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BUREAU 
 

SEANCE DU MERCREDI 26 MAI 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 28/04/2021 

LE PRESIDENT 

 

ORDRE DU JOUR 

 

N° PROJETS SOUMIS A DELIBERATION RAPPORTEUR 

1 
HORS COM 
CESSION AUPRES DE LA COMMUNE DU PONTET DE L'IMMEUBLE CADASTRE 
SECTION AR 35 ET 143 SIS 18 AVENUE GENERAL DE GAULLE A  LE PONTET  

JOËL 
GUIN 

2 
PERSONNEL 
MISE A JOUR DU REGLEMENT DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

JOEL 
GUIN 

3 
PERSONNEL 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

JOEL 
GUIN 

4 
ADMINISTRATION GENERALE 
ADHESIONS 2021 

JOËL 
GUIN 

5 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  

GEM LA COOP DANS LE CADRE DU PROJET  D'EPICERIE TEST POUR 
L'ANNEE 2021 

GUY 
MOUREAU 

6 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & GRANDES ORIENTATIONS 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  

 TERRE DE LIENS PACA DANS LE CADRE DU PROJET DE PRESERVATION 
ET REHABILITATION DE LA FERME DU MAS ST JOSEPH POUR 
L'ANNEE 2021 

GUY 
MOUREAU 
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7 

HABITAT PLH 
ROQUEMAURE  
OPERATION LES JARDINS DU PAVILLON  

GARANTIE D'EMPRUNT A 50 % A HABITAT DU GARD - - PRET PLUS ET 
PLAI DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR UN 
MONTANT GLOBAL DE 1 595 818 EUROS 

ANNICK 
DUBOIS 

8 

HABITAT PLH 
ROQUEMAURE  
OPERATION LOU MISTRAU MAISON EN PARTAGE  

GARANTIE D'EMPRUNT A 100 % A UN TOIT POUR TOUS -  
PRET PLUS ET PLAI DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE  
1 529 606 EUROS  

ANNICK 
DUBOIS 

9 

HABITAT PLH 
AVIGNON  
OPERATION FLAMMARION --  5 PLAI ADAPTES  

SUBVENTION LLS DE 9 250 EUROS A LOGER JEUNES VAUCLUSE 

ANNICK 
DUBOIS 

10 

HABITAT PLH 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON  
OPERATION VILLA ANDREA  -- 16 PLUS ET PLAI  

SUBVENTION LLS DE 27 100 EUROS A SFHE - ARCADE 

ANNICK 
DUBOIS 

11 
HABITAT PLH 
SUBVENTIONS - OPAH-RU D'AVIGNON - 5 814 EUROS 

ANNICK 
DUBOIS 

12 

ANRU 
ROQUEMAURE  
OPERATION LES TROIS LYS RUE GERARD PHILIPPE  -- 2 PLUS - 3 PLAI  

SUBVENTION NPNRU DE 15 000 EUROS A VALLIS HABITAT (EX MISTRAL 
HABITAT) 

JOEL 
PEYRE 

13 

CONTRAT DE VILLE 
CONVENTION SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DU CENTRE SOCIAL CROIX DES 
OISEAUX  

AVENANT 

JOEL 
PEYRE 

14 

CONTRAT DE VILLE 
SUBVENTIONS ACCORDEES AUX PORTEURS DE PROJETS  

COMPLEMENT 1EME TRANCHE DE PROGRAMMATION - EXERCICE 
2021 

JOEL 
PEYRE 

15 
PDU 
SUBVENTIONS DU GRAND AVIGNON POUR L'ACQUISITION DE VELOS A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE 

DANIEL 
BELLEGARDE 

16 
PDU 
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L'ETUDE D'UN PROJET DE 
VALORISATION DES BERGES DE LA DURANCE  

DANIEL 
BELLEGARDE 

17 
URBANISME 
AVIS SUR PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE MORIERES LES AVIGNON  

JOËL 
GUIN 
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18 

TRAVAUX 
LES ANGLES  
TRAVAUX DE REQUALIFICATION URBAINE DU BOULEVARD CHATEAUBRIAND ET 
DE LA MONTEE DU VALADAS  

APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE 
MAITRISE D'OUVRAGE 

PATRICK 
SANDEVOIR 

19 
ASSAINISSEMENT EU 
VELLERON 
ACQUISITION D'UNE PARCELLE AT 928 SISE AUPRES DE L'INDIVISION DE BONI  

PATRICK 
SANDEVOIR 

20 
ASSAINISSEMENT EU 
MORIERES LES AVIGNON 
CONVENTION DE SERVITUDE POUR PASSAGE DE RESEAU D'EAUX USEES  

PATRICK 
SANDEVOIR 

21 

SIG 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES DU MARCHE 
TOPOGRAPHIQUE DU GRAND AVIGNON  

MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LA COMMUNE D'AVIGNON ET 
LE GRAND AVIGNON 

JOEL  
GUIN 

22 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  

COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES 
SUR LA RADIOACTIVITE ET SIGNATURE DE CONVENTION 
TRIPARTITE AVEC LA VILLE D'AVIGNON (CRIIRAD)  

PHILIPPE 
ARMENGOL 

23 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
CONVENTION DE MISE EN PLACE DU SARE (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A 
LA RENOVATION ENERGETIQUE)  

EXTENSION DU PERIMETRE AUX COMMUNES GARDOISES ET 
MODALITES FINANCIERES 
AVENANT N°1 

PHILIPPE 
ARMENGOL 

24 

PROJET TRAMWAY 
TRAMWAY PHASE 1  

COURANTS VAGABONDS  
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC ENEDIS  

DANIEL 
BELLEGARDE 
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BUREAU 

SEANCE DU 26 MAI 2021 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

 

Le mercredi 26 mai  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. Xavier BELLEVILLE a été désigné  en qualité de secrétaire de séance. 
Nombre de membres en exercice : 16 

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

Joël GUIN, Joël PEYRE,  Xavier BELLEVILLE,   Guy MOUREAU, Annick DUBOIS, Patrick SANDEVOIR, Philippe INDERBITZIN, Serge 
MALEN, Guy DAVID,  Philippe ARMENGOL, Yvan BOURRELY,  Jacques DEMANSE, Daniel BELLEGARDE,   

A  DONNE POUVOIR  A : 01 

Claude MOREL a donné pouvoir à Philippe ARMENGOL 

ABSENTS  EXCUSES : 02 

Joris HEBRARD,  Jean-Louis BANINO, 

 

DELIBERATION N°B20210526/001 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
HORS COM : 

• CESSION AUPRES DE LA COMMUNE DU PONTET DE L'IMMEUBLE CADASTRE SECTION AR 
35 et 143 SIS 18 AVENUE GENERAL DE GAULLE AU LE PONTET  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L1111-1, 
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 du 18 mars 2021 rendu par France domaine estimant la valeur de l’immeuble à 263 000 
euros. 
 
Par délibération du 13 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération du GRAND AVIGNON a 
acquis auprès l’Etablissement Public Foncier PACA un immeuble bâti sis 18 avenue Général de 
Gaulle au PONTET, d’une superficie de 2 859m2, cadastrée section AR 0035 et AR 0143 pour un 
prix de 387 476, 29 euros.  
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En l’espèce, le GRAND AVIGNON est propriétaire de cet immeuble au titre d’une décision de 
préemption de l’établissement public foncier PACA en date du 7 novembre 2013, l’EPF étant 
intervenu au titre d’une convention d’intervention foncière sur les périmètres d’influence du 
Tramway le long de son corridor en date du 19 octobre 2012. 
 
Depuis son acquisition, ce bâtiment n’a pu recevoir une quelconque affectation et n’a pas été 
intégré au domaine public communautaire.  
 
Ce bien, dégradé et squatté, ne présente aujourd’hui aucune utilité pour les services du GRAND 
AVIGNON et son maintien dans le patrimoine immobilier du GRAND AVIGNON entraîne une 
dépréciation vénale du bien contraire à notre politique constante de maîtrise et de bonne gestion 
des deniers publics.  
 
Compte tenu de ces conditions, il vous est proposé d’approuver la cession de ce bien au prix de 
263 000 euros conformément au dernier avis des domaines en date du 18 mars 2021. 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la cession à la Commune du LE PONTET de l’immeuble cadastré section AR 35 et 
AR 143 sis 18 avenue Général de Gaulle au PONTET, moyennant la somme de 263 000 euros.    
 
→ AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération et 
notamment l’acte authentique 
 
 
 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/002 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président  
 
PERSONNEL : 

• MISE A JOUR DU REGLEMENT DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du Conseil en date du 16 janvier 2002, vous avez approuvé la fixation des 
horaires hebdomadaires de travail à 35 heures pour tous les agents de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon. 

 
Un règlement annexé à la délibération prévoyait les modalités d’application de cette nouvelle 
démarche d’aménagement et de réduction du temps de travail. 

 
Par différentes délibérations vous avez amendé ce règlement devenu "protocole" : 

 
Délibération du 10 mars 2003 : ajout des jours de formation et de réserve opérationnelle aux 
jours n’ouvrant pas droit à récupération du temps de travail ; 

Délibération du 28 janvier 2004 : mise en place du compte épargne temps tel qu’organisé par le 
décret du 26 août 2004 ; 

Délibération du 27 janvier 2006 : suppression définitive de la notion de fini parti pour le service de 
la collecte ; 

Délibération du 11 juillet 2006 : nouvelle organisation des cycles de travail des agents de l’Ecole 
Nationale de Musique Danse et Art Dramatique lors de la préparation des spectacles ; 

Délibération du 24 novembre 2006 : autorisation de changement de durée ou de cycle de travail 
subordonnée à l’application de certaines règles de principe ; 

Délibération du 29 juin 2007 : le lundi de pentecôte est désormais un jour de récupération au 
titre de l’ARTT pour les agents du service de la collecte et à ce titre déduit des 7 jours d’ARTT ; 

Délibération du 17 décembre 2008 : clarification des règles de calcul d’attribution de jours de 
récupération au titre de l’ARTT en fonction des absences de l’année n-1 et mise en place du 
nouveau fonctionnement du Conservatoire dans les locaux de la rue du Général Leclerc ; 

Délibération du 25 juillet 2008 : adaptation du règlement ARTT aux règlements de la gestion 
automatisée du temps de travail, du temps partiel et des congés et autorisations d’absence ; 

Délibération du 22 décembre 2008 : seuls les agents de catégorie C peuvent établir un cycle de 
travail sur 4,5 jours ; 

Délibération du 27 mars 2009 : organisation du travail au sein du service de la collecte, et 
notamment agents de la nouvelle déchetterie ; 
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Délibération du 30 octobre 2009 : organisation du travail de l’équipe d’Entraigues, de l’équipe 
du ramassage des cartons et de l’équipe affectée au poly benne ; 

Délibération du 12 juillet 2010 : nouvelles modalités de gestion du temps au conservatoire et 
temps de travail des agents du nettoiement, de la voirie et des espaces verts affectés au secteur 
de la commune d’Entraigues ; 

Délibération du 20 janvier 2011: amendement de l'article 4 du protocole ARTT relatif au Compte 
Epargne Temps afin de préciser les nouvelles modalités de gestion des CET tels que prévues par 
le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 et ajout d'une phrase à l’annexe 2 relative aux dispositions 
spécifiques au conservatoire concernant le temps de travail du personnel enseignants. 

