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REPUBLIQUE  FRANÇAISE

[o'çCs,!,.,ï!;!,==,ûs

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

DAF

2022CM27091
7.i.î.E

Extrait  du Registre  des délibérations
du Conseil  Municipal  de la
Vine  de Carpentras
##*######ff

Séance  du 27 septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convoeation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  SergeANDRIEU

Présents  : 3o
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme  Caroline BALAS  - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - MmeMarie-France MINICONI  - Mme  Claudine  MORA
- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Sandra  GAY-
MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL  - M.  Pierre  BOURDELLES  -
Mme Christiane MORIN-FAVROT - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine  RIMBERT  - M. Claude
MELQUIOR - M. Marc JAÏJME - Mme Dominique BENOITON - M. Pierre  LE GOFF  - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M.  Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS
Mme  Pascale  DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette  GUIOU
M.  Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

BUDGETPRINCIPALVILLE,  D.nc:isïosMonïpïcùïrvbso  :i

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Afin de procéder à des réajustements de crédits par opérations d'ordre ou prendre  en compte  des
opérations nouvenes, il conviendrait  de procéder  aux  inscriptions  suivantes  :

Section  d'exploitation

chapitre,  article,  désignation dépenses recettes

Opérations  réelles  :
diminution  de
_ _ _ L _1 !.+  _

augmentation  de diminution augmentation  de

011/6132 location immobiliere dî
011/6135 location mobiliere dî

011/60612 electricité dî
012/ 64iiî  rémunération principale dî

65/6512  droit utilisation inform. En
nuage  dî

65/654î  créances admises en non
valeurs  dl

creans creaïts de crèdïts crédits

4o ooo,oo  €

6o ooo,oo  42,

g8 5io,oo  €

:î ooo  ooo,oo  €

21 IOO,OO  €

43 ooo,oo  €,
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65/6558  autres
obligatoires  dî

contributions

67/6744:i  subvention  de
fonctionnement  exceptionnelle  aux

budgets  annexes  di

68/68î7  dotations  aux provisions  pour

dépréciation  des actifs  circulants  dî

73/73iiî  taxes foncieres et habitation
r:î

73 /73î8  autres impots  locaux  ri

74 /744  fctva rî

74/74834  Etat  compens. TFB ri

74/74711 participation  état emploi  rî

74/74751 participation  Cove rl

013/6419 remboursement  sur rémun.
Du  personnel  rî

oî3/645g  remboursement  sur charges
de personnel  ri

77/7788  produits  exceptionnels  divers
rî

TOTAL

250  000,OO  4i:,

250  000,OO  €

102  8oo  oo  €

io3  ooo,oo  €

1468  4îo,oo  €

712 000,OO  €

45 ooo,oo  €

35 ïoo,oo  €

73 ooo,oo  €

55 ooo,oo  €

92 200,00  4Z

îg  ooo,oo  4i'

45 ooo,oo  €

142  I10,OO  €

c 1218  410,00  €

Section  d'investissement

chapitre,  article,  désignation dâpenses recettes

Opérations  réelles  :
diminution  de
_ _ _ !  J  _a +  _.

augmentation  de diminution augmentation

ï6/'i6zp  Emprunts  en euros rî

23/2313 Construction  rî

î6/î64î  emprunts  en euros di

21/21571 matériel  roulant  dî

21/2184 mobilier  dî

23/2313 Construction  dî

204/2041582  subvention  équipement
autre  groupement  dï

204/20422  subvention  équipement
aux  personnes  de droit  privé  di

204/2041512  subv. Équipement  au
G.F.P.  dl

TOTAL

creaïïs creaîïs ae  cr%ïts ae crèdïts

î5  ooo,oo  €

6oo ooo,oo  €

5o ooo,oo  €

1 745  4oo,oo  €

5g 6oo,oo  €:

53o ooo,oo  €

z7o ooo,oo  'e

3 :i7o ooo,oo  € - €

3 ooo ooo,oo  €

z7o ooo,oo  €

3 170  000,OO  €
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Il  vous  est  proposé  de :

- d'adopter  la décision  modification  no I du budget  principal  de la  Ville

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 3o Procurations  :5
Adopté  par  26  voix  Pour

et  ô A %r+n'ti,,  Ik,  . M BOURDELLES, Mme MORJN-FAVROT, M. DE Lj'î CHESNAI8, Mme
RIMBERT, M. MELQÏJIOR, M. JAUME, Mme BENOITON,  M. ISSARTIER,
Mme MARRA

Ainsi délibéré en séance publique, les jour, mois et an susdits (Suivent  les signatures)
Pouv  ranpip  e(Mfùüiie

Pour  Le  Maire,

Q6 cpB(,. La PremièreAdjointe i4

CONTRÔLEDELÉGALITÉDÉMATÉRIALISÉ ."  '  , '
ACCUSÉDERÉCEP'I10N - Yvette  Guiou*  *

LE ü 6 û(':T. 2022 buaun

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 üCT, 2022

Administration  Générale
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RÉPUBLIQUE  FRAJNÇAISE

[p';û!!,,!"'!JK!=s
DÉPARTEMENT  DE  VAUCLUSE

DAF

2022CM27092

7.î.i.E

Extrait  du  Registre  des  délibérations

du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  sept

septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :29
M. Serge ANDRIEU  - Mme  Yvette  GUIOU  - M. Franck  DUPAS  - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN  - Mme  Pauline  DREANO  - M.  Alain  BELHOMME  - Mme  Caroline  BAI'3  - M.  Patrick  JAILLARD  -

Mme  Jacqueline  BOUYAC  - M. Jean-François  SENAC  - Mme  Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine

MORA  - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Angelo  MACCAGNAN  - Mme  Véronique  MENCARELLI  - Mme  Sandra

GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad  ZIATI  - Mme  Victorine  SURTEL  - M.  Pierre

BOURDELLES  - Mme  Christiane  MORIN-FAVROT  - M. Bertrand  DE LA CHESNAIS  - Mme  Catherine

RIMBERT  - M. Claude  MELQUIOR  - Mme  Dominique  BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF  - M. Jean-Marc

ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  CaroIine  BALAS

Mme  Pascale  DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette  GUIOU

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :

M. Marc  JAÏJME

BUDGET  ANNEXE  CENTRE  ANCIEN  DEGRADE.  DECISION

MODIFICATIVE  Noî

:Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  àl'assemblée  :

Afin de procéder à des réajustements de crédits par opérations d'ordre ou prendre en compte  des opérations

nouvelles,  il conviendrait  de procéder  aux  inscriptions  suivantes  :

Section  d'exploitation

chapitre,  article,

désignation
dépenses recettes

Opérations  d'ordre:
diminution
_1 _ /  _1 a i

augmentation  de diminution augmentation  de

042/7133  variation  des
encours  de production  de

biens  dp

ae  creüîts creaïts de crëdîts crèdîts

îî  3oo ooo,oo  €
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042/71351  variation  des
stocks  de produits  autres

que  terrains  r2

042/71355  variation
terrains  aménagés  rs

TOTAL f2 I îi  3oo  ooo,oo  €

3o ioo  oo €

1l  269 900  00  €

u  3oo  ooo,oo  €

Section  d'investissement

chapitre,  article,

désignation
dépenses recettes

Opérations  d'ordre  :
diminution augmentation  de diminution  de augmentation  de

o4o/355î  produits  finis
(autre  que  terrain

aménagé)  d:_

o4o/33î  produits  en cours
rp

o4o/3354  études  et
prestations  de  service  r:_

o4o/3355  travaux  rz

o4o/3358î  frais
accessoires  r2

o4o/33586  frais
financiers  rz

o4o/355î  produits  finis
(autre  que  terrain

aménagé)  rx

TOTAL

ae creaîts credïts crédits crédits

o,oo  €

:u 3oo ooo,oo  €

îi  3oo  ooo,oo  €

îo 343 ooo,oo  €

29 300,00  €

3g8 ooo,oo  €

132  600,00  €

38g 7oo,oo  €

7 4oo,oo  €

î:t 3oo  ooo,oo  €
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Il  vous  est  proposé  de :

- d'approuver  la  décision  modificative  no s

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 29 Procurations  : 5
Adopté  par  26  voix  Pour

et  B Abste  ntiO  ns  : M. BOURDELLES, Mme MORIN-FAVROT, M. DE LA CHESNAIS, Mme
RIMBERT,  M.  MELQUIOR,  Mme  BENOITON,  M.  ISSARTIER,  Mme  MARRA

LE 0 6 [)CT, 2022

VILLE DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 ü(I"T, 2022

Administration  Générale
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

[pgô===S
DÉPARTEMENT  DE VAUCLUSE

DAF

2022CM27093
7.i.i.E

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept

septembre

Date  de  la  convoeation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :29
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Sandra

GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL  - M. Pierre

BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine

RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - Mme DoÏninique  BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M.  Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS

Mme  Pascale  DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette  GUIOU

M.  Olivier  CEYI'E  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :

M.  Marc  JAUME

DÉTAIL  DES DÉPENSES  "FÊTES  ET CÉRÉMONIES"  À I'MPÏ7ERAp  COMPTE

m

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Au vu du décret  no 2016-33  du 20 janvier  2016 fixant  la liste  des pièces justificatives  des dépenses
des collectivités  territoriales  exigées à l'appui  des mandats  de paiement,  Madame  la Trésorière
Principale  informe  la collectivité  qu'il  est désormais  demandé  à la commune  de préciser  par

délibération, les principales caractéristiques des dépenses à reprendre  au compte  6232 « fêtes et
cérémonies  », conformément  aux instructions  réglementaires  et aux dispositions  comptables
propres  à cet article  budgétaire.

