 : Le présent ordre de réquisition sera : 
-  Notifié à Monsieur le Comptable public chargé de son exécution, 
– Notifié à la Chambre Régionale des Comptes 

 

Fait à Avignon, le 30/04/2021 

         Le Président  

          

Joël GUIN 

http://www.telerecours.fr/


 

130 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- AVRIL 2021 

    ARRET COMMUNAUTAIRE 

AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
BIOVENCE  

DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’ENTRAIGUES SUR LA 

SORGUE 

A – 
025/202
1 

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 N°SI 2006-07-27-0270-DDAF portant autorisation au Syndicat Intercommunal 
de Transport et de Traitement des Eaux Usées pour l’extension de la station d’épuration des eaux 
usées de capacité 63000 EH et la création d’une plateforme de compostage, 
VU l’arrêté  du 17/06/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 Préparation ou conservation de produits 
alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, 
déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des 
aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes 
Vu le récépissé de Déclaration ICPE N°2018/0023 pour la rubrique 2220 de la nomenclature des 
installations classées, 
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 Monsieur 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 et du Syndicat Intercommunal 
pour le Transport et le de Traitement des Eaux Usées 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 
                                                                                  

ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
La société BIOVENCE Z.A. du Couquiou, 656 Avenue du Clapier, 84320 Entraigues sur la Sorgue 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 ses activités de fabrication de pâtes alimentaires, via un 
branchement situé au droit de l’établissement.  
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5045
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 A. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées non domestiques doivent : 

z) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

aa) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 

bb) Présenter un rapport de biodégradabilité ne portant pas atteinte au fonctionnement de la station 
d’épuration. 
 

cc) 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. 

dd) Respecter le règlement du Service de l'assainissement du Grand Avignon et du Syndicat 
Intercommunal pour le Transport et le de Traitement des Eaux Usées. 

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 4 : 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 et sera précisée 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 non domestiques, autorisé par le présent arrêté, seront définies 
ultérieurement dans une convention spéciale de déversement, établie entre l’Etablissement 
BIOVENCE, le Syndicat Intercommunal pour le Transport et le de Traitement des Eaux Usées, le Grand 
Avignon, et la Société d’Assainissement du Grand Avignon. 
 
Article 6 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 2 ans, à compter de sa signature. 
 
Si La Société BIOVENCE 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. 
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Article 7 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser sur ses rejets d’eaux usées non domestiques, une campagne de mesures 
trimestriellement sur la durée de l’autorisation. 
 
Les résultats de ces bilans analytiques devront être adressés au Grand Avignon, au Syndicat 
Intercommunal pour le Transport et le de Traitement des Eaux Usées et à l’exploitant du réseau de 
collecte. 
Cette analyse portera sur 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 

SEH  7464 

Cuivre 1392 

Zinc 1383 

Détergents (agents de surface anioniques, non 

ioniques, cationiques) 

1444 
1443 
1933 

 
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…)  
 
Un dispositif de comptage des eaux usées non domestiques doit être tenu à disposition du Grand 
Avignon, du SITTEU et de l’exploitant. 
Un débitmètre électromagnétique sur le rejet des eaux usées non domestiques devra être installé de 
manière à comptabiliser le volume rejeté journalier (m3/ jour). Les valeurs relevées seront consignés 
dans un registre. 
 
Article 8: OBLIGATION D’ALERTE 
L’Etablissement doit alerter immédiatement la communauté d’Agglomération du Grand d’Avignon, 
l’Exploitant du service public de l’assainissement, et le Syndicat Intercommunal pour le Transport et le 
de Traitement des Eaux Usées, 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. 



 

133 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS- AVRIL 2021 

 
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 9: 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. 
 
Article 10: 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 11: 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 28/04/2021     

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué  
Eau Potable Assainissement collectif 
Patrick SANDEVOIR 
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ARRETE 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

A MONSIEUR ALAIN CLUZET 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON 

A-
026/202

1 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211.9 et R.2122-8, 
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° FP21/0375 en date du 26/04/2021 portant recrutement de Monsieur 
Alain CLUZET, 
VU l’arrêté du Président n°FP21/0376 en date du 26/04/2021 portant détachement de Monsieur 
Alain CLUZET dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services à compter du 3 mai 2021. 

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 :  
Délégation permanente de signature est donnée sous la surveillance et la responsabilité du Président 
pour l’exercice de ses attributions à Monsieur Alain CLUZET, Directeur Général des Services, pour : 
 

- L’ensemble des arrêtés et décisions relatives à la gestion du personnel et à l’organisation des 
services, 

- L’ensemble des décisions relatives aux attributions déléguées par le conseil communautaire au 
Président par la délibération n°202020729/1  du 29 juillet 2020, y compris toute décision 
concernant la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

- l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés 
municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures. 

- la signature de toutes pièces comptables y compris l’engagement des dépenses et les mandats 
de paiement, sans limite de montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- L’ensemble des courriers ayant valeur de décision adressé en réponse à une demande ou un 
recours gracieux formulés par un usager ou un autre tiers, y compris les réponses au recours 
gracieux formés par le Préfet au titre du contrôle de légalité, 

- Les dépôts de plainte avec constitution de partie civile et sans constitution de partie civile ainsi 

que toutes requêtes, mémoires, écritures et observations orales devant les juridictions civiles 

et administratives. 

ARTICLE 2 :  
En cas d’absence et d’empêchement de Monsieur Alain CLUZET, la même délégation est donnée à 
Monsieur Franck BONVENTRE, Directeur Général Adjoint, pour la signature de tout acte visé à l’article 
1. 
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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 Adjoint 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 30/04/2021 
 

Le Président  
 
 

      Joël GUIN 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTE NOTIFIE 
LE :                        
 
Signature 
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