 
Délibération du 18 novembre 2011: modification des horaires d'ouverture et de fermeture au 
public ainsi que des horaires des surveillants du CRR, création d'un cycle de travail spécifique à 
la période du festival pour la collecte, création d'une annexe 4 dédiée aux services techniques 
et reprenant tous les régimes de travail. 

 
Délibération du 23 mars 2012 : modification de l'annexe 3 dédiée à la collecte avec de nouveaux 
horaires pour les chauffeurs poly benne du matin et affectés au packmat, et des horaires 
adaptés en période de festival pour le centre-ville d’Avignon et création d'une annexe 5 dédiée à 
certaines spécificités du siège administratif et en l'espèce aux horaires du standard. 
 

Délibération du 14 décembre 2012 : intégration au présent règlement des annexes relatives aux 
modalités et à la gestion du temps de travail des différents personnels de l'Opéra-Théâtre qui 
seront transférés auprès du Grand Avignon à compter du 1er janvier 2013 ainsi que la prise en 
compte d'une modification horaire d'ouverture au public concernant le Conservatoire à 
Rayonnement régional. 

 
Délibération du 25 avril 2013 : modification de l'annexe n°4 du protocole ARTT, dédiée à 
l'organisation du temps de travail de l'équipe des espaces verts communautaires. Il convient de 
prendre en compte la modification de leur cycle horaire hebdomadaire matérialisé par 
l'augmentation de leur temps de travail passant de 35 heures à 36 heures hebdomadaires. 

 
Délibération du 27 novembre 2013 intégrant une annexe n°7 au protocole ARTT, dédiée à 
l'organisation du temps de travail des personnels de la salle de spectacles "L'autre Scène" et 
prenant en compte la modification de l'annexe n°2 du protocole ARTT consacrée aux services du 
Conservatoire à Rayonnement Régional, qui est modifiée substantiellement  

 
Délibération du 03 décembre 2014 modifiant le protocole ARTT et plus particulièrement l'annexe 
relative au Conservatoire à Rayonnement Régional. 
Délibération du 12 janvier 2016 modifiant l’intitulé du protocole ARTT, devenu protocole relatif à 
l'organisation du temps de travail. Un travail de fond a été réalisé en concertation avec les 
services afin d'aboutir à un ajustement entre le document et la réalité du terrain. 
 
Délibération du 26 avril 2017 validant les modifications apportées aux annexes des services 
Informatique, Techniques et Communication suite à la validation des horaires éprouvés dans le 
cadre d’une période de test. Puis concernant les annexes de la direction du CRR il s’agit de 
modifications d’horaires et d’organisation classiques, tandis que pour la direction de la collecte il 
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s’agit d’exonérer ponctuellement de la journée de récupération les responsables du pôle 
d’exploitation et du service réactivité. L’organisation horaire d’un agent de l’équipe pré-collecte va 
être adaptée afin d’assurer la continuité du service le vendredi après-midi. 
Une annexe est ajoutée pour déterminer les contours d’une organisation du temps de travail des 
offices du tourisme, sur une période d’observation valant test. 
 
Délibération du 31 janvier 2018 portant sur l’annexe 5 dédiée au service de la collecte dont un 
point plus particulier sur la déchetterie de Velleron ; l’ajout du nouveau service « Direct Grand 
Avignon » ; l’évolution des horaires du service réactivité en lien avec la nouvelle activité « Direct 
Grand Avignon ;un tuilage horaire 6h/13h pour le quai de transfert du Pontet ; la modification de 
l’annexe 6 dédiée au Conservatoire à Rayonnement Régional en ce qui concerne les modalités de 
dépôt des congés annuels des agents administratifs. 
 
Délibération du 26 juin 2018 portant sur : 
L’annexe 5 dédiée à l’organisation du service Environnement-Déchets : modification de 
l’organisation du temps de travail du responsable des déchetteries. 
L’annexe 6 dédiée à l’organisation des services du Conservatoire à Rayonnement Régional : 
modifications ou précisions portant sur les temps de fermeture des bâtiments durant les périodes 
de congés ainsi que sur l’organisation du travail des enseignants. 
L’annexe 11 dédiée à l’organisation des Offices de Tourisme : modification de la gestion du 
planning des agents du Tourisme. 
 
Délibération du 24 octobre 2018 : Ces propositions ont été présentées en comité technique le 
25/09/2018 et concernent :  
 
✓  L’annexe 5 dédiée à l’organisation du service Environnement-Déchets :  

o Modification des horaires d’ouverture du quai de transfert du Pontet 
o Modification des horaires des agents affectés à cet équipement 
o Modification des horaires du chef d’équipe afférent 

 
✓ L’annexe 8 dédiée à l’organisation du Ballet de l’Opéra Grand Avignon : 

o L’activité du ballet de l’Opéra Grand Avignon varie pendant la saison en fonction de 
la programmation des spectacles et des actions de médiation. Afin de pouvoir 
alléger certaines journées de travail en compensation d’autres périodes de plus 
forte activité, il est proposé de modifier l’article 1.2 de l’annexe 8. 

o Afin de pouvoir permettre la prise de ces récupérations sur des périodes 
supérieures à une semaine sans une interruption préjudiciable à l’artiste des 
classes du matin, il est proposé d’en ouvrir l’accès facultatif au moins trois fois par 
semaine. Afin de permettre ce nouveau profil de journée avec deux heures de 
classe décompté comme temps de travail et 5 heures de récupération, il est 
proposé de modifier l’article 3.1 de l’annexe 8. 

 
 
Les deux modifications de l’annexe 8 ont également été discutées avec le directeur de 
ballet et les représentants des danseurs. 

 
Délibération du 28 octobre 2020 portant : 
Sur la mise à jour des horaires du Standard du siège administratif Comité technique du 20 février 
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2020  
Sur l’intégration d’une annexe 12 consacrée au service Gémapi CT du 16 octobre 2020 
Sur une actualisation de l’article 2 du protocole dédié aux agents contractuels et à la gestion de 
leurs congés CT du 16 octobre 2020 
Sur une modification de l’annexe 6 consacrée au CRR, portant sur l’organisation du temps de travail 
de l’équipe technique qui passe sur l’année civile et non plus scolaire CT du 16 octobre 2020 
 
Délibération du 31 mars 2021 portant : 
Sur l’élargissement des horaires d’ouverture du magasin de la collecte, et sur la modification des 
cycles de travail des gestionnaires de ce magasin. 
Sur la généralisation de l’exonération de la journée de récupération, à tous les chefs d’équipe de la 
collecte. 
 
Délibération du 26 mai 2021 portant sur l’Opéra : 
Modification des cycles de travail : du responsable de l’accueil des publics, du directeur de la 
danse, de l’attaché de production logistique,  
Réorganisation horaire des accueils de l’Opéra : conciergerie SSIAP, Opéra centre-ville : 
conciergerie de l’Opéra service sécurité incendie, service de représentation ; Ateliers de courtine : 
conciergerie, 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet 
Le Bureau, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la modification du protocole relatif à l'organisation du temps de travail des agents 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon tel que ci-annexé. 
 
 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/003 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
PERSONNEL : 

• MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération en date du 31 mars 2021 vous avez approuvé la modification du tableau des 
effectifs. 

 
Afin de tenir compte des mouvements de personnel, des réussites à concours et examens 
professionnels, des départs en retraite et de l’organisation des services de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon, il convient d’entériner le tableau des effectifs du Grand 
Avignon et de procéder à l’ouverture des postes suivants à compter du 1er juin 2021 : 

 
DIRECTION GENERALE : 

Au titre d’une création de poste rattaché au Directeur Général des Services : 
- 1 poste de directeur aménagement à temps complet : cadre d’emplois des ingénieurs ou 

des attachés 
Au titre d’une création de poste rattaché au Directeur Général des Services (sans création de 
masse salariale) : 
- Chargé de mission prospective à temps complet : grade d’ingénieur en chef hors classe  

 
ADS : 

Au titre de la modification du grade du chef de service (poste existant) : 
- 1 poste de chef de service planification et application droits des sols à temps complet : 

cadres d’emplois des attachés et des ingénieurs 
 

AJUF : 

Au titre de la transformation du poste de chargé de mission urbanisme (sans création de 
masse salariale) : 

- 1 poste de chargé de mission PCAET à temps complet : grade de rédacteur principal de 1ère 
classe 

 
COMMUNICATION : 

Au titre d’une demande d’intégration directe formulée par un agent déjà présent sur le 
poste : 

- 1 poste d’assistant logistique à temps complet, grade d’adjoint technique principal de 2ème 
classe 

CRR : 

Au titre de la transformation du poste d’administrateur Théâtre d’un agent partant 
prochainement à la retraite (sans création de masse salariale) : 
- 1 poste de conseiller aux études à temps complet : cadre d’emplois des attachés ou des 

rédacteurs 
OPERA : 

Au titre de la transformation d’un poste de machiniste non pourvu et dont le besoin n’est plus 
justifié (sans création de masse salariale) : 
- 1 poste de concierge SSIAP2 à temps complet : cadre d’emplois des agents de maîtrise ou 
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des adjoints techniques 
 

ENVIRONNEMENT DECHETS : 

Au titre de la pérennisation d’un poste subventionné en cours de recrutement, poste déjà 
créé mais ouverture sur la partie statutaire : 
- 1 poste d’agent chargé de la recherche et de la lutte des pollutions toxiques : cadres 

d’emplois des techniciens, des agents de maîtrises et des adjoints techniques 

 
A l’exception des créations spécifiées de poste sous contrat, toutes les créations de poste doivent être 
pourvues par des agents titulaires de la fonction publique en vertu de l’article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 
1983. Néanmoins, s’il s’avérait impossible de recruter un agent titulaire de la fonction publique, il pourrait 
être recruté un agent sous contrat dans les deux cas suivants :  
 
Article 3-2 de la loi 84-53 : pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du 
recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Il ne peut l'être que lorsque la déclaration de vacance du poste a été effectuée. Sa durée peut être 
prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la première année, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 
 

Article 3-3.2° de la loi 84-53 : pour les emplois du niveau des catégories A, B et C lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté 
dans les conditions prévues par la présente loi, les emplois permanents peuvent être occupés par des 
agents contractuels. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée 
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une 
durée maximale de six ans. » 

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le nouveau tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon ci-
annexé, 
 
→ DIT que les crédits sont ouverts au Budget Principal 2021 

 
 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/004 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
ADMINISTRATION GENERALE : 

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

 MONTANT 
ADHESION 2021 

BUDGET CONCERNE 

ADIAJ FORMATION 
Créée par des fonctionnaires et des élus en 1989, 
l’objet de l’association est de diffuser l’information 
administrative et juridique essentiellement en matière 
statutaire au travers d’une publication juridique et de 
quelques formations 

 
 
 

30 € 
PRINCIPAL 

ARADEL 
Aradel anime le réseau des développeurs 
économiques en Région et conduit un important 
travail de professionnalisation des acteurs pour mener 
des politiques efficaces sur les territoires et in fine 
répondre au mieux aux attentes des entreprises. 