Il  vous  est  proposé  de :

- prendre en charge, dans la limite des crédits repris au budget communal,  les dépenses  suivantes

au compte 6232  :

- d'une  manière  générale,  l'ensemble  des biens, services, objets  et denrées divers  ayant  trait
aux festivités  et aux cérémonies  tels que, les sapins et décorations  de Noël, les fleurs,  bouquets,
gravures, médailles  et présents  offerts  à l'occasion  de divers évènements  et notamment  lors des
mariages, décès, naissances, départs, récompenses  sportives,  culturelles,  concours, ou lors de
réceptions  officielles  (exemple  vœux  du nouvel  an, commémorations...),
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- les frais de restauration  liés aux actions communales  ou à l'occasion  d'évènements
ponctuels,

- le règlement  des factures  de sociétés et troupes  de spectacles ainsi  que les autres  frais  liés à
leurs prestations  ou contrats,  (exemple SACEM, frais de gardiennage,  location  de matériels
divers,Guso....),

- les feux  d'artifice,  concerts,  animations,  sonorisations,

- les frais  d'annonces  et de publicité  ainsi  que  les parutions  liées aux  manifestations,

- les frais de restauration,  de séjour  et de transport  des représentants  municipaux  lors  de

déplacements  individuels  ou collectifs  (élus et employés accompagnés  le cas échéant par  des

personnes extérieures)  manifestations  organisées pour  favoriser  les échanges ou valoriser  les
actions  municipales.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :29  Procurations  :5

Adopté  par  27  voix  Pour

RIMBERT,  Mme  BENOITON.  M. ISSARTIER.  Mme  MARRA

LE 0 6 [)CT, 2022

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié le :

û 6 ûaï, 2022

Administration  Générale
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

[pc===.=s
DÉPARTEMENT  DE VAUCLUSE

DAF

7.1.2.E

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras
*ff#4HHH1###

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept

septembre

Date  de la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :29
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BAIAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOÏJYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M, Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Sandra

GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre

BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine

RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - Mme Dominique  BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M.  Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS

Mme  Pascale  DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette  GUIOU

M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :

M.  Marc  JAUME

BUDGET  PRINCIPAL  DE  LA  VILLE

ADMISSION  EN  NON-VALEUR  DE  PRODUITS  IRRF,COUVRABLES

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à l"assemblée  :

Le comptable  n'a pu effectuer  le recouvrement  de créances suite à des dossiers de surendettement
et décision  d'effacement  de dette, de clôture  pour  insuffisance  d'actifs  sur redressement  judiciaire-
Iiquidation  judiciaire.  Sont ainsi concernés des titres  émis au cours des exercices 2008  à 2020,

pour  un montant  total  de 6:i gî3,o8  € décomposé  comme  suit :

- liste no 3622440531 : créances irrécouvrables d'un montant total de 34  203,02  €2
- liste no 4614030231  : créances éteintes d'un montant total de 27  7îo,o6  € .

Vu les crédits  inscrits  au Budget  Primitif  de la Ville  de Carpentras  pour  l'exercice  en cours,

Afin de procéder à une régularisation comptable de ces créances, dont le détail des titres  est  annexé
à la  présente  demande,

II vous est proposé  de :
- d'autoriser  leur  admission  en non-valeur.
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Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 29 Procurations  : 5
Adopté  par  26  voix  Pour

ei  8 ,15  stentio  ns  , M. BOURDELLES, Mme MORIN-FAVROT, M. DE LA CHESNAIS, MineRIMBERT,  M.  MELQUIOR,  Mme  BENOITON,  M. ISSARTTER,  Mme  MARRA

Ainsi  délibéré  en  séance  publique,  les  jour,  mois  et an  susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le  Maire,

 La  Première  Adjointe

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 [)(,T, 2ü22

Administratiora  Générale
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

@q.,i=ç==s
DÉPARTEMENT  DE  VAUCLUSE

DAF

ïoxïCMz7og5

7.1.2.E

Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de Carpentras
##  ***4!'!4***

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
scptcmbrc

Date  de  la  eonvoeation  :21  ücptcaîiLie  .=ù:za
Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU
Présents  :29
M. Serge  ANDRIEU  - Mme  Yvette GUIOU - M. Franck  DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN  - Mme  Pauline  DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme  Jacqueline  BOUYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme Claudine
MORA  - M.  J  ean-Pierre  CAviN  - M. bgelO  MACCAGNAN  - Mrne Véronique  MENCARELLI  - Mme Sandra
GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre
BOURDELLES  - Mme  Christiane  MORIN-FAVROT  - M. Bertrand  DE LA CHESNAIS - Mme Catherine
RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - Mme Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne Sophie MARRA

Absents  excusés  :
M. Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme Caroline  BALAS
Mme  Pascale DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette GUIOU
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :
M. Marc  JAUME

CONSTITUTION  D'UNE  PROVISION  POUR  CREANCES
DOUTEUSES

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Par souci  de sincérité  budgétaire,  de transparence  des comptes  et de fiabilité  des résultats  de
fonctionnement  des collectivités,  le Code Général  des Collectivités  Territoriales  rend  nécessaire  la
constitution  de dotations  aux  provisions  pour  créances  douteuses,
Il est  d'ailleurs  précisé qu'une  provision  doit  être' constituée  par délibération  lorsque  le
recouvrement  des restes à recouvrer  sur comptes  de tiers  est compromis  malgré  les diligences
faites  par  le comptable  public,  à hauteur  du risque  d'irrécouvrabilité,  estimé  à partir  d'informations
communiquées  par le comptable.  La comptabilisation  des dotations  aux provisions  des créances
do'uteuses  (ou dépréciations)  repose  sur  des écritures  semi-budgétaires  par  utilisation  en dépenses
du compte  68i7  « dotations  aux  provisions/dépréciations  des actifs circulants ».

En théorie,  chaque  créance  doit  être analysée.  Cependant,  lorsque  la volumétrie  des restes à
recouvrer  est importante,  la collectivité  peut  retenir  une méthode  statistique  : les montants  des
créances prises individuellement  sont non significatives,  mais quand  elles sont agrégées, elles
peuvent  alors  représenter  des enjeux  financiers  réels  et significatifs.

Ilvous  est proposé  de :
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- d'accepter Ia constitution  d'une provision  sur la base du seuil de i5 % des comptes de classe 4

concernés  (comptes  de tiers)  selon  le tableau  ci-dessous  :

créances  douteuses  budget  principal

comptes

4ii6-  redevables-contentieux

4î46-locataires-acquéreurs  et locataires-contentieux

4i6î-  créances douteuses

4626- créances sur cessions d'immobilisations-
contentieux

46726- débiteurs  divers-contentieux
TOTAL

Seuil minimum  de provision  î5%

montant  de la  provision  au  compte  68i7

montant

345  096,91  €

206  175,43  f2

6 894,86  4E2
6oo,oo  €

127  369,79 €

686  136,99  €

102  920,55  €

io3  000,OO  €

- d'autoriser  Monsieur  Le Maire,  ou son  représentant  , à signer  tout  document  nécessaire  à la

bonne  exécption  de la  présente  délibération.

Le  Consen,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 29 Procurations  :5

Adopté  par  27  voix  Pour

e' 7 AEs'n"'  Ons : MRIMBBoE"'RT, EMLmLEesBEMN"'0"ITMOoN',MN.-IFSASVARRoTTIERM;MDmEe"'MARRACHEsNMS' Mm"

LE 0 6 [)[,T, 2022

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 0CT, 2022

Adrr»inistration  Générale
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7-8

Extrait  du  Registre  des délibérat'ons
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de la convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :29
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Berngrd
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BAIA3  - M. Patrick  J.AILLARD  -

Mme Jacqueline BO{JYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Sandra
GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL  - M.  Pierre
BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine
RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - Mme Dominique  BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M.  Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS
Mme  Pascale  DEMURU  - procuration  à Mîne  Yvette  GUIOU
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :
M.  Marc  JAUME

FONDS  DE CONCOURS  CLASSIQUE  VERSÉ  PAR  i,A  COVE
ANNEE  2022

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à15assemb1ée  :

Au titre de l'année 2022, la CoVe sépare la part correspondant au fonds de concours  voirie,  du
fonds de concours (dit de solidarité). Chaque commune membre sera informée  de l'attribution
destinée  à la voirie  et devra délibérer  pour  cette partie.