 
 
 

900 € 
PRINCIPAL 

AMORCE 
Créée en 1987, AMORCE constitue le premier réseau 
français d’information, de partage d’expériences et 
d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux 
en matière de transition énergétique, de gestion 
territoriale des déchets et de gestion durable de l'eau 

1 777 € ORDURES MENAGERES 

 
Il convient aussi de contracter une nouvelle adhésion pour l’année 2021 : 
 

 MONTANT 
 ADHESION 2021 

BUDGET  
CONCERNE 

ATMO OCCITANIE 
Membre de la fédération Atmo France, cette 
association est agréée pour la surveillance de la 
qualité de l’air et la diffusion de l’information sur le 
territoire régional 

 
200 € 

PRINCIPAL 

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE pour l’année 2021, les adhésions suivantes : 
 

 MONTANT ADHESION 2021 BUDGET & IMPUTATIONS 
ADIAJ FORMATION 30 € PRINCIPAL 2021                   CHAP 
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ARADEL 900 € 011 - ARTICLE 6281 
ATMO OCCITANIE 200 € 
   

AMORCE 1 777 € ORDURES MENAGERES 2021                
CHAP 011 - ARTICLE 6281 

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

 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/005 

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

• ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  
◦ GEM LA COOP DANS LE CADRE DU PROJET D'EPICERIE TEST POUR L'ANNEE 2021 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions 
d’investissement aux associations qui exercent des missions de développement entrant dans le 
champ de l’intérêt communautaire, tel que défini par la délibération du 9 juin 2011 et du 24 
septembre 2012.   
  
En lien avec les objectifs du Programme alimentaire territorial du Grand Avignon, « les amies de 
GEM La Coop » est une association que le Grand Avignon accompagne depuis plusieurs années 
vers la création de leur supermarché coopératif. Les épiceries coopératives ou participatives ont la 
particularité d’être gérées entièrement par leurs adhérents. En limitant le plus possible les 
intermédiaires, sans bénéfice sur la revente, l’achat en commun permet d’accéder à des produits 
de qualité, choisis par les consomm’acteurs, le plus local possible et à moindre coût. Les objectifs 
sont de promouvoir une alimentation saine et de qualité accessibilité à tous, tout en participant au 
développement d’une agriculture locale et biologique qui rémunère ses producteurs.   
 
GEM La Coop a ouvert son épicerie participative à Avignon et en cours de structuration. Le projet 
porte ici sur la consolidation de l'épicerie coopérative par le développement de la gamme de 
produits locaux proposés, le développement des compétences des adhérents, la mutualisation et 
le partenariat avec les autres acteurs de l'ESS, la sensibilisation des habitants. L’association 
demande un accompagnement du Grand Avignon sur de l’achat d’équipement pour leur épicerie. 

 
Le Grand Avignon est sollicité pour soutenir le projet à hauteur de 4 000€.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les termes de la convention pour le financement du projet de Gem la coop, 
 
→ APPROUVE l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 4 000€, 
 
→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 
au chapitre 204, article 20421;  
 
→ 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 : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/006 

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

• ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  
◦ TERRE DE LIENS PACA DANS LE CADRE DU PROJET DE PRESERVATION ET 

REHABILITATION DE LA FERME DU MAS ST JOSEPH POUR L'ANNEE 2021 
 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
L’action économique du Grand Avignon se traduit notamment par des subventions d’investissement aux 
associations qui exercent des missions de développement entrant dans le champ de l’intérêt 
communautaire, tel que défini par la délibération du 9 juin 2011 et du 24 septembre 2012.   
  

En lien avec les objectifs du Programme alimentaire territorial du Grand Avignon,  

Terre de liens Provence-Alpes-Côte-Azur est une association dont l’ambition est d’enrayer la disparition des 

terres et faciliter l’accès au foncier agricole. Un de leur outil leur permet de collecter de l’épargne citoyenne 

pour acquérir des fermes en vue de l’installation d’exploitant pratiquant l’agriculture biologique. La Foncière 

Terre de Liens se porte acquéreur du Mas Saint Joseph, ferme située en ceinture verte d’Avignon, 183 route 

de Tarascon. Elle comprend un grand bâti de 450m² et 5.8 ha de terres maraîchères, à proximité immédiate 

de la zone urbaine. Cette acquisition va permettra l’installation de la Société Coopérative de Production des 

Pieds et des Mains en tant qu’exploitant.  Le projet d’acquisition permettra l’installation de 2 nouveaux 

agriculteurs avec un projet visant à produire une alimentation saine pour Avignon et son agglomération, 

notamment en lien avec la restauration scolaire : légumes de conservation, protéines végétales, petits fruits 

rouges, plants maraîchers. Il souhaite également créer un point de regroupement et une chambre froide 

partagée avec l’association Paysans d’Avignon, avec une évolution en point de vente collectif. 

Le Mas St Joseph nécessite d’importants travaux de rénovation de ce bâti agricole exceptionnel. 

L’association Terre de Liens PACA sollicite une subvention d’investissement pour prendre en charge une 

partie des travaux. L’ensemble des coûts ont été estimé à 1 301 764 €. 

 

Le Grand Avignon est sollicité pour soutenir le projet à hauteur de 20 000€ aux côtés de l’État qui 

interviendra pour un montant de 379 014€. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les termes de la convention pour le financement du projet de préservation et réhabilitation 
de la ferme du mas St Joseph, 
 
→ APPROUVE l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 20 000€ à l’association Terre 
de lien PACA, 
 

→ DECIDE d’imputer les dépenses, sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet au budget 2021 au 

chapitre 204, article 20422  
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→ 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 : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/007 

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

• OPERATION LES JARDINS DU PAVILLON 
◦  GARANTIE D'EMPRUNT A 50 % A HABITAT DU GARD - - PRET PLUS ET PLAI DE LA 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR UN MONTANT GLOBAL DE 1 595 818 
EUROS 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération n°9 du 22 janvier 2020 le Conseil de Communauté a décidé d’accorder sa garantie 
d’emprunt aux opérations de création de logements locatifs sociaux subventionnées par le Grand Avignon 
et mobilisant des prêts conventionnés, et de déléguer la gestion du contingent de 10 % de logements 
réservataires à la commune. 
 
Habitat du Gard réalise un programme de construction de 20 logements, Les jardins du pavillon à 
Roquemaure. Ce projet est subventionné par le Grand Avignon par délibération du Bureau du 30 septembre 
2020. 
 
Pour financer cette opération, Habitat du Gard a la possibilité d’obtenir auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un prêt PLUS et PLAI pour un montant global de 1 595 818  euros assortis de la garantie du 
Grand Avignon à hauteur de 50 %. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles, L.5111-4 et les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le Contrat de Prêt n°119489 en annexe signé entre Habitat du Gard, ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ;  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
DELIBERE 
Article 1 :  
→ ACCORDE sa garantie, à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total d’un 
million cinq cent quatre-vingt-quinze mille huit cent dix-huit euros (1 595 818 ) souscrit par l'Emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux conditions 
du Contrat de Prêt n°119489 constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à Habitat du Gard pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 :  
→ S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la  Vice-Présidente déléguée à : 

✓ Signer la convention fixant les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie avec Habitat du 
Gard, 

✓ Signer la convention de délégation de gestion du contingent de 10 % de logements réservataires 
avec la commune de Roquemaure. 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/008 

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

• OPERATION LOU MISTRAU MAISON EN PARTAGE  
◦ GARANTIE D'EMPRUNT A 100 % A UN TOIT POUR TOUS - PRET PLUS ET PLAI DE LA 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR UN MONTANT GLOBAL DE  
1 529 606 EUROS  
 

Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération n°9 du 22 janvier 2020 le Conseil de Communauté a décidé d’accorder sa garantie d’emprunt aux 
opérations de création de logements locatifs sociaux subventionnées par le Grand Avignon et mobilisant des 
prêts conventionnés, et de déléguer la gestion du contingent de 20 % de logements réservataires à la commune. 
 
Un toit pour Tous réalise un programme de construction de 23 logements, LOU MISTRAU Maison en partage à 
Roquemaure. Ce projet est subventionné par le Grand Avignon par délibération du Bureau du 28 Novembre 
2018. 
 
Pour financer cette opération, Un toit pour Tous a la possibilité d’obtenir auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un prêt PLUS et PLAI pour un montant global de 1 529 606  euros assortis de la garantie du Grand 
Avignon à hauteur de 100 %. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles, L.5111-4 et les articles L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le Contrat de Prêt n°114139 en annexe signé entre Un toit pour Tous, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
DELIBERE 
Article 1 :  
→ ACCORDE sa garantie, à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total d’un million 
cinq cent vingt-neuf mille six cent six euros (1 529 606 ) souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux conditions du Contrat de Prêt n°114139 
constitué de 5 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
à se substituer à Un toit pour Tous pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 :  
→ S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à : 

✓ Signer la convention fixant les conditions dans lesquelles s’exerce la garantie avec Un toit pour Tous, 
✓ Signer la convention de délégation de gestion du contingent de 20 % de logements réservataires avec 

la commune de Roquemaure. 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/009 

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

• OPERATION FLAMMARION - 5 PLAI ADAPTES  
o SUBVENTION LLS DE 9 250 EUROS A LOGER JEUNES VAUCLUSE 

 
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. 
 
Par le bail à réhabilitation d’une propriété communale, Loger Jeunes Vaucluse porte un projet de 
création de 5 logements d’insertion « PLAI adaptés », dont la gestion sera confiée à l’association 
HAS. L’opération se situe à Avignon, Impasse Flammarion. Le projet vise à transformer une bâtisse 
existante en 4 logements T1 et 1 T2, avec des espaces de vie commune. Il atteindra une 
performance énergétique BBC Rénovation.  
 
L’opération atteint un prix moyen de 2 125 euros HT par m² de Surface Utile, et de 1 763 euros HT 
le m² de surface aménagée, ce qui inclut les espaces communs.  Le comité de suivi Habitat-PLH du 
3 mai 2021 a émis un avis favorable sur le projet, à l’instar de la commune.  
 
Le montant total de l’opération s’élève à 390 000 euros TTC.  
 
La subvention du Grand Avignon s’établit à 9 250 euros, correspondant à : 1 600 € par logement 
au titre de notre subvention « Acquisition Amélioration », plus 250 € de « complément PLAI » par 
logement.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le projet de Loger Jeunes Vaucluse dénommé « Flammarion » et situé sur la 
commune d’Avignon, 
 
→ ACCORDE à ce bailleur pour cette opération comprenant 5 PLAI adaptés,  une subvention  de 
9 250 euros correspondant à notre subvention « Acquisition Amélioration », et mobilisant le 
complément pour les logements PLAI, 
 
→ 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. 
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/010 

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

• OPERATION VILLA ANDREA - 16 PLUS ET PLAI  
o SUBVENTION LLS DE 27 100 EUROS A SFHE - ARCADE 

 
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. 
 
SFHE - ARCADE présente un projet d’acquisition en VEFA de 16 logements comprenant 10  PLUS et 
6 PLAI. L’opération se situe à Villeneuve lez Avignon. Le projet s’inscrit dans un ensemble de 51 
logements, répartis sur deux bâtiments.  
 
L’opération atteint un prix moyen de 1 842 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 2 061 300 euros TTC. 
 
La subvention du Grand Avignon s’établit à 27 100 euros, correspondant à : 600 € pour les 10 
PLUS et 6 PLAI au titre de notre subvention de base, auxquels s’ajoutent 1 000 € de complément « 
communes déficitaires SRU » pour les 16 logements, plus 250 € de subvention complémentaire 
pour les 6 PLAI.  
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le projet de SFHE - ARCADE dénommé « Villa Andrea » et situé sur la commune de 
Villeneuve lez Avignon, 
 
→ ACCORDE à ce bailleur pour cette opération comprenant 10 PLUS et 6 PLAI, une subvention de 
27 100 euros correspondant à la subvention LLS de base, et mobilisant le complément « 
communes déficitaires SRU » et le complément PLAI, 
 
→ 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. 
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/011 

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

• SUBVENTIONS - OPAH-RU D'AVIGNON - 5 814 euros 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Par délibération du 24 avril 2019, le bureau communautaire a approuvé les modalités de 
subvention aux propriétaires occupants et bailleurs. Le montant de la subvention correspond à 4% 
du montant des travaux subventionnés par l’Anah pour les propriétaires occupants, et 5% pour les 
propriétaires bailleurs. 
 
Les travaux sur les logements liés à la présente délibération sont financés par l’Anah dans le cadre 
de l’OPAH-RU d’Avignon (2020 – 2025). 
 
Il s’agit de 4 propriétaires occupants pour des travaux d’autonomie, et de 2 propriétaires bailleurs 
pour des travaux lourds. 
Les subventions prévues du Grand Avignon s’élèvent à 5 814 euros. Le montant prévisionnel des 
travaux est de 163 390 euros. 
 
Le détail se trouve dans le tableau en annexe. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ AUTORISE les subventions d’un montant total de 5 814 euros accordés aux propriétaires 
occupants et bailleurs dans le cadre de l’OPAH-RU d’Avignon, telles qu’elles figurent en annexe à 
la présente délibération. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer tous 
documents afférents à la présente délibération.  
 
→ PRECISE que les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget principal au titre 
de l’Autorisation de Programme « Programme Local de l’Habitat » sous opération 2018 – 2020, 
Chapitre 204 22, fonction 70. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

                                                                                                                             
  

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/012 

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

• OPERATION LES TROIS LYS - 2 PLUS - 3 PLAI -- RUE GERARD PHILIPPE  
o SUBVENTION NPNRU DE 15 000 EUROS A VALLIS HABITAT (ex MISTRAL HABITAT) 

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
 
Au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), et par délibération 
n°07 du 23 juillet 2018, le Conseil de communauté a approuvé la procédure de subvention à la 
reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolie (construction neuve ou acquisition-
amélioration), en rappelant que les décisions d’attribution seraient prises pour chaque opération 
en bureau communautaire. 

 
VALLIS Habitat présente un projet d’acquisition en VEFA « Les trois Lys » de 5 logements 
intermédiaires de type T4, comprenant 2 PLUS et 3 PLAI. Cette opération se situe rue Gérard 
Philippe, à proximité du centre-bourg de Roquemaure. Elle est localisée hors quartier prioritaire. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une instruction spécifique dans la phase d’élaboration du projet et a été 
validé en comité d’engagement de l’ANRU le 25 juin 2019, avec autorisation de démarrage de 
l’opération présentée pour les quartiers Sud. L’opération est inscrite au titre de la reconstitution 
des logements démolis dans les quartiers Nord Est, relevant du Programme d’intérêt régional. Elle 
est intégrée dans l’avenant n°1 de la convention NPNRU, dont la mise en signature a été validée 
par l’ANRU le 17 mars 2021. Le conseil communautaire du Grand Avignon a validé l’avenant n°1 en 
date du 22 mars 2021. 

 

Cette opération de logements sociaux répond aux critères ANRU et aux critères définis localement 
dans le cadre de la convention NPNRU : 
✓ Participer à l’objectif de reconstituer 70% de l’offre de logements sociaux démolis hors 

Avignon  
✓  Être localisée, de manière privilégiée en centre-ville tous commerces et services avec 

desserte par bus.  
✓ Respecter une part importante de PLAI, afin de compenser l’offre à bas loyer supprimée, 

tout en cherchant la mixité des produits dans les opérations ;  

✓ Être articulée avec les objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat (PLH)  
 
 
Au titre du NPNRU, la subvention du Grand Avignon s’établit ainsi à 15 000 euros correspondant 
à 1500 € pour chacun des 2 PLUS et 4000 € pour chacun des 3 PLAI.  
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L’opération bénéficie par ailleurs de financements au titre du PLH de 11 250€ et à ce titre, respecte 
le règlement en vigueur.  
 
Une convention annexée à la présente délibération précise l’objet, les obligations du bénéficiaire, 
l’engagement du Grand Avignon, les conditions et les modalités de versement de la subvention.  

Le cadre attributif des subventions dans le cadre du NPNRU est annexé à la convention financière 
pré-citée.  
 
La commune de Roquemaure a émis un avis favorable sur cette opération, ainsi que le comité de 
suivi Habitat PLH du 2 novembre 2020. 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
 
→ APPROUVE le projet de VALLIS Habitat situé rue Gérard Philippe sur la commune de 
Roquemaure.  
 
→ ACCORDE à ce bailleur pour cette opération de construction neuve comprenant 2 PLUS et 3 
PLAI, une subvention de 15 000 euros. 
 
→ AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer la 
convention financière ci-annexée et tout autre document se rapportant à la présente 
délibération  
 
→ PRECISE que les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget principal au 
budget principal Opération 107626, chapitre 204 article 204182, fonction 824. 
 
 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/013 

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

• CONVENTION SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DU CENTRE SOCIAL CROIX DES OISEAUX 
◦ AVENANT 

 
 
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 approuvé le 21 juillet 2015 et prorogé le 24 février 2020 par le Conseil de 
communauté.  
 
Pour mettre en œuvre la stratégie du Contrat de ville et pour répondre à ses engagements, la 
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon attribue des subventions de fonctionnement et 
d’investissement aux porteurs de projets qui répondent aux objectifs du Contrat de ville et de 
l'appel à projets annuel. 
 
La convention, dont la référence est CV/AVI 2020-29, portant attribution d’une subvention 
d’investissement d’un montant de 5 000 € pour l’action « L’équipement, un quartier, une ville, des 
possibles » entre le Grand Avignon et l’Espace Social et Culturel de la Croix des Oiseaux, délibérée 
par le bureau communautaire du 26 février 2020, signée le 13 mars 2020, prévoit en son article 7, 
une durée d’un an, pour l’achat d’un groupe électrogène et d’instruments de musique.  
 
 
Or, les retards dans l’exécution des achats prévus ont entrainé une transmission tardive et caduque 
des pièces justificatives de la réalisation de l’opération.   
 
Il vous est donc proposé de procéder à la prorogation de ladite convention sous forme d’avenant.  
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE l’avenant à ladite convention CV/AVI 2020-29 avec l’Espace Social et Culturel de la 
Croix des Oiseaux,  

→ DECIDE d’imputer la dépense sur les crédits reportés à cet effet en section d’investissement,  

→ DECIDE le versement de la subvention tel qu’indiqué dans l’avenant, 

→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents à intervenir. 
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/014 

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

• SUBVENTIONS ACCORDEES AUX PORTEURS DE PROJETS  
◦ COMPLEMENT 1EME TRANCHE DE PROGRAMMATION - EXERCICE 2021 

 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a instauré le 
Contrat de ville pour constituer le cadre d’action global de la Politique de la ville depuis le 1er 
janvier 2015.  
 
Approuvé le 21 juillet 2015 et prorogé le 24 février 2020 par le Conseil de communauté, le Contrat 
de ville inscrit l’ambition d’une « politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, 
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ».  
Il est conduit par l’État et le Grand Avignon en collaboration étroite avec les villes dans l’objectif 
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants.  
 
En 2021, le comité de pilotage du Contrat de ville a décidé la poursuite d’une 
programmation articulée autour de deux axes : 
✓ Les conventions d’objectifs pluriannuelles avec la sélection d’opérateurs structurants 

identifiés depuis 2018.    
 

✓ Un appel à projets annuel resserré et centré sur des priorités d’intervention thématiques 
du Contrat de ville. 

 
Pour rappel, les objectifs inscrits au titre de l’année 2021 sont les suivants : 
 
✓ Une priorité transversale : Associer les habitants à l’action publique menée dans les 

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

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

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

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

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

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

 
Dans le cadre de l’appel à projets 2021, le comité de pilotage du Contrat de ville, composé de 
l’ensemble des signataires et des conseils citoyens, réuni en date du 18 février 2021, a validé la 
première tranche de la programmation annuelle.  
 
90 projets ont été instruits parmi lesquels 52 ont été retenus favorablement par le comité de 
pilotage dont le dossier du Pôle de formation linguistique de l’association Office de Gestion et 
d’Animation Nord-est d’Avignon (OGA).  
 
Créé en 2016 suite à l’appel à candidature lancé par le Grand Avignon en collaboration avec l’Etat 
dans le cadre du Contrat de ville, le Pôle de formation linguistique a pour objectif de garantir 
l’accès aux formations linguistiques pour les habitants des quartiers prioritaires, en assurant la 
mise en place de conditions favorables à la certification des publics, la coordination de parcours 
linguistiques ascensionnels, et l’harmonisation des contenus pédagogiques dispensés par les 
organismes et personnels formateurs.  
 