Le fonds de concours classique pour la commune de Carpentras, s'élève  à î 621 758  € .

Le tableau  ci-annexé  présente  le détail  des dépenses liées à des équipements  communaux,  inscrites
au budget  2022  de notre  commune,  auxquelles  serait  affecté ce fonds de concours.
Les recettes correspondantes  figurent  dans ce même  tableau,  et permettent  de vérifier  la contrainte
règlementaire  suivante  « le montant  total  des fonds de concours ne peut excéder la part du

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » (article  L 5216-5
du Code Général  des Collectivités  Territoriales).

Il  vous  est  proposé  de :

- d'approuver le versement par la CoVe à la Commune de Carpentras du fonds de concours  d'un

montant total de z 621 758,oo € pour l'année 2022,  et d'affecter cette dotation  conformément  au
tableau  annexé  à la présente.
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- d'autoriser  Monsieur  le Maire,  ou  toute  personne  s'y  substituant,  à signer  tous  actes aux  effets ci-
dessus.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 29 Procurations  :5
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance publique,  les jour,  mois et an SuSdits (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

CONTRÔLE DE LÉGtm' DÉM'rÉRllSÉ La Première AdjOinte
ACCUSEDERECEPTION À,  

LE  0 6 [)CT, 2022

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié le :

ü 6 üCT, 2022

Administration  Générale
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Commune  de CARPENTRAS

Fonds de concours classique attribué par  la Cove  - année  2022

Plan de financement  détaillé

8ii)'i hJ%:g Çoçaux'pj'çervices,@dç.in'îstçatif@.' -', ,,' ".,"  , '::.'= )' "':.". .' :'.:-. a : aii ."  :.. foî.cf!o6) 020'.... .'.,,,,-,,:',a:, ::,v" ..=,J...':..l,,.,: ai} ,..i,'.:":::,',)),.i

Fonctionnement Recettes  2022
en € TTC

'ournitures  de petit  équipement  (60832)

'ournitures  d'entretien  (60631  )

'naintenance  (6156)

;ntretien  de biens  mûbiliers  (61558)

::ontrat  d'assurance  dommage  constructlon  (81 62)

bu  et  assainlssement  (606'1 "I )

ênergie  gaz electricité  (60612)

ïutres  foumitures  (60628)

iutres  matières  et fournitures  (C+068)

»ntretien  batiments  (61 5221  )

:ontrat  énergie  (6a)88)

9 307,00

363,00

89 677,00

142439,00

129 832,00

288 811,00

I 028 655,00

91 159,00

972,00

25 426,00

1594,00

Fond de concours  Cove

Autofinancement  commune  (

904117,50

904  "117,5û

>'ous4ota[BaiiomentsIocaux 1808235i00 180à235yOû
:, (

qj

0.-..«O.
'IJ

l€Q_,Ji 4  j:%i"rnQë@iiQ_ô7ji[i '-' :; - ' -    ,,aa " ' - a<fç""Th'c'rroçNazip+z%+zb( f",- a %"'1'-;':::'   "';-

Fonctionnement Recettes  2022

en € TTC  '
ransports  collectifs  (6247)

intretien  de bIens  mobiliers  (6'1558)

ournitures  d'entretien  (60631  )

iutres  fournitures  (6ü628)

inergie  gaz electricité  (60612)

:»urnitures  de petit  équipement  (60632)

'ïaintenance  (6"î58)

intretien  bâtiments  (815221)

68 00û,üO

4 025,OD

8 982,00

126  340,00

37 000,OO

30 415,00

44 039,00

2143,00

:ous-totaIEcoîes1erdegré 32û944,00 320944,Ô0
. .., , ,t)* .. _ ., ,  Il, ,  ,  'l  I :i ;',a+',: ,,  a_- ;.l=  . ; :. :.  ,"  },Ç;l'ta,a.. .. &, .:  ' :5',, :ia  ;.  17. ,:J9  :( ;  vaa I.i % ; '. j:  % .. . . ,",  l  ' .a 

Bâtiments CuttÙrels,(Bi§liôêhè"qipe_-__ Bibi,q6thègiie J.eune'ss5, - rnffséqsI .- . - a- o a " o aiI,,:a1-5aJ:::ia); .a a : :- i" a-' :
,il,le-f!e'ïaWh,arqté:)aPôlè.ëu,lîu.re3-Sé.ll@.p.q!yv4!nti:,gcile,dem,us.ique)J,:-, ('as+=ài+":)i;','(."2=.È,ï:-':,'-:':2'\'.'J'-J::):',"y.-7:;"-,'

Fonctionnement Recettes  2ü22

en € TTC
ntretlen  bâtiments  (6'16221)

»urnitures  de petit  équipement  (60632)

iaintenance  (6156)

nergie  gaz e(ectricité  (60612)

:intrat  d'assurance  (6162)

*etien  de biens  mobiliers  (6'1558)

itres  fournitures  (60628)

itres  matières  et fournitures  (6068)

»ntrat énergie  (61 88)

21 442,û0

7 780,00

33 û49,00

32 000,OO

14898,00

24 4"i9,00

19 ')62,Ü0

34 506,ü0

39 816,00

Fond de concours  Cove

Autofinancement  commune  (

Fond  de concours  Cove

Autoffnancement  commune  «

160  472,00

16ü  472,00

113  526,00

113  526,ü0

ous-totalBâtimentscuItureIs 227052,00  227052,00-

qui0ements sportifs (stades * piscines + hippodron7e) fonction: 412 + 4'13+414)  '



I

Fonctionnement

..-..-  ..... I

r-'---'----'-'-""-ï
Recettes  2022

, en € TTC
Fonctionnement

Dépenses

2022 en €
TTC

énergie  gaz electricité  (606a1 2)

maintenance  (61 56)

fournitures  d'entretien  (60631 )

fournitures  de petit équipement  (60632)

autres  fournitures  (60628)

entretien  terrains  (61 52"1)

entretien  bâtiments  (615221 )

Sous-total  Equipements  sportifs

69 727,00 Fond de concours  Cove 299 037,50

37 581 ,OO Autofinancement  commune  t 299 037,50

45 646,00

I 594,00

26181,00

393 000,OO

24 346,00

:4_ijji-à'§è-,iï_ff;À-:'j'p;-::i:-'-;: 7:4';t.:a\t'4""::.-;"ThorJcti%_3(422-) .l":'-.',-_-';-_ii;;'J=;j}.''-;:-

Fonctionnement
Recettes  2022

en € TTC

énergie  gaz electricité  (60612)

rournitures  d'entretien  (60631 )

fournitures  petit équipement  (60632)

autres  fournitures  (60628)

:ontrats  de prestations  (611 )

maintenance  (6156)

antretien  biens mobiliers  (61558)

7 043,00

3 440,00

q0594,00

25 282,00

122400,00

Fond de concours  Cove

Autofinancement  commune  t

95 078,50

95 078,50

3096+4200

9 336,00

antretien  bâtiments  (6a1 5221 ) 12 062,00

Sous-total  Equîpement  jeunesse  et  petite  enfance  190 157,00  190  15100

Fonctionnement
Recettes  2022

en € TTC

ênergie  gaz electricité  (60612)

'ournitures  petit équipement  (60632)

naintenance  (6156)

autres  fournitures  (60628)

16509,00

4 628,00 Fond de concours  Cove 28 025,50

8 779,00 Autofinancement  commune  t 28 025,50

3 940,00

=ntretien  bâtiment  par S-BAT  (61 5221 ) 22195,00

Sous-totalPoIiceMunicipale  56051,00  5B@51,0@

a){_"i')a4
j,f'pqls p75jIg@ ti§FéJ-:-;'- ,__--,_'_'-=' .-_"  _'l(,ffla-;:l'i_:.:":_"-_:i,fj-5@5q(ip6 éî%026..7._a' J-é-,,:-;:a?"'4,!,(_',-_p-=4VMt'ë-N=

Fonctionnement
Recettes  2022

en € TTC

iutres  fournitures  (60628)

'inergie  gaz electricité  (60612)

>ntretien  terrains par le CTM (61521 )

æntretien bâtiment  par S-BAT  (615221 ) 1 296,00

naintenance(6156)  8728,00

30(,z5,-(@(B1 43002,00  43002,00

6 085,00 Fond de concours  Cove 21 501 ,OO

1 893,00

25 000,OO

Autofinancement  commune  t 21 501 ,OO

oeal-'.  { , '-- - 'C,'  -' : ',-"-'-'<-S':a  24:Th-5ï-èa,0Ô'- - - - - --  - - =  -  =  -  -l

rotal  fond  de concours  classique  1 6;)1 758,ü0

-otal autofinancement  commune 1621758,00
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras  '
#*4+4####*##

8éance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  : 29
M. Serge ANDRIEU  - Mme  Yvette  GUIOU  - M. Franck  DUPAS - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard

BOS8AN  - Mme  Pauline  DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mme  Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline  BOUYAC  - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine
MORA  - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Angelo  MACCAGNAN  - Mme  Véronique  MENCARELLI  - Mme  Sandra

GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL  - M. Pierre

BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M. Bertrand  DE LA CHESNAIS  - Mme  Catherine
RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - Mme  Dominique  BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Michel  BLANC:[-LARD  - procuration  à Mme  Caroline  BAIAS
Mme  Pascale DEMURU  - procuration  à Mme  Yvette  GUIOU
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :
M. Marc  JAUME

FONDS  DE  CONCOURS  PATRIMOINE  DE  LA  COVE  - DEMANDE

D'ATTRIBUTION  DANS  LE  CADRE  DES  TRAVAUX  DE  RESTAURATION  DE

L'ESCALIER  DE  L'HÔTEL  DIEU

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  à15assemb1ée  :

Par délibération  du 29 mars 2021,  la COVE a institué  un Fonds de Concours Patrimoine  au

bénéfice des communes, afin d'apporter  un soutien technique et financier  aux projets  de
préservation  et de mise  en valeur  du  patrimoine  culturel  des communes.

La Commune  de Carpentras  réalise  dans  le cadre  de la rénovation  de l'Hôtel  Dieu,  la restauration

de l'escalier  d'Honneur.  Celte  opération  soutenue  par  le Conseil  Départemental  et le Conseil

Régional présente un  coût prévisionnel  de 350 112 € HT  dont  249 10I € HT  restant  à la charge  de la
Commune.

La Commune souhaite donc solliciter  l'attribution  du Fonds de Concours Patrimoine  de la COVE  à
l'occasion  de cette  opération  de restauration.

Le règlement  du fonds de concours prévoit  notamment  un taux d'intervention  de 3o % pour les
travaux  d'un montant  supérieur  à 5o ooo € HT, plafonné  à 4o ooo € .
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Il  vous  est  proposé  de :

- d'autoriser M. le Maire à solliciter  à hauteur de 4o ooo€ le Fonds de Concours « patrimoine  »auprès  de la COVE,  afin  de contribuer  aux  travaux  de restauration  de l'escalier  d'Honneur  de
l'Hôtel  Dieu

- d'autoriser  M.  1e Maire  ou  toute  personne  s'y  substituant  à signer  tous  actes  y afférant.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :29  Procurations :5
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an  susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGITÉ DÉAtATtRIALISÉ
ACCUSÉ DE RÊCEPTlON

LE [) 6 ü(,T, 2022

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 0CT. 2022

Pour  Le  Maire,
La  Première  Adjointe

Yvette  Guiou

Adrninistration  Générale
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Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conse»  Municipal  de la
Vffle  de Carpentras
**###4H4*##

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  sept
septembre

Date  de la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  : 3o
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BAIAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M, Angelo MACCAGNAN - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Pascale
DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL  - M. Pierre
BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine
RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAÏJME - Mme Dominique  BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF  -
M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :
M. Joël  BOTREAU

SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  AU  PROFIT-DUÇENTRE
COMMUNAL  D'ACTIONS  SOCIALES

Mme  BOSSERAI,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Le Centre  Communal  d'Action  Sociale (CCAS) est un établissement  public  communal,  du fait  des
missions  qu'il  exerce, tant  dans le cadre de ses attributions  légales obligatoires  qu'en  vertu  de son

rôle général  d'animation,  de prévention  et de développement  des activités  du secteur  social,

Le CCAS met en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de répondre  aux besoins de la
population  notamment  par l'accompagnement  des personnes  âgées dans le cadre de la perte
d'autonomie,  de l'attribution  de l'aide  sociale  légale et afin  de lutter  contre  l'exclusion.

La commune consciente de l'intérêt général que représentent les actions conduites  par  le CCAS

envers la population carpentrassienne, a décidé d'y apporter son soutien  par  l'octroi  d'une
subvention  complémentaire  en fonctionnement.

Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer  une subvention de fonctionnement  d'un  montant  de

3o ooo€, pour les actions du Centre Communal d'Action  Sociale  au titre  de l'exercice  2022,

Un projet d'avenant à la convention du 5 avril 2022  relative à la mise à disposition  de moyens

logistiques et financiers entre la viIIe et le CCAS, a été établi, entérinant les formes  et les modalités
de l'aide  municipale  financière  complémentaire.
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Il  vous  est  proposé  de :

- attribuer une subvention en fonctionnement  d'un ïnontant  de 3o ooo € au Centre Communal
d'Action  Sociale  pour  l'exercice  2022,

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou son  représentant  à signer  l'avenant  concerné,  ainsi  que  tous  actes

aux  effets  ci-dessus.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 3o  Procurations :4

Adopté  par  24  voix  Pour
et  2 Abstentions  : M, MELQUIOR,  M. JAÏJME

Mme  BOSSERA[,  Mme  BALAS,  M. JAILLARD,  M. BLANCHARD,  Mme  MENCARELLI,  M. CEYTE, M. DE LA  CHESNAIS,  Mme  EL OUAHCH

ne  prenant  pas  part  au  vote.

Ainsi  délibéré  en  séance  publique,  les  jour,  mois  et an  susdits  (Suivent  les signatures)

Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

La  Première  Adjointe

ACCUSÉDERÉCEP'nON "'œ

LE ü 6 0(,J, 2022 -> ", YvetteGuiou

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 üCT, 2022

Adrninistration  Générale
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

VAUCLUSE

(S  g5,!ï'!Ê!u.?s
DEP ARTEMENT DE

AVENANT  NoI
CONVENTION  RELATIVE  A LA MISE  A DISPOSITION

DE MOYENS  LOGISTIOUES  ET FINANCIERS

Entre  : La  Ville  de  Carpentras

Représentée  par  Serge  Andrieu,

Son Maire  en exercice,  spécialement  autorisé  à signer  le présent  avenant  par  délibération  du  Conseil

Municipal  en date du :7  septembre  2022,

Et  : Le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS)
Représenté  par Madame  Laurence  Bosserai,  sa vice-présidente,
Dûment  habilitée  à signer  le présent  avenant  par délibération  du Conseil  d'Administration  en date du
29 juillet  2020,

D'autre  part,

Il  est  convenu  ce  qui  suit  :

Par convention  en date du 5 avril  2022,  la commune  de Carpentras  a contractualisé  avec le Centre
Communal  d'Action  Sociale concernant  la mise à disposition  de moyens  logistiques  et financiers.

Conscient  de l'intérêt  général  que représentent  les actions  conduites  par  le CCAS envers  la population

carpentrassienne,  la  ville  a décidé d'y  apporter  son  soutien  par  l'octroi  d'une  subvention

complémentaire.  Il  convient  d'apporter  à la convention  du 5 avril  2022  les modifications  suivantes  :

Article  î : Modification  de  l'article  « 2.1  Versement  d'une  subvention  de fonctionnement  ))

Ajout  du paragraphe  su'want,  à 7a fin  de rartide

«Afin  de permettre  au CCAS de poursuivre  ses missions  dans 7e cadre de 7'accompagnement  des
personnes âgées, une subvention comp1émentaire en fonctionnement  d'un montant  de 3o ooo € est
attribuée  au  CCAS  pour  rexercice  2022.  ))

Article  2 : Les autres  termes  de la convention  du 5 avril  2022  demeurent  inchangés.

Fait  à Carpentras,  le

Le Maire, La  Vice-Présidente,

Serge  Andrieu Laurence  Bosserai
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7.2.2

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Munieipal  de la
Ville  de Carpentras
####4H4#ff#

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  : 3o
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine  MORA
- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN  - MmeVéronique  MENCARELLI  - Mme  Pascale DEMURU
- Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre  BOURDELLES  -

Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand  DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude
MELQUIOR  - M. Marc JAUME - Mme Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc
ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. MiChel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALA)!5

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :
M. Joël  BOTREAU

ASSUJETTISSEMENTDESLOGEMENTSVACANTS  ALATAXE
D'HABITATION

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  àl'assemblée  :

Conformément  aux dispositions  de l'article  î4o7  bis du code général  des Impôts,  les communes  et

les Etablissements  Publics  de Coopération  Intercommunale  (E.P.C.I.)  à fiscalité  propre,  peuvent  par

délibération  et sous certaines  conditions,  assujettir  les logements  vacants  à la taxe  d'habitation.