Plus précisément, l’OGA porte les missions suivantes :  
✓ La gestion d’un centre d’examen DILF et DELF tout public et professionnels ; 
✓ L’animation du réseau des acteurs et des intervenants de la formation linguistique sur le 

Grand Avignon (réseau SOLEIL) ; 
✓ L’accompagnement et la formation des bénévoles et formateurs ; 
✓ L’animation d’un centre de ressources pédagogiques ; 
✓ La gestion de la Plateforme d’orientation ; 
✓ Et le déploiement du dispositif d’Etat AGIR. 

Engagé dans un processus de fusion avec l’association du centre social d’Orel qui doit aboutir avant 
la fin de l’année 2021, l’OGA assure le portage du Pole linguistique jusqu’à la date de son transfert 
vers le nouvel opérateur retenu dans le cadre du nouvel appel à candidatures lancé par le Grand 
Avignon et l’Etat fin 2020.  
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs triennale 2018-2020 avec l’OGA, le Grand Avignon 
attribuait une subvention de fonctionnement d’un montant de 8 000 € par an pour le Pole 
linguistique.  
En 2021, cette convention n’a pas été renouvelée du fait du processus de fusion, et l’OGA a déposé 
une demande de financement, en accord avec les financeurs du dispositif, dans le cadre de l’appel 
à projets annuel, pour assurer pleinement sa mission jusqu’à son terme.  
 
Il vous est donc proposé d’attribuer la subvention de 8 000 € à l’OGA au titre de 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 de fonctionnement d’un montant de 8 000 € à 
l’association OGA pour le portage du Pôle de formation linguistique au titre de l’exercice 2021, 
 
→ DECIDE d’imputer la dépense sur les crédits prévus à cet effet au BP 2021, en section de 
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fonctionnement, chapitre 65, articles 6574, fonction 524, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents à intervenir. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/015 

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 38 dossiers éligibles sont détaillés dans le tableau en annexe. 
 
Le total des subventions du Grand Avignon s’élève à 3 800 euros. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les subventions d’un montant total de 3 800 euros accordées aux acheteurs de VAE ; 
 
→ PRECISE que les crédits seront imputés au budget à la nature 6574 ; 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents relatifs 
et l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/016 

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

• CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A L'ETUDE D'UN PROJET DE VALORISATION DES 
BERGES DE LA DURANCE  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Comme vous le savez, le Plan de Déplacements Urbains du Grand Avignon vise à développer 
l’accessibilité et l’attractivité du territoire notamment par la réalisation des grands itinéraires tels 
que le réaménagement des berges de la Durance. 
 
Ce projet de véloroute (V862) se développe dans la vallée de la Durance, entre Le Monêtier-les-
Bains (au nord de Briançon) et Avignon, soit environ 438 km. Cet itinéraire concerne quatre 
départements (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Bouches-du-Rhône et Vaucluse). 
Plusieurs connexions et superpositions d’itinéraires seront établies avec « la Méditerranée à vélo » 
(EuroVelo 8) et la ViaRhôna (EuroVelo 17), près de la confluence avec le Rhône à Avignon.  
 
Dans le cadre du projet de valorisation des berges de la Durance entre l’échangeur de Bonpas 
(parking EDF) et la Confluence Rhône Durance, la commune d’Avignon, le Grand Avignon et le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) souhaitent mener 
conjointement une étude de définition pour l’aménagement des berges de la Durance sur ce 
tronçon.  
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de réalisation de cette 
étude entre les trois signataires. 
 
Les thématiques abordées seront notamment celles des mobilités actives, des aménagements de 
voirie, du jalonnement, de la valorisation et la protection des berges et de la biodiversité, Actions 
de prévention et de lutte contre les dépôts de déchets, du tourisme et développement 
économique, la gestion des risques… 
 
La durée de l’étude n’excédera pas 24 mois, et un premier rendu sera proposé 6 mois après la 
signature de la présente convention. 
 
Les coûts d’ingénierie générés par la réalisation de l’étude de définition seront pris en 
charge entièrement par le SMAVD (Ville d’Avignon et Grand Avignon agissant également en qualité 
d’adhérents au SMAVD). 
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la convention de partenariat relative à l’étude d’un projet de valorisation des 
berges de la Durance 
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→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer la 
convention partenariale et l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 
 
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :31/05/2021 
                           
    - publié le :01/06/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/017 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président -  
 
URBANISME : 

• AVIS SUR PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE MORIERES LES AVIGNON  
 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu la délibération du Conseil municipal de Morières les Avignon en date du 23 Février 2021 
arrêtant le projet de PLU,  
Vu le projet de PLU de la commune de Morières les Avignon, 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, en tant qu’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) et compétente en matière de Programme Local de l’Habitat (PLH), est consultée 
pour donner son avis sur le Plan local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Morières les Avignon. 
En outre, ce document de planification du développement urbain de la commune a un impact sur 
plusieurs missions de la Communauté d’Agglomération : la mise en œuvre du Programme Local de 
l’Habitat, l’organisation des déplacements, le développement économique, la gestion des réseaux 
humides et la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations.   
 
L’avis du Grand Avignon porte donc sur la prise en compte et l’articulation des orientations définies 
pour chacune de ses compétences, au sein du document communal.  
 
Le PLU de la commune de Morières les Avignon a été arrêté le 23 Février 2021 et transmis le 6 
Mars. Un avis doit être rendu au plus tard le 06 Juin. 
 
La commune de Morières, 5ème ville du Grand Avignon en nombre d’habitants, est dotée d’un PLU 
depuis le 03 Juillet 2012.  
Sa révision générale a été prescrite par délibération en date du 04 Mars 2014 dans l’objectif de :  
✓ Adapter le document aux évolutions législatives, notamment les lois Grenelle,  
✓ Mettre en compatibilité avec les documents supra-communaux tels que le porter à 

connaissance de l’Etat, le SCOT, le PDU, PLH…,  
✓ Réaffirmer et identifier les espaces naturels à protéger,  
✓ Favoriser la mixité sociale,  
✓ Prévenir les risques naturels,  
✓ Prévoir la création d’éco-quartiers,  
✓ Redéfinir l’ensemble des outils règlementaires,  
✓ Ajuster les dispositions inscrites dans le règlement.  

 
 
Le Plan d’Aménagement et Développement Durable (PADD) de la Commune ambitionne trois axes : 
✓ Concilier dynamique démographique et préservation du cadre de vie,  
✓ Maintenir une activité économique diversifiée,   
✓ Préserver et valoriser l’environnement naturel, 
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Les orientations du PADD sont déclinées dans les orientations d’aménagement, le règlement et les 
documents graphiques du PLU.  
 
En ce qui concerne la compétence Equilibre Social de l’Habitat :  

 
Morières connait une forte croissance démographique depuis plusieurs années du fait de son 
positionnement, sa qualité de vie mais aussi ses efforts pour répondre aux obligations de 
production de logement social. Cette croissance entraine aujourd’hui des dysfonctionnements 
dans l’organisation de certains quartiers sur les équipements publics de la ville et en particulier les 
équipements scolaires.  
Dès lors, l’intention de la commune est de temporiser le rythme des constructions.  
 
Dans ce contexte, la commune propose une croissance démographique autour de 0.7% par an 
permettant l’accueil de 1000 habitants environ générant un besoin de 950 logements à échéance 
2035, en deçà de l’objectif PLH mais après une période de forte production et une temporalité 
différente. Ce rythme correspond globalement au rythme de production de logement neuf projeté 
dans le Programme Local de l’Habitat récemment approuvé.  
 
Les logements sociaux représentent près de 15% du nombre de logement total à l’inventaire SRU 
2020 avec une augmentation de presque six points en quatre ans. Le projet communal s’inscrit 
dans l’objectif fixé par la loi dans des proportions raisonnables et en conservant l’équilibre urbain. 
 
Afin de satisfaire l’ambition de production de logements tout en respectant l’équilibre urbain de la 
commune, la ville cible deux quartiers de projet pour lesquels une certaine densité urbaine est 
acceptée et une production de logement social imposée.  
 
 
Le premier site correspond au centre historique et sa périphérie directe dans une logique de 
renouvellement urbain et de densification avec un accompagnement de l’EPF pour sa mise en 
œuvre. Un emplacement réservé est identique au zonage pour favoriser la mixité sociale sans en 
indiquer le programme conformément à l’article L. 151-41.  
Le second objet d’une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’urbanisme dénommé « les Sumelles » porte une densité moyenne d’environ 60 
logements/hectares et une obligation de production de 40% de logement social.  
Les secteurs dits pavillonnaires existants voient leur règlement retravailler afin de limiter les 
constructions diffuses favorisant la déstructuration de ces ensemble urbains constitués.  
Toujours dans l’optique de répondre aux enjeux du logement pour tous, la ville instaure dans 
l’ensemble de ces secteurs urbains (U) un pourcentage de logement social de 30% pour toute 
opération supérieure à 1 000 m².  
Globalement les ambitions de production de logement social sont satisfaisantes. Pour autant afin 
d’assurer la sécurité juridique de cette production il y a lieu de : 
✓ Définir dans le secteur du centre-ville, le programme de logement compris dans 

l’emplacement réservé conformément au L. 151-41,  
✓ Préciser pour chaque obligation de production de logement social la source juridique sur 

laquelle celle-ci s’appuie : L. 111.24, L. 151-15 et L 151-41.  
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En ce qui concerne la compétence Mobilités Durables :  

 
La Communauté d’Agglomération a approuvé en 2016 le projet de Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). Ce document supra-communal doit être pris en compte par le document d’urbanisme des 
communes.  
  
La commune de Morières les Avignon est plus particulièrement intéressée aux axes et actions 
suivants du PDU :  
✓ Développer une offre alternative à la voiture : actions 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 17, 
✓ Maitriser les flux : actions 21, 27, 30, 32, 33 et 34 
✓ Organiser et planifier le développement du territoire : actions 38, 39, 40 et 41.  

  
 
Prise en compte des projets d’infrastructures de transports collectifs 
  
Le Plan de Déplacements Urbains du Grand Avignon ambitionne de développer une offre 
alternative à la voiture.  
 
La commune de Morières bénéficie de la présence d’une gare SNCF en lisière Est de son cœur de 
ville.  
 
Dans l’optique de l’action 39 du PDU d’axer le développement urbain de manière prioritaire autour 
des gares, la commune semble répondre à cette ambition en privilégiant la densification et le 
renouvellement urbain de son centre historique.   
 
Néanmoins, il convient de rappeler que dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé 
par la Région la ville lauréate a initié une étude pré-opérationnelle avec le soutien du Grand 
Avignon pour la création d’un quartier gare situé entre la voie ferrée et l’A7 et classé AUh1 au PLU 
précédent.  
La commune propose un retour en agricole de ce secteur. Si l’effet d’une telle orientation semble 
vertueux d’un point de vue de la consommation foncière, il aurait été préférable de maintenir son 
classement en 2AU afin d’en faciliter l’ouverture à échéance du futur PLU ; d’autant que le SCOT 
reconnait cette entité faisant partie du secteur privilégié d’urbanisation de la commune. 
Le choix du classement du secteur s’appuie sur l’insuffisance des réseaux en périphérie de 
l’opération et sur le potentiel démesuré au regard du besoin foncier à 15 ans. Ainsi il est indiqué en 
page 134 du rapport de présentation que l’ensemble du secteur dit quartier gare au précédent Plu 
est reclassé en zone agricole. Seule une petite partie de 0.15 hectares est maintenu en 2AU. Or, ce 
zonage n’apparait pas au règlement graphique.  
 
 Prise en compte des modes doux 
  
Le PADD dans son axe 1 « concilier dynamique démographique et préservation du cadre de vie » 
identifie la nécessité de favoriser les liaisons douces, notamment dans les zones à urbaniser.  
 
Si la suppression du quartier gare peut s’entendre au regard d’une pause dans le rythme des 
constructions et des difficultés de traversée de l’avenue du Baron Leroy, la gare doit pouvoir être 
accessible en particulier aux modes actifs tels que les cycles, à partir des quartiers existants sur la 
commune. Le projet de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU 
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concernant le secteur des Sumelles comportait dans l’OAP, un volet sur l’organisation des modes 
déplacements doux sur une grande partie de la commune.  
Le Grand Avignon encourage fortement la commune à compléter ce schéma pour se doter d’un 
schéma communal des déplacements doux. Ce schéma aurait pu être intégré au PLU sous la forme 
d’une OAP thématique mode doux. En outre, il est rappelé qu’au titre des actions 4 à 7 du PDU, un 
fond de concours est dédié aux opérations d’aménagements de l’espace public contribuant à 
réaliser des aménagements en vue de sécuriser la pratique du vélo.  
 
Optimisation du stationnement 
  
Le Grand Avignon dans le cadre de son PDU (action 38) a établi des propositions pour optimiser le 
stationnement. Ces propositions se traduisent par la définition de 4 secteurs sur le territoire ; 
secteurs établis en fonction de la proximité en desserte TC et de la catégorie de la commune dans 
l’armature urbaine du SCOT.  
A ce titre, la commune de Morières les Avignon se situe en secteur 3 correspondant aux 
communes du cœur urbain avec pour objectif de limiter la place du stationnement en réduisant la 
consommation d’espace dédié à celui-ci.   
Chaque secteur fait l’objet de règles quantitatives propres visant à atteindre les objectifs 
poursuivis, associées à des règles qualitatives.  
Les normes de stationnement inscrites au PLU de la Commune ne prennent pas en compte les 
propositions faites par le Grand Avignon en termes de règles quantitatives et qualitatives. Les 
règles quantitatives proposées par le PLU sont de nature à renforcer l’offre de stationnement et 
donc l’usage de la voiture alors même que l’ambition du PDU est d’inverser cette tendance.  
 
Ainsi, je vous invite à prendre en considération les propositions d’optimisation du stationnement 
réalisées par l’AURAV pour le compte du Grand Avignon en ce qu’elles peuvent apporter en qualité 
urbaine aux projets immobiliers. De même, il est nécessaire d’inclure dans l’article 12 les normes 
de stationnement pour véhicules électriques et cycles dans les nouveaux bâtiments (article L. 151-
30 et 31 du Code de l’Urbanisme).  
 
 
En ce qui concerne la compétence Eau et Assainissement :  

 
La commune de Morières est raccordée à la station d’épuration située dans la zone de Campveires 
au nord-ouest de la commune. La station a récemment fait l’objet d’une extension assurant ainsi 
une capacité suffisante au regard des ambitions démographiques portées par la commune.  
 
Morières est couverte par un zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
approuvé en 2012. Le zonage annexé au PLU n’est pas à jour des évolutions mineures du PLU. 
Néanmoins, ces deux documents doivent être mise en cohérence et portés à l’enquête publique.  
Par conséquent, le Grand Avignon fera le nécessaire pour mettre à jour le zonage d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales et le présenter lors de l’enquête publique unique.  
 
 
En ce qui concerne les compétences eaux pluviales et GEMAPI 

 
Le règlement du PLU projet prévoit que la gestion des eaux pluviales se fasse conformément au 
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schéma directeur d’assainissement. Plutôt qu’au schéma directeur, il convient de renvoyer au 
zonage d’assainissement des eaux pluviales en cours de mise à jour. Les principes de gestion des 
eaux pluviales sont par ailleurs bien présentés dans l’annexe sanitaire projet. 
 
Les emplacements réservés au bénéfice du Grand Avignon, et nécessaires à la rétention des eaux 
pluviales sont bien inscrits au PLU, à l’exception de l’ER32 du PLU actuel, qui correspond à l’action 
A14 « Pesquiers » du schéma de la roubine de Morières-Cassagne. Il convient de conserver cet 
emplacement réservé car le foncier n’est pas maîtrisé à cet endroit. 
 
La carte en annexe 6.3.4 de l’enveloppe inondable de la roubine Morières Cassagne n’est pas à 
jour. Suite aux échanges entre la commune, la DDT84 et le Grand Avignon, la DDT a fait une mise à 
jour en date du 25/03/2021. Il faut prendre en compte cette dernière version. 
 
 
 En ce qui concerne la compétence gestion des Zones d’Activités Economiques (ZAE) :  

 
La commune de Morières est caractérisée par cinq espaces d’accueil d’activités économiques : 
✓ Le secteur de Campveires situé au Nord-Ouest de la commune,  
✓ La zone commerciale,  
✓ La zone de la cave coopérative,  
✓ Le secteur des mouttes basses,   
✓ Le centre-ville abritant des commerces de proximité.  

 
Un secteur supplémentaire de 0.8 hectares est créé à l’ouest de la commune, dans le but 
d’accueillir un projet de commerce et d’équipement basé sur l’agriculture locale.  
 
Globalement, le foncier destiné à l’activité économique reste stable dans le projet de révision. 
Cette décision de ne pas étendre le foncier économique est vertueuse.   
Il est à noter l’instauration de linéaires commerciaux sur certains axes du centre afin de renforcer 
l’attractivité commerciale et d’en accompagner sa revitalisation avec l’opération « République ».   
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ EMET un avis favorable sous condition de prise en compte des remarques émises dans le 
cadre du présent avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de 
Morières les Avignon en date du 23 Février 2021.  
 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 12 
                            CONTRE : 02 (A. DUBOIS / J. PEYRE) 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :31/05/2021 
                           
    - publié le :01/06/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/018 

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

• TRAVAUX DE REQUALIFICATION URBAINE DU BOULEVARD CHATEAUBRIAND ET DE LA 
MONTEE DU VALADAS  
◦ APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE 

D'OUVRAGE 
 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
La commune des ANGLES envisage une opération de requalification urbaine du Boulevard 
Châteaubriand et de son prolongement vers la montée du Valadas, qui sont des axes importants de 
transit de la commune. 
 
Dans le même temps, et après examen patrimonial des réseaux hydrauliques présents au droit de 
ces voies, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, qui a la compétence sur ces réseaux 
(Eau Potable et Assainissement -Eaux Usées et Eaux pluviales-), doit reprendre et renforcer les 
ouvrages existants. 
 
Pour cela, dans le cadre de leurs compétences respectives, les deux collectivités sont donc 
amenées à lancer des marchés publics (maîtrise d’œuvre, Travaux…). Dans le but de ne pas alourdir 
le processus administratif et financier nécessaire à la réalisation de l’opération, il est proposé 
d’opérer un transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage du Grand Avignon vers la commune des 
Angles. Cette dernière deviendrait maître d’ouvrage « principal » et se chargerait de la réalisation 
de la totalité de l’opération. La commune assurera la responsabilité de l’ensemble de l’opération 
pendant toute la validité du transfert. 

 
L’opération d’un montant global prévisionnel estimatif de 2 400 000 €TTC (études, Maîtrise 
d’œuvre et Travaux…) se répartit entre les deux maîtres d’ouvrages de la façon suivante : 

✓ La commune des Angles (MO Principal) aura en charge les prestations de sa 
compétence pour l’aménagement de la voirie et l’aménagement des réseaux secs pour 
un montant de 1 200 000 € TTC. 

✓ La communauté d’agglomération du Grand Avignon (MO Primaire) aura en charge les 
prestations relatives aux réseaux d’Eau Potable, d’Eaux usées et d’eaux pluviales pour 
un montant de 1 200 000 € TTC. 

L’opération est destinée à être financée selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

  

Montant prévisionnel 
des prestations de 

compétence  
Les ANGLES 

Montant prévisionnel 
des prestations de 

compétence 
GA 

TOTAL 

Voirie / réseaux secs 950 000,00 €   950 000,00 € 
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Réseaux Eau Potable   300 000,00 € 300 000,00 € 

Réseaux Eaux Usées   400 000,00 € 400 000,00 € 

Réseaux eaux pluviales   250 000,00 € 250 000,00 € 

Sous total travaux 950 000,00 € 950 000,00 € 1 900 000,00 € 

Maîtrise d’œuvre - 
Etudes annexes - OPC – 
CSPS (env 5%) 

50 000,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 

TOTAL HT 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 2 000 000,00 € 

T.V.A. (20%) 200 000,00 € 200 000,00 € 400 000,00 € 

TOTAL TTC 1 200 000,00 € 1 200 000,00 € 2 400 000,00 € 

 
 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 2 400 000 € T.T.C. 
 
Pour la part du Grand Avignon, les crédits proposés aux budgets votés en 2021, pour chacun des 
budgets (BP, BAEP, BEU), sont respectivement de 10 000 €HT, correspondant au lancement des 
études. Les budgets complémentaires (en études et travaux seront sollicités sur les budgets 
ultérieurs). 
 
Les travaux sont prévus pour un démarrage en 2022.  
 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE le programme de l’opération, 
 
→ APPROUVE la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage ci-annexée, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage. 
 
→ DESIGNE la commune des Angles en tant que maître d’ouvrage principal. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/019 

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

• ACQUISITION D'UNE PARCELLE AT 928 SISE AUPRES DE L'INDIVISION DE BONI  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon 
dispose d’ouvrages qui nécessitent pour leur bon fonctionnement des équipements publics. 
 