La taxe d'habitation due au titre des logements vacants est établie au nom du propriétaire,  de
l'usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, ou de l'emphytéote  qui dispose  du
local depuis  le début  de la période  de vacance,  soit  plus de deux  ans.

Seul sont concernés  les logements  à usage d'habitation,  c'est à dire clos, couverts  et pourvus  des

éléments  de confort  minimum  (installation  électrique,  eau courante,  équipement  sanitaire).

Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par  conséquent  non assujettis  à la
taxe d'habitation ; les logements meublés et notamment les résidences secondaires  ne sont  donc  pas
visés par le dispositif.

Sont exonérés les logements détenus par  les organismes  çl'habitations  à loyer  modéré  et les sociétés
d'économie  mixte,  destinés  à être attribués  sous conditions  de ressources.
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Est  considéré  comme  vacant,  un logement  libre  de toute  occupation  pendant  plus  de deux  années

consécutives.  Ainsi,  pour  l'assujettissement  à la taxe  d'habitation  au titre  de l'année  N, le logement

doit  avoir  été vacant  au cours  des années  N-2  et N-î  (années  de référence)  ainsi  qu'au  :ia' janvier  de

l'année  d'imposition.

Un  logement  occupé  moins  de go  jours  consécutifs  ori go jours  consécutifs  au cours  de chacune  des

années  de référence  est considéré  commevacant.

Ainsi,  indépendamment  du fait  que le logement  soit  resté  vacant  au .î"'  janvier  de trois  années

consécutives  (N2  à N),  la circonstance  qu'il  ait  été occupé  en N-2  ou N-i  pendant  plus  de go jours

consécutifs  suffit  à l'exclure  en N du  champ  d'application  de la  taxe  d'habitation.

Lapreuve  del'occupationpeut  être  apportée  partous  moyens,  notammentla  déclaration  des revenus

fonciers  des produits  delalocation,  laproduction  de quittances  d'eau,  d'électricité  ou  detéléphone...

La vacance s'apprécie dans les conditions  prévues au VI de l'article  232.  Ainsi,  la taxe n'est pas due
lorsque  l'inoccupation  du  logement  est indépendante  de la volonté  du  baineur,  cette  cause  :

- faisant  obstacle  à l'occupation  durable  du  logement,  à titre  onéreux  ou gratuit,  dans  des conditions

normales  d'habitation,

- ou s'opposant  à son  occupation,  à titre  onéreux,  dans  les conditions  normales  de rémunération  du

bailleur.

Cette  délibération  sera applicable  au î'-'  janvier  de l'année  suivante,  c'est à dire  à compter  du :iea

janvier  2023.  Elle demeure valable tant  qu'elle  n'a pas été rapportée.

En cas d'imposition  erronée  liée  à l'appréciation  de la vacance,  les dégrèvements  en résultant  sont  à

la charge  de la commune,  et non  pas à la charge  de l'État.

Ces dégrèvements  s'imputent  sur  les attributions  mentionnées  à l'article  L.p33:-:  du Code Général
des Collectivités  Territoriales.

Vu l'exposé des dispositions  de l'article  :i4o7 bis du Code Général  des Impôts  permettant  au Conseil
Municipal  d'assujettir  les logements  vacants  à la taxe  d'habitation,

Vu  les conditions  d'assujettissement  des locaux  et les critères  d'appréciation  de la vacance,  étant

précisé  que  les dégrèvements  résultant  de la  non  vacance  sont  à la charge  de la collectivité,

Il  vous  est proposé  de :

- d'assujettir  les logements  vacants  à la taxe  d'habitation  à compter  du ï"  janvier  2023,

- de notifier  cette  délibération  aux  services  préfectoraux  et fiscaux.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 3o Procurations  :4
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)

Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE IfÉGALITÉ DÉMATÉRIALISÉ Pour  Le Maire,

ACCU!F,DERÉCEPTION vlLLE DE CARPENT s !  ,?,,Ll  aPremièreAdjointeLE 0 6 üCT, 2ü22 Publié  le -

;  ;  Yvette  Guiou
ü 6 [)CT, 2ü22 ', /

Administration  Générale
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7.2.1

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Vffle  de Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept

septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  : 3o
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme  Pascale

DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Jaouad ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre

BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine

RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME - Mme Dominique  BENOITON  - M. Pierre  LE  GOFF  -
M.  Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

Absents  :

M.  Joël  BOTREAU

MAJORATTON  DU  TAUX  POUR  LA  PART  COMMUNALE  DE  LA  TAXE

D'AMÉNAGEMENT

Mme  BOUYAC,  rapporteur,  expose  àl"assemblée  :

Introduite par l'article 28 de la loi de Finances rectificative du 29 décembre :oio,  la Taxe
d'Aménagement (TA) est exigible depuis le 'i"' mars 2012  à l'occasion  de la délivrance  d'une

autorisation de construire. Cette taxe est instituée de plein droit pour  les communes  dotées d'un
Plan  Local  d'Urbanisme.

La Taxe d'Aménagement se calcule sur les surfaces intérieures des murs  de façades sans  prise  en

compte de l'épaisseur des isolations, qu'elles soient intérieures ou extérieures  du bâtiment,  ainsi
que  les  surfaces  de  stationnement.

L'article L. 33î-î  du Code de l'Urbanisme prévoit que la part communale  est instituée  par

délibération du Conseil Municipal et que son taux peut être fixé librement entre I et 5 %. Par
délibération en date du 3o septembre :oî4,  le Conseil Municipal avait  décidé de fixer  le taux  de la

part communale de la Taxe d'Aménagement à 3,3 %. Ce taux est applicable  sur l'ensemble  du
territoire  communal.

Or, l'article L. 33î-î5  du Code de l'Urbanisme permet d'augmenter la Taxe d'Arnénagement  jusqu'à
20  % dans certains  secteurs  par  une  délibération  motivée.

Par délibération en date du 29 novembre 2016, le Conseil Municipal avait acté de majorer  la taxe

d'aménagement applicable sur la zone dite des « Croisières »,  cette  dernière  requérant

d'importants travaux d'équipements publics, d'infrastructures nécessaires aux futurs  usagers  de la
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zone,  la création  d'une  bretelle  d'accès  à l'avenue  J. F. Kennedy,  la  pose  d'une  réseau  d'évacuation
des eaux  pluviales  et le renforcement  du  réseau  électrique.  La  part  communale  sur  ce secteur  a été
portée à 6,6  % à compter  du z"' janvier  2017.  La  durée  de cette  délibération  a été  fixée  à dix  ans.

Au  vu  de ces éléments,  il est  proposé  de faire  évoluer  le taux  initial  de la Taxe  d'Aménagement  de
3,3 % à 5 % sur l'ensemble  du territoire  communal,  hormis  sur  le secteur  dit des « Croisières  » qui
conserve  un  taux  majoré  de 6,6  %.

La présente  délibération  est valable  pour  une durée  d'un  an reconductible.  Elle  entrera  en
application  au x" janvier  2023.

Il vous  est  proposé  de :

- Fixer le taux communal  de la Taxe d'Aménagement  à 5 % sur tout  le territoire  communal  et ce, à
compter  du 1"" janvier  2023,

- Conserver  un  taux  communal  de 6 6 % pour  la Taxe  d'Aménagement  sur  le secteur  dit  des
« Croisières  » tel  que  délimité  au plan  ci-annexé,

- Autoriser  Monsieur  le  Maire  à signer  toutes  les pièces  et tous  les actes  y afférents.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 3o Procurations  :4
Adopté  par  25  voix  Pour

9 v  Oi,, (2 o ntr  e , M. BOÏJRDELLES, Mme MORIN-FAVROT, M. DE LA CHESNAIS, MmeRIMBERT,  M.  MELQUIOR,  M.  JATJME,  Mme  BENOITON,  M.  I8SARTIER,
Mme  MARRA

Ainsi  délibéré  en  séance  publique,  les  jour,  mois  et an  SusditS  (Suivent  les  signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le  Maire,
CONTRÔLE DE IjGALI'It DÉMATÉRIALISÉ

LE ü 6 ü(,T, 2022

VILLE  DE CARPENTRAS  »
Publié  le

ü 6 ü€T, 2022

Administration  Générale
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7.1.3

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras  '
*####ff####

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept

septembre

Date  de  la  convocat'on  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :3i
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOÏJYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine  MORA

- M. Jean-Pierre  CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN-  MmeVéronique  MENCARELLI  - Mme  Pascale  DEMURU

- Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M.  Pierre

BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme  Catherine

RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME  - Mme Dominique  BENOITON - M. Pierre  LE  GOFF  -
M.  Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CLUB  JEUNES  DE  CARPENTRAS  - FIXATION  DES  TARIFS

Mme  DREANO,  rapporteur,  expose  à15assemb1ée  :

Dans le cadre du projet  municipal  de développement  de ses politiques  publiques  en faveur  de la

jeunesse, un Club Jeunes vient  d'être créé. Ce nouveau  service s'inscrit  également  dans  le plan
d'action  de  la  Cité  Educative  de Carpentras.