En l’espèce, le réseau public des eaux usées desservant le quartier à VELLERON a nécessité la mise en place 
d’un poste de relevage ainsi que l’implantation de son alimentation électrique sur la parcelle cadastrée AT 
928 (issue de la parcelle AT 30) d’une superficie de 8m2, propriété de l’ indivision DE BONI. 
 
Il y a donc lieu de procéder à l’acquisition de cette parcelle, étant précisé que les propriétaires en sollicitent 
le prix de 8 euros.   
 
Ils demandent en outre que leur notaire, la SCP PEYTIER NUNEZ, notaires associés à l’Isle sur la Sorgue soit 
en charge de la rédaction de l’acte authentique.  
 
Il est demandé aux membres du bureau de se prononcer sur cette acquisition à l’amiable 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ DECIDE d’acquérir au prix de 8 euros la parcelle cadastrée section AT 928, à VELLERON, propriété de 
l’indivision DE BONI  
 
→ DESIGNE en accord avec le vendeur la SCP PEYTIER NUNEZ, notaires associés à l’Isle sur la Sorgue, pour 
procéder à la rédaction de l’acte authentique 
 
→ PRECISE que les frais inhérents à cette acquisition seront supportés par le GRAND AVIGNON  
  
→ 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 : 14   
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/020 

RAPPORTEUR :  Patrick SANDEVOIR - Vice-Président - DELEGUE EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
ASSAINISSEMENT EU : 
MORIERES LES AVIGNON  

• CONVENTION DE SERVITUDE POUR PASSAGE DE RESEAU D'EAUX USEES  
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et notamment l’article L1212-1 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les articles L1311-13 et L2241-1, 
Vu le Code civil, et notamment son article 1317 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière d’eaux d’usées, la Communauté d’Agglomération du GRAND 
AVIGNON, a réalisé des travaux sur la propriété de Monsieur et Madame HUGUES sur la commune de 
MORIERES LES AVIGNON   
 
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon se doit de disposer d’un titre permettant d’assurer 
l’intangibilité des ouvrages publics relevant des compétences exercées par notre établissement public. 
Aussi, il convient de formaliser avec ce propriétaire une convention de servitude conférant au Grand 
Avignon et à son délégataire un droit réel sur les parcelles concernées, opposable aux différents 
propriétaires successifs des immeubles. Concrètement, il s’agit de pouvoir accéder librement aux ouvrages 
publics afin d’y réaliser tout travaux de création, d’entretien ou de fonctionnement. 
 
La propriété privée des consorts HUGUES  va être grevée par l’inscription d’une servitude au profit du Grand 
Avignon. Sur tout le linéaire de réseaux, une bande de terre d’une largeur de deux mètres sera frappée de 
non aedificandi, ce qui diminue la valeur des fonds servants. 
 
Les consorts HUGUES  ont donc légitimement demandé le versement d’une indemnité compensant cette 
perte de jouissance. 
 
Après négociations un accord financier a pu être trouvé avec le propriétaire pour un montant de 1 500 
euros.   
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la constitution de convention de servitude de passage sur le fonds servant traversé par le 
réseau public d’eaux usées 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président à recevoir et à authentifier la convention de servitude en la forme 
administrative 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 
 
→ AUTORISE le versement d’une indemnité de 1 500 euros au bénéfice des propriétaires du fonds servant  
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VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                        ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/021 

RAPPORTEUR :  Joël GUIN - Président  
 
SIG : 

• CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES DU MARCHE TOPOGRAPHIQUE DU 
GRAND AVIGNON  
◦ MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LA COMMUNE D'AVIGNON ET LE GRAND 

AVIGNON 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Le marché topographique mutualisé entre la Ville d’Avignon et le Grand Avignon prend fin le 31 décembre 
2021. Un nouveau marché doit donc être lancé pour satisfaire aux besoins des deux collectivités. 
 
Fort de l’expérience précédente liée au trois derniers marchés mutualisés, la Ville d’Avignon et le Grand 
Avignon souhaitent renouveler leur partenariat et constituer un nouveau groupement de commande par la 
réalisation des prestations topographiques. Ce rapprochement permet de continuer à améliorer les 
méthodologies mises en place dans la réalisation de plans, tout en proposant aux différents services 
utilisateurs des données structurées. Au-delà d’une mutualisation de moyens, il s’agit également d’une 
mutualisation des données présentes au sein des services respectifs des deux membres du groupement. 
 
La convention ci-annexée, qui vous est soumise pour approbation, définit les règles de fonctionnement du 
groupement pour lequel la ville est désignée coordonnateur. 
 
Ce groupement devra être constitué au plus tard au moment du lancement de la consultation. La ville 
d’Avignon doit elle aussi proposer cette convention lors d’un prochain conseil. 

 
 
Le montant global maximal de l’opération est estimé à 3 100 000 € HT réparti comme suit : 
 

✓ 1 420 000 € HT à la charge de la Ville d’Avignon 
✓ 1 680 000 € HT à la charge du Grand Avignon 

 
 
Le marché est ainsi découpé (marché à bons de commande d’une durée d’un an renouvelable trois fois, soit 
quatre ans maximum) : 
 

OBJET MONTANT PREVISIONNEL AVIGNON MONTANT PREVISIONNEL GA 

LOT 1 : Levés 
topographiques-AVIGNON 

400 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 20 000€ HT par an 
Maxi 100 000€ HT par an 

NON CONCERNE 

LOT 2 : Levés 
topographiques-GRAND 
AVIGNON 

NON CONCERNE 
1040 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 30 000€ HT par an 
Maxi 260 000€ HT par an 

LOT 3 : levés de bâtiment 
360 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 30 000€ HT par an 
Maxi 90 000€ HT par an 

NON CONCERNE 

LOT 4 : Etablissement des 
documents fonciers 

60 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 2 000€ HT par an 
Maxi 15 000€ HT par an 

40 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 0 € HT par an 
Maxi 10 000€ HT par an 
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LOT 5 : Géodétéction 
600 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 20 000€ HT par an 
Maxi 150 000€ HT par an 

600 000€ HT (montant maxi sur 4 ans) 
Mini 15 000€ HT par an 
Maxi 150 000€ HT par an 

Total Ville d’Avignon 1 420 000 € HT  

Total Grand Avignon  1 680 000 € HT 

Total Marché 3 100 000 € HT 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE la convention de groupement de commandes à intervenir entre le Grand Avignon et la Ville 
d’Avignon, cette dernière étant coordonnateur ; 
 
→ ELIT M. Joris HEBRARD en qualité de membre titulaire de la commission d’appel d’offres du Grand 
Avignon, représentant titulaire de la commission d’appel d’offres du groupement de commande ainsi que 
M. Patrick SANDEVOIR en qualité de membre suppléant de la commission d’appel d’offres du Grand 
Avignon, représentant suppléant de la commission d’appel d’offres du groupement de commande, 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer la convention et tous 
les documents à intervenir, 
 
→ DECIDE d’inscrire la dépense, pour les lots 2,4 et 5 sur le chapitre 23 compte 2315. 

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

                                                                                                                               
  

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021
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DELIBERATION N°B20210526/022 

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

• ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  
◦ COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA 

RADIOACTIVITE ET SIGNATURE DE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA VILLE 
D'AVIGNON (CRIIRAD)  

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 

 

Le Grand Avignon soutient par voie de subvention la CRIIRAD qui assure la surveillance en continu 
de la radioactivité dans l’air et dans le Rhône sur notre territoire. Elle assure pour cela la 
maintenance de deux balises de mesure, le traitement, la diffusion de données et la publication de 
bulletins envoyés par mail sur demande, avec une fréquence trimestrielle, et à l’occasion de tout 
événement exceptionnel. Son travail repose sur un laboratoire qui a 25 ans d’expérience et une 
équipe de 15 salariés. 

Les deux stations du Grand Avignon font partie d’un réseau de neuf stations et constituent un 
point de surveillance privilégié. Elles permettent notamment une alerte rapide par rapport aux 
installations nucléaires les plus proches : Marcoule, Tricastin et Cadarache. 

Un ensemble de 13 collectivités locales soutiennent la démarche de la CRIIRAD et ont permis la 
mise en place et l‘exploitation d’un réseau de neuf stations, déployées le long de la Vallée du 
Rhône : dans la Drôme (1990), en Avignon (1991), puis en Isère (Péage de Roussillon, 2007), en 
Ardèche (2014), dans l’Ain (2017) et dernièrement à Genève (2018) et à Grenoble (2020). 
 
Au niveau du territoire du Grand Avignon, la CRIIRAD bénéficie aussi du soutien financier de la ville 
d’Avignon, du conseil départemental de Vaucluse et de la Région Sud Paca. Par le passé, une 
convention multipartite et pluriannuelle 2016-2018 avait été signée. 
Il est proposé ici de renouer avec cette formalisation, avec pour l’année 2021, une convention 
tripartite entre la CRIIRAD, la Ville d’Avignon et le Grand Avignon. 
 
Pour rappel, la vigilance de la CRIIRAD sur des contaminations potentielles pouvant provenir de 
zones géographiques éloignées permet de caractériser la radioactivité de l’air, des eaux, des sols et 
de la chaîne alimentaire. Depuis sa création à la suite de l’accident de Tchernobyl en 1986, la 
CRIIRAD a ainsi pu tracer les impacts potentiels des évènements suivants : en 2020, les retombées 
des incendies de forêts à proximité de la centrale de Tchernobyl ; en 2019, l’explosion à Nionoksa 
en Russie ; en 2017, la détection de Ruthénium 106, de source mal identifiée à son origine, dans 
l’atmosphère de plusieurs pays européens ; en 2011 l’accident nucléaire de la centrale de 
Fukushima Daiichi. 

 

Les contrôles radiologiques indépendants réalisés par la CRIIRAD permettent d’informer la 
population et les élus pour améliorer leur protection contre les rayonnements ionisants. En 1986, 
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la population française n’avait pas été correctement informée du niveau de la contamination de 
l’air et des denrées alimentaires sur le territoire français.  

De récents évènements, comme en 2019 l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, ont confirmé le 
besoin exprimé par la population et par les élus locaux de disposer de sources alternatives et 
indépendantes d’information, sans se substituer à la responsabilité de l’Etat et de ses services dans 
la gestion des situations accidentelles. 

 
Il est proposé d’attribuer pour l’année 2021, une subvention à la CRIIRAD d’un montant de 10 000 
euros, inchangé par rapport à 2020, dans le cadre d’une convention tripartite avec la Ville 
d’Avignon. Le plan de financement prévisionnel de la surveillance, annexé à la convention, 
mentionne les subventions suivantes des autres partenaires : Ville d’Avignon 6500 €, Conseil 
départemental de Vaucluse 6500 €, Région Sud PACA 3480 €, pour un coût total de 35 830 €. 
 