I1s'agitd'unestructured'animationpourlajeunesseCarpentrassienne.  Un1ieuoù1esjeunespeuvent
y venir  simplement  pour  se détendre,  rencontrer  d'autres  jeunes,  mais aussi construire  des projets
individuels  ou collectifs,  discuter  autour  de sujets d'actualité,  pratiquer  une activité  culturelle  ou
sportive,  organiser  un  séjour...

î4  ans à .î7 ans.
Le cluÉ jeunes  s'adresse aux adolescents  scolarisés  en conège et lycée, prioritairement  les jeunes  de

Par ailleurs,  la création  du Club Jeunes est déclaré auprès des Services Départementaux  de la
Jeunesse et des Sports en qualité  d'accueil  collectif  de mineurs.

A cet égard, le Club Jeunes est amené à proposer un ensemble d'activités  telles que  des  sorties,  des
stages  thématiques  et des  séjours.

Dans un souci  de bonne  gestion,  il convient  d'adopter  une tarification  de ces prestations.
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Il  vous  est  proposé  de :
- Adopter  les grilles  tarifaires  présentée  ci-dessous  ainsi  que les conditions  d'application  qui  en
découlent  :

TARIFS  DES  ACTIVITÉS  DU  CLUB  JEUNES

Adhésion  annuelle  habitant  Carpentras 15 c i
Adhésion  annuelle  hors  Carpentras lîo€
Activités  simples  à Carpentras z €

Sortie  en groupe 5 €

Stages  thématiques
I

, io  €

TARIFS  JOURNALIERS  AVEC  NUITÉES  CLUB  JEUNES
QUOTIENT  FAMILIAL IMONTANT
0 - 150 ' 22,50  'C

151 -  300 25,30  €

301-  450 28,20  €

45î  - 6oo 3î,îo  €

6o'i -  75o I33,go  €
I

751-  900

901-1050

' 36,85  €

39,70  €

1051  -  1150 42,50  €

1151 -  1200 45,45  €

1201  -  1400 48,3o  €

î4oî  - î6oo 51,20 €

î6oi  -  î8oo 54 €

Les participations  demandées  aux familles  reposent  sur le principe  du pré-paiement
permettant  de valider  l'inscription  aux  activités  proposées  par  le Club  Jeunes.
L'accès  aux  activités  du Club  Jeunes  est soumis  à une  adhésion  annuelle,  valable  pour  toute
la durée  de l'année  scolaire, soit du x" septembre  au 3î  août.
Pour  toute  adhésion  en cours  d'année  scolaire,  le montant  de celle-ci  est exigible  dans  son
intégralité.

En cas d'annulation  d'une  activité  du fait  de l'organisateur,  l'usager  bénéficiera  d'un  avoir
réutilisable  durant  l'année  scolaire  en cours.  Aucun  remboursement  ne sera  exigible.
En cas d'annulation  d'un  séjour  du fait  de l'organisateur,  un  remboursement  sera  proposé  à
l'usager.

En  cas  d'annulation  du  fait de  l'usager,  ce dernier  ne pourra  prétendre  à aucun
remboursement,  sauf  pour  les motifs  suivants  : un  problème  de santé  non  préexistant  et
incompatible  avec  un  départ  en séjour  collectif  ou  des circonstances  familiales  majeures  non
prévisibles.
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- Autoriser Monsieur le Maire à créer une régie de recette et à prendre tout  acte administratif  relatifau fonctionnement  du Club  Jeunes.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 3i  Procurations  :4
Adopté  à l'unanimité

Ainsi délibéré en séance publique, les jour, mois et an susdits (Suivent les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DÉMATtRMLlSÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPnON

Pour  Le Maire,
Première  Adjointe

LE 0 6 ü(,T, 2022 Yvette  Guiou

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié le :

0 6 ü(,T, 2022

Administration  Générale
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Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de  Carpentras
###4HH#*#**

Séallce  du  27 J4[!iÀiLi  i[! :2ü22
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
vepfLiîiLî  L

Date  de la  convocation  :21  septembre  2022
Président  de séance  : M. Serge  ANDRIE'U
Présents  : 3î
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. BernardBOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme Claudine  MORA- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme Véronique MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU- Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad ZIATI  - MmeVictorine  SURTEL - M. PierreBOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme CatherineRIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME  - Mme Dominique  BENOITON - M. Pierre LE GOFF -M. Jean-Marc  ISSARTIER - Mme Anne  Sophie MARRA

Absents  excusés  :
M.  Michel  BLANCHARD  - procuration  à Mme  Caroline  BALAS
M.  Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTELMme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

SALON  VENTOUX  PROVENCE  EXPO
MODIFICATION  DE  LA  GRILLE  TARIFAIRE  DE  LA  REGIE  DERECETTES  FOIRES  ETMARCHES  : FIXATION  DES  TARIFS  DE  LA

FOIRE  EXPO

M.  BOSSAN,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Compte-tenu  de l'amélioration  du contexte  sanitaire  lié au COVID-îg  et de la levée des contraintesqui pesaient  sur les foires-expositions  et les salons, la Ville  de Carpentras  est à nouveau  en  mesured'organiser  la Foire  Expo. A compter  de l'année  2022,  il est proposé  de l'appeler  Salon  VentouxProvence  Expo.

Les tarifs  actuels appliqués  aux différentes  occupations  du domaine  public  et catégories  de produitsrecouvrées  par  la régie de recettes  "Foires  et Marchés"  ont été adoptés  par  le Conseil  Municipal  pardélibérations  du 7 décembre  2021 et du 5 avril  2022.  Il  vous est donc  proposé  de compléter  l'actuellegrille  tarifaire  de la dite régie en fixant  comme  suit  les tarifs  qui seront  appliqués  aux  exposants  duSalonVentoux  Provence  Expo en fonction  des lieux  et des superficies  occupés par leurs  installationset activités.

Il vous est précisé que, conformément à l'article 4 de la décision 2019/D/SFM/593  du î3 août 2019instituant  une régie  de recettes auprès  du service  Foires  et Marchés,  la dite  régie est déjà autorisée  àencaisser ces catégories de recettes provenant  de la location  de stands  et emplacementscommerciaux,  sous forme  de numéraires,  chèques, virements  bancaires  ou  administratifs.
La réglementation  relative  à la consultation  des organisations  professionnelles  a été respectée.
Il vous  est  proposé  de :
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- approuverles  tarifs  quivous  sontproposés  avec  application  au ï"  octobre  2022  (tarifs  quiviendrontcompléter  l'actuelle  grille  tarifaire  de la régie  « Foires  et Marchés  »), tel  que :

CA'I'ÉGORIE  SALON  VENTOÏJX  PROVENCE  EXPO

I Ta1reirfsOcatpopblricea2bOle2s2au -I Emplacements sous chapiteau I
Stand PREMIUM 3 m x 3 m /jour
Allée  centrale  et espace  gourmand
Alimentation  électrique  incluse

Soit 3î,  25 €/m2/jour

281,25  €

Stand CLA8SIQUE 3 mx  3 m /jour
lAlimentation  électrique incluse
iSoit 25, OO €/m2/jour I 225,00€ ,l.
Emplacement nu sans cloison modulaire le m2/jour
Surface  minimale  de gm2  sous conditions  d'implantation
Alimentation  électrique  incluse l. îo,oo€ I
Option branchement électrique 32 ampères
(exclusivement  pour  l'espace  gourmand  en cas de nécessité)
Forfait  pour  la  durée  du salon  ,

65,00  €

4oo,oo  €
Option  pagode  laboratoire  de cuisine

EFOsp,aac,epgOouurrm1aadnudreenedextuSéar1ieOunr I
Fraisd'inscription

 5o,oo€ I
Emplacements airlibre  t -l

Emplacement nu le mètre linéaire par jour I î,6o€ -'-7
Pour la première année, à savoir l'année 2022,  à titre exceptionnel, un rabais de 3o%  est appliquésur  tous  les  tarifs  des emplacements  du  salon  VPE

- les organismes publics à caractère d'intérêt général se verront  accorder  un emplacement
gratuitement  en fonction  du  nombre  d'emplacements  disponibles
- dans le cadre d'un partenariat avec la ville, les organismes privés  se verront  accorder  la gratuité,lorsque leur contrepartie financière ou en nature de ce partenariat attribuée  à la Ville  est d'unmontant  supérieur  ou égal  au prix  du stand.

- autoriser  l'encaissement  des recettes  par  la régie  « Foires  et Marchés  »
- autoriser Monsieurle  Maire  àprendretoutes  mesures  et signertous  actes  nécessaires  àlapoursuitede cette  affaire

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 3î  Procurations :4
Adopté  par  26  voix  Pour

et  ,,,1'5s1en1ions:M.BOURDELLES,MmeMORÏN-FAVROT,M.DELACHE8NAI8,Mme
RIMBERT, M. MELQUIOR, lI. JAUME,  Mme  BENOITON,  M. ISSARTIER,Mme  MARRA

Ainsi délibéré en séance publique, les jour, mois et an susdits  (Suivent  les signatures)

CormtÔLE DE ÇÉGu;0 pÉ5t1lSÉ 'o"'  coPie conforme

0 6 ül:'T, 2022

Administration  Générale
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAaSE DÉPARTEMENT  DE  VAUCLUSE

DAF

xozx(JIz7ogî3

3.6

Extrait  du  Registre  des délibérat"ons
du  Conseil  Municipal  de la
Vffle  de Carpentras
4He4e*%W****

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme  Caroline BAIAS  - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme  Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël  BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme  Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand  DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

ADHÉSION À UNE PLATEFORME  DE VENTE  AUX  ENCHÈRF,S - AGORASTORE

M.  ZIATI,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

La commune  est amenée à céder des biens mobiliers  dont  elle est propriétaire,  en raison  de leur

vétusté  ou parce qu'ils  ne présentent  plus  d'intérêt  pour  le fonctionnement  de la collectivité.

Monsieur  le Maire explique que la vente de biens et matériels  voués  à la réforme  ou à la

destruction,  peut être effecmée  sur une plateforme  de vente  aux  enchères,  sur  internet.
Ce mode  de cession  présente  plusieurs  avantages  :

* Il permet de réaliser des gains économiques  puisque  les biens  de faible  valeur  et

occasionnant  des frais de stockage,  peuvent  être  revendus  au meilleur  prix,

* Il  participe  à l'économie  solidaire  et répond  à une logique  de développement  durable  par  le
recyclage  et la  réutilisation,

a Il s'inscrit  dans la transparence  car la participation  est ouverte  à tout  internaute  qrii  le
souhaite.

La solution proposée par la société Agorastore présente un intérêt pour  la collectivité  en raison  de

son statut de commissaire-priseur, qui lui permet de bénéficier également  d'un service de paiement
en  ligne.

De plus, la rémunération de la société Agorastore se fait sous forme  de commissionnement  facturé

à l'acheteur et aucune  contrepartie financière  ne sera demandée  à la collectivité.

Les frais de vente facturés à l'acheteur sont de î5 % Hors taxe (HT) du montant  de la vente

auxquels viennent s'ajouter des frais de dossier. La Ville n'est tenue de s'acquitter  que  des droits
d'adhésion de 3oo €.
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Les conditions  de vente  respecteront  les règles  en vigueur  sur  le commerce  électronique  et les
autres  obligations  légales  et réglementaires  en vigueur.  La collectivité  conserve  la maitrise  de la
mise  à prix.  La vente  ne deviendra  parfaite  que  lorsque  l'offre  d'achat  correspondant  à l'enchère  la
plus  élevée  sera  acceptée  par  la collectivité.  Si les enchères  n'atteignent  pas le montant  attendu,  le
bien  sera retiré  de la vente.  Les biens  seront  vendus  sans garantie.  Le transfert  de propriété  sera
réalisé  de plein  droit  dès lors  que l'acheteur,  agréé par  la collectivité,  se sera acquitté  auprès  de
celle-ci  du montant  de la confirmation  de la proposition  d'achat  effectuée  sur  le site  de vente.
Le montant  de la vente  sera ensuite  reversé  à la collectivité  qui émettra  le titre  de recettes
correspondant

La convention à passer avec Agorastore est valable pour  une  période d'une  année  et reconductible
trois  fois,  afin  de disposer  de leur  outil  de courtage  aux  enchères  en ligne.

Elle  prévoit  et garantit  :

La mise  à disposition  d'une  Plateforme  dédiée,
La sécurisation  des ventes  (par  carte  bancaire)  via  le système  de caution,
Un  service  client  pour  accompagner  les enchérisseurs,
Des interactions  avec  les acheteurs  transparentes  et sécurisées,
La publicité sur les ventes afin d'attirer  un maximum  d'acheteurs  intéressés  (réseaux
sociaux,  sites  spécialisés....),

La réalisation d'inventaire  pour vente à la disposition  (offert  à partir  de 20 véhicules
roulants)  de la collectivité,
L'examen  des biens  et la mise  en ligne,
La prise en charge du processus de vente  par  Agorastore  notamment  des documents
administratifs  (ex : documents  de cession,  certificats  de non  gage),
L'encaissement des paiements par  Agorastore  et le reversement  des recettes  à la collectivité,
Le suivi  et les relances  paiements  et retraits  auprès  des acheteurs  par  Agorastore,
Le suivi  personnalisé  et complet  des ventes,

L'expertise de commissaire-priseur  / adjudication
Des frais à la charge de l'acheteur : pas de sortie budgétaire (la commission est de î5%  HT  +frais  de dossiers  pour  matériels  immatriculés.)

En vertu de la délibération du îo juillet  2020  portant délégation de certaines attributions  du
Conseil Municipal,  le Maire peut décider de l'aliénation  de gré à gré de biens mobiliers  jusqu'à
46oo €. Aussi, un état des biens cédés est produit  au Conseil Municipal  sur  présentation  des
décisions prises en application de l'article L.2122-22  du Code Général des  Collectivités
Territoriales.

Le contrat-cadre soumis à approbation  du Conseil municipal  définit  les conditions dans lesquelles
Agorastore  propose  sa solution  au client.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,
Vu  le projet  de contrat,

Il  vous  est proposé  de :

- Mettre en place une procédure de vente aux enchères des biens mobiliers, propriété  de lacollectivité,

- D'adhérer  à la plateforme  de vente  aux  enchères  Agorastore,
- D'approuver  les termes du contrat cadre de mandat et de fourniture  de prestations de vente  aux
enchères  en ligne  avec  la société  Agorastore,

- D'autoriser Monsieur le Maire, ou tout adjoint faisant fonction, à signer  le contrat  avec
Agorastore,  ainsi  que  toutes  pièces  nécessaires  à son  application,
- D'autoriser  Monsieur  le Maire, ou son représentant, à conclure la vente de chaque bien,  y compris
ceux dont la valeur est susceptible de dépasser le seuil des 4 600  €, au prix de la dernière  enchère,
et à signerles  actes  de vente  correspondants,

- De préciser que les recettes seront imputées au chapitre 77 (produits  exceptionnels) du budgetprincipal.
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Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations  : 3

Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)

Pour copie conforme Pour  L, e Maire,

coxTRÔLEDEIJGALÏ'ItÏ)ÉMATtRIALISÊ Q6"A%  LaPremièreAdjointe
ACCUSÉDERÉCEPTION ,9

-  /

LE  0 6 üCT. 2ü22 Yvette  Guiou

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

ü 6 üCT, 2û22

Administration  Générale
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SAS  Agorastore
ûigûnismeur  de Vsntes  Vü)ontaires

;!)  rue Voltaire  931CICI Montreuil
!).A.S.  au i:aç'itat  de  S6 7% € - Agrément  SVV- 062-2014

SIRET 491 ü23 ü73 00027  - 'NA  N\R  71491023  073

CONTRAT  CADRE  DE MANDAT  ET DE  FOURNITURE  DE
PRESTATIONS  DE  VENTES  AUX  ENCHERES  PUBLIQUES  EN LIGNE

En date  du

le  sûussigntf
(LI  Vendeur)

rlriment  hübilité  à représenter  lû commune  de Corpentrüs

Téléphûne  : 04 90 6t) 84 ûO Fax  :

Requiert  la SVV  Agorostore,  opértiteur  de  vente  vûlontaire  aux  enchères  publiques  depuis  la déclarütiond'activité  effeduée  auprès  du Conseil  des Ventes  Vûlûntaires  de meubles  aux  enchères  publiques  le 5novembre  2014,  de vendre  üux  enchères  publiques  en ligne  via  le site  www.iiqoriistore.fr,  au plus  ûffrant  etdernier  enchérisseur  les biens  qui  serûnt  désignés  suivant  la procédure  décrite  ci-dessûus  au cours  de ICI duréedu présent  contrat,  dont  je déclûre  être  propriétaire.  LCI désignation  des prûduits.  Ies dates  de ventes  et toutesles infürmations  de vente  serünt  communiquées  par  écrit  por  le Vendeur  ou pür  la SVV  Agorüstore  et  validéespar  le Vendeur  selon  tûut  moyen  convenu  entre  les parties.

Le Vendeur  ûtteste  qu'il  n'est  PCIS redevable  de ICI TVA  ûu titre  de la vente  sauf  mentiûn  cûntraire  explicite  etéctite  lors  de l[) mise  en vente.

1.  CONDITIONS  GENERAlES

Le Vendeur  autorise  lû SVV  Agûrastûrë.  à faire  toute  publicité  ûu prises  de vue.  fïûis  d'ûffangement.  demanutention.  stockoge  ûu expédition.  à se faire  assister  des experts  ou spécialistes  de sûn chüix.

Le Vendeur  déclare  que  les objets  qu'il  souhaite  mettre  en vente  lui appartiennent  en toute  prüpriété  et sûntlibres  de toute  saisie.  tüut  nüntissement  ou ûutre  empêchement.

Le Vendeur  enverrü  les informûtions  de vente  relotives  aux  objets  qu'il  souhoite  mettre  en vente  à la SWAgorostore  pür  müil  ou voie postale  ou fera part  de SO volidütion  quant  aux informations  de vente
communiquées  par  ie Vendeur.  notûmment  via le pûrtoil  Agorastore.  Ces informations  de vente  sont  lessuivüntes  :

i+ Désignation  des biens  iy compris  lotsl  ;
*  Prix  de réserve  pour  chaque  bien  ou choque  lot  :
*  Mûis  et ûnnée  de fin de vente  ;
ii  Créneaux  de visite  et délivrsnce.  Le vendeur  saengûge  à donner  OLI moins  un créneau  de visite  du

matériel  pendant  la vente,  et  ou mûiris  un créneou  de retrüit  du matériel  dans  les 15  jours  suivûnt  I0fin  de vente.

En ce qui  concerne  les véhicules.  Ie Vendeur  saengoge  (:I fournir  une  copie  lisible  du certificot  d'immütrtculatiûn
du ou des véhicules  considérés.

AGOQ%)
Le Vendeur  devro  également  préciser  s'il sûuhaite  sousciire  des prestûtions  optiûnnelles  (cf. I'artide  Tarifs  ci-dessous)

LCI validatiûn  par  le Vendeur  des infûrmations  de vente  transmises  par  Agorûstore  ou ptir  le Veiideur  pour  lesûbjets  concemés  vaudro  réquisition  de la SW  Agorüstore  ou sens  de laarticle  L321-5  du Code  de commerce  etdûnnem  mandot  de vente  irrévocable  et  exclusif  èi lo SVV  Agorastore  pûur  présenter  aux  encMres  publiquesles lots  sur  son site  internet.

Le prüduit  de l[) vente  ainsi  que  les fmis  de vente  facturés  à l'acheteur  transttent  ptx  le compte  de tieis  de lOsûciété  de ventes  volontaires  Agorastore.  conformément  à l'ûrticle  L321-6  du Cûde  de commerce.

Le produit  de la vente  sem  r%lé  au Vendeur  par  virement  bancûire  à SCI convenance  à 45  jours  fin de moisüptès  émission  de lü fodure  par  le Vendeur  et relative  aux  biens  vendus.  sans  que  le règlement  puisse  avoir
lieu  avam  réceptiûn  des fonds  prûventint  de l'ûcheteur  du (ou des)  bienls).  Le Vendeur  est  infûmié  que  des  Traissont  susceptibles  de lui être  appliqués  conformément  aux  conditions  de vente  en vigueur.

Le Vendeur  s'engage  à ce que les biens  mis en vente  soient  confûrmes  à leur  désignmion  et à en assurer  lûdélivrance  aux  acquéreurs  doris  les conditions  convenues  entre  les parties.  Dans  le cas ô(l  les biens  veïdus  neserûient  pas  conformes  à leur  désignütiûn  ou ne pourraient  être  délivrés.  pour  quelque  cûuse  que  cela puisseêtre,  lo vente  pûuna  être  annulée  à la demande  de l'acquéreur  sans  préjudice  de ses droits.  et les frois  liés eiupréjudice  subi  pür  la SVV  Agomstûre  semnt  à lo chûrge  du Vendeur.

Le commissaire-priseur  étünt,  de par  sûn stûtut,  un mondotûiîe  ügissünt  pour  le compte  du Vendeur,  déclinetûute  respûnsabilité  concernont  les  conséquences  juridiques  et fiscoles  qui résultenoient  d'une  faussedéclarûtion  du Vendeur,  ce demier  étûnt  tespûnsûble  de la dédaration  et du paiement  de lVA  i:iux autûritéscompétentes  en CôS de nécessité.

Lû délivrance  sera  ürganisée  par  ICI SVV  Agûnostûre,  et réalisée  par  le Vendeur.  En tûut  étût  de cause.  Iüdélivmnce  ne pourra  avoir  lieu qu'avec  l'accürd  formel  de ICI SVV  Agûrostûre.  et sous réserve  du cûmpletpaiement  du  prix  par l'adjudicatûire.  Le Vendeur  s'engage  èi effeduer  ICI délivrünce  dûns  les cûnditionscûnvenues  entre  les parties.  Il sera  redevable  des frais  supplémentaiïes  vüire  compensûtoire  en COS de non-resped  de cette  délivrûrice.

Dans  lahypûthèse  où ii) l'Adjudicatture  a pûyé  le bien  mais  ne laa PôS récupéré.  ôll (ii) Agomstore  o procédé  àIO résolutiûn  de la vente  et ou (iii) des  frois  ont  effedivement  été prélevés  par  Agorastûre.  et sous  réserve  qu'iln'existe  pas  de litige  en cours  en relatiün  avec  cette  vente,  Agorastore  versera  ou Vendeur  une indemnité  autitre  de ses früis  de stockage,  dont  le müntant  ne poumi  excéder  50%  du mûntont  totol  de lO vente.  Ceversement  ûu prüfit  du Vendeur  ourü  lieu au couïs  mois  de jünvier  suivant  l'année  civile  pendont  loquelle  lesventes  ont  été réalisées.

En COS de fûlle  enchère,  le Vendeur  donne  mondüt  èi Agorastore  daengager,  sauf  instruction  cüntrûire  de SOpart,  ICI procédure  de fûlle  enchère,  ûux  mieux  de ses intérêts,  contre  laacheteur  déclaré  défaillont.  si dûns  undélai  de deux  semaines  à cûmpter  de lû vente,  celui-ci  ne s'est  Pô:0 ocquitké  de son paiement  opïès  mise endemeure.  %r  ailleurs.  Le Veïdeur  donne  mandat  ûu commissaire-priseur  de remettre  l'objet  oux  enchères  lorsd'une  VûCCltiôn ultérieure.  Au cas oÙ l0 svv  AgorOstûre  deVrait  engager  une 0diOn  en recûuvrement  (ll'encûntre  d'un  acheteur  défaillant.  èi lo demonde  du Vendeur,  tûus  les  frois  resteront  à ICI charge  du Vendeur.

Le Vendeur  ne doit  pûrter  üucune  enchère  pour  son  propre  cûmpte.  Il ne désignera  aucune  persûnne  pour  pûrterune telle  enchère  durant  la vente.  et en porticulier  aucun  salarié  ou dirigeant  du Vendeur  s'il s'ügit  daunepersonne  morûle  (L321-5  du Code  de cûmmerce).

Concernont  les véhicules  et eünfûrmément  à ICI réglementation  applictible.  tous  les véhicules  de plus  de 4 ûnsnaoyûnt  pûs  fait  laobjet  daun contrôle  technique  de moins  de 6 mois  (ou 2 mois  en cûs de contre-visite)  semntréservés  üux  prüfessiünnels  du négoce  de véhicules  ûu de la répamtiûn  et de la vente  de véhicules  d'ûccusiün.

1
2
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Loïsque  ICl vente  conceme  des  véhicules.  ûu müment  de IO remise  du bien  considéré  et sous  réserve  du ïespect
pûr  le Vendeur  des dispositions  qui précèdent,  la SW  Agorastore  dûnïe  expressément  mandat  au Vendeur  de

pïocéder,  pour  lui et en sün nûm.  aux  opérütiûns  suivantes.

Tûmpûnner  et signer  les certificots  d'immûtriculotion  des véhicules  vendus  oux  enchères  ptx  ICI SVV

Agûrastore  et identifiés  par  cette  derruere.

Bürïer  les certificats  d'immotriculotiûï  conceïnés  et y ûppüser  IO mentiûn  ii Vendu  le [Dote]  par  lo Sl/V

AGORASTORE  l) ;

Remettre  ces ceThficûts  d'immûtriculütion  dûment  baïrés.  tûmponnés  et signés  aux  üdjudicotaires  des
véhicules  concernés  :

Plus  généralement,  de procéder  à tüute  formalité  relative  à la remise  du certificat  d'immi:itriculütiûn  en

COS de vente.  telle  que  requise  paï  l(l réglementatioï  applicable.

%ur  les bieri  invendus,  le Vendeur  ô le droit.  dans  