 
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 de fonctionnement au titre de l’exercice 2021 à 
l’association CRIIRAD d’un montant de 10 000,00 Euros 
 
→ PRECISE que les crédits correspondants seront mobilisés sur le budget principal 2021 chapitre 
65, fonction 832, article 6574,  
 
→ AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout 
document à intervenir, dont la convention tripartite avec la Ville d’Avignon et la CRIIRAD. 
 
  

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 13 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 01 (P. SANDEVOIR) 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/023 

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

• CONVENTION DE MISE EN PLACE DU SARE (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA 
RENOVATION ENERGETIQUE)  
◦ EXTENSION DU PERIMETRE AUX COMMUNES GARDOISES ET MODALITES 

FINANCIERES  
▪ AVENANT N°1 

 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
 
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,   
 
 
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) en partenariat avec les 
Régions 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 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 bureau communautaire en date du 26 Avril 2021 a approuvé la convention d’objectifs et modalités 
financières entre ALTE, opérateur/prestataire en charge de la mise en œuvre opérationnelle du SARE dans le 
Vaucluse, et le Grand Avignon en ce qui concerne les communes du Vaucluse.  
 
Or, le dispositif régional pour les communes gardoises est différent puisque chaque région définit, dans le 
cadre de sa stratégie de transition énergétique, les modalités financières du service.  
Contrairement au Vaucluse, l’animateur de l’Espace Info Energie n’est pas désigné et le service dispensé aux 
habitants est partiellement payant en Occitanie.  
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Aussi, dans un souci de cohérence territoriale, d’harmonisation des dispositifs et de réactivité, il est proposé 
de désigner l’ALTE sur le territoire gardois et de prendre en charge la totalité du coût du service 
d’accompagnement à la rénovation énergétique pour un montant de 40 000€ pour l’année 2021.  
Cette solution permet de couvrir l’intégralité de notre territoire dès 2021. En outre, cette année de 
transition nous permettra d’engager les négociations nécessaires avec la région Occitanie et le département 
du Vaucluse pour un transfert des financements ADEME (CEE) dès 2022.  
 
Ainsi, il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 à la convention entre l’ALTE et le Grand Avignon approuvée 
le 26/04/2021 afin d’inclure les communes gardoises dans ce dispositif.  
 
 

Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
 
→ APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs entre l’ALTE et le Grand Avignon pour ses 
communes gardoises et pour La période 2021-2023 telle qu’annexée à la présente délibération,  
 
 
→  APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant maximal de 39 473€ 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 engager les 
négociations avec la Région Occitanie et le Département du Vaucluse pour aboutir au transfert 
des financements CEE Occitanie relevant de la partie gardoise de notre territoire vers le 
département du Vaucluse,  
 
→  AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer ledit 
avenant et tous actes aux effets ci-dessus.  

 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
 

Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :28/05/2021 
                           
    - publié le :31/05/2021 
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DELIBERATION N°B20210526/024 

RAPPORTEUR :  Daniel BELLEGARDE - Vice-Président - DELEGUE MOBILITE DURABLE 
 
PROJET TRAMWAY : 

• TRAMWAY PHASE 1  
◦  COURANTS VAGABONDS  

▪ PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC ENEDIS  
 
 
Mes Cher(e)s Collègues, 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de tramway, le Bureau du Grand Avignon a, par 
délibération n°B20180131/018 du 31 janvier 2018, autorisé la signature avec ENEDIS d’une 
convention définissant les relations entre ENEDIS et la communauté d’agglomération du Grand 
Avignon pour la gestion technique et financière de la prévention des détériorations induites par les 
courants vagabonds de traction issus des voies du tramway sur les ouvrages du réseau public de 
distribution d’électricité (RPDE) concédés à ENEDIS, conclue le 21/02/2018, ci-après la 
« Convention ». Cette Convention stipulait notamment des enveloppes financières. 
 
Par la suite, les Parties ont constaté que les protections nécessaires pour prémunir les ouvrages du 
RPDE des courants vagabonds ont engendré des surcoûts par rapport aux montants indiqués dans 
la Convention susmentionnée.  
 
En effet, la dépense totale pour la pose des protections visant à prémunir les ouvrages du RPDE 
des courants vagabonds dans le cadre de la 1ère phase du tramway du Grand Avignon est arrêté à la 
somme de 642 705.00 € HT dont 527 705.00 € HT pris en charge par la SPL TECELYS agissant au 
nom et pour le compte du Grand Avignon et 115 000.00 € HT pris en charge par ENEDIS.  
 
L’écart entre les montants stipulés dans la Convention et effectivement payé par la SPL TECELYS 
agissant au nom et pour le compte du Grand Avignon ainsi que ceux pris en charge par ENEDIS 
représente un Surcoût de 398 705.00 € HT (642 705.00 € HT – 244 000.00 € HT). 
 
Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises pour rétablir l’équilibre de la convention 
initiale, le surcout ne pouvant être supporté par le seul Grand Avignon. A cette fin, les Parties ont 
convenu, aux termes de concessions réciproques, de conclure un protocole d’accord transactionnel 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil de telle sorte que 
ENEDIS prenne à sa 199 352.50€ correspondant à la moitié du Surcoût susmentionné. 
 
Eu égard aux développements qui précèdent, il est demandé au Bureau Communautaire de 
communauté du Grand Avignon d’approuver les termes du protocole transactionnel et d’autoriser 
le Président du Grand Avignon à le signer. 
 
Les membres du Bureau sont invités à se prononcer à ce sujet. 
Le Bureau, 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
→ APPROUVE les termes du protocole transactionnel à conclure avec ENEDIS dans le cadre de la 
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mise en œuvre des protections cathodiques rendus nécessaires pour la phase 1 du tramway de 
Grand Avignon. 
 
→ AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer ledit 
protocole transactionnel. 
 

VOTE DU  BUREAU :  POUR : 14 
                            CONTRE : 0 

                                         ABSTENTION : 0 
LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE  

 
Le Président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
DU GRAND AVIGNON certifie le caractère exécutoire de la présente 
délibération.  
Acte : 
    - parvenu en préfecture le :31/05/2021 
                           
    - publié le :01/06/2021 
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ARRETES DU GRAND 
AVIGNON MAI 2021 
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5.3 DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

ARRETE 

PORTANT CONSTITUTION  
DU COMITE TECHNIQUE DU GRAND AVIGNON 

A-027/2021 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics,  
VU la délibération n° 3 du bureau du Grand Avignon en date du 30 mai 2018 fixant à 6 le nombre de représentants 
du personnel au sein du comité technique et ce de façon paritaire avec les représentants de l’établissement, 
VU l’arrêté n° 001-2019 en date du 03 janvier 2019 du Président du Grand Avignon portant désignation des 
représentants du personnel au sein du comité technique, suite au scrutin du 06 décembre 2018, 
VU l’arrêté n° A-067-2020 en date du 19 novembre 2020 portant constitution du comité technique du Grand 
Avignon, 
Considérant qu’il convient de fixer la liste des membres du comité technique, suite au recrutement du nouveau 
Directeur Général des Services, 
 

ARRETE 
 

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

REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Louis BANINO, Président Guy MOUREAU 

Jacques DEMANSE Pascal BONNIN 

Yvan BOURELY Franck BONVENTRE 

Claude MOREL Vincent BERGEOT 

Guy DAVID Marion DENEUX 

Alain CLUZET Marie-Hélène BUTEZ 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Gaëtan BELLANCA Corinne TRONEL 

Brigitte BOUDIN Georges PRUNIER 

Saïd BENAMAR Eric PATRAS 

Claude RAFFALLI Christophe PARRIER 

Jean-Philippe QUIOT Arnaud PERTEGAS 

Isabelle MONPERT Sélia JACINTO 

 
Article 2 : L’arrêté n° A-067/2020 du 19 novembre 2020 est abrogé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans le délai de deux 

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

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

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

http://www.telerecours.fr/
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Fait à Avignon, le 11 mai 2021      Le Président du Grand Avignon 
          
 

Joël GUIN 
          

ARRET COMMUNAUTAIRE 
AUTORISANT LE REJET DES EAUX USEES NON DOMESTIQUES 

DE LA SOCIETE AVIS BUDGET GROUP  
DANS LE SYSTEME DE COLLECTE DE LA COMMUNE D’AVIGNON 

A – 028/2021 
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 préfectoral 2147 du 1er septembre 2000 portant extension de compétences de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon ; 
VU l’arrêté n°A-036/2020 du 23/07/2020 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Avignon portant délégation de fonction et de signature à Serge MALEN, Vice-Président délégué, 
VU la délibération n°6 du Conseil de Communauté du 23 Mai 2016 
VU le règlement sanitaire départemental de Vaucluse, 
                                                                                  

ARRETE 
 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 

La société Avis Budget Group dont la base arrière est située 30 chemin de Ramatuel à AVIGNON (84), est 
autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser dans le réseau d’eaux pluviales, les 
eaux usées issues de l’aire de lavage et les eaux de ruissellement de l’aire de distribution de carburants via 
un branchement Rue Jean-Marie TJIBAOU, à Avignon 
 
Le rejet au réseau public d’eaux pluviales de toutes autres substances ou matières générées par l’activité de 
l’agence est interdit.  
 
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) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

• de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte 

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

• 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; 

 
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 pluviales soient conformes à celles définies. 
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 B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées issues de l’aire de lavage et les 
eaux de ruissellement de l’aire de distribution de carburants, dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, 
sont définies en annexe I. 
 
Article 3 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature mais pourra faire 
l’objet d’une annulation ou de modifications en cas de nécessité. 
 
Si l’Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande au 
Président du Grand Avignon, 2 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 4 : AUTOSURVEILLANCE 
L'Etablissement fera réaliser sur les rejets des eaux sus-citées, en aval du deuxième séparateur 
hydrocarbures, avant le rejet au réseau public, un programme de mesures annuel et fera parvenir les 
résultats de ce bilan analytique au Grand Avignon avec une copie adressée à l’exploitant. 
Cette analyse comprendra les paramètres suivants : 

 

paramètres Code Sandre 

PH  

Température  

Matière en suspension (MES) 1305 

Demande chimique en oxygène (DCO)  1314 

Demande biochimique en oxygène (DBO5)  1313 

Azote 1551 

Phosphore Total 1350 

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 
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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 5 : 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 6 : 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 aux réseaux 
publics d’assainissement ou d’eaux pluviales pourra alors être établie faisant état de ces modifications et 
annulant de fait la précédente.  
 
Article 7 : 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 8 : 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 26/05/2021     

Pour le Président et par délégation 
Le Vice-président délégué à l’Assainissement  
Non Collectif et aux eaux pluviales urbaines  

 
 
 

Serge MALEN  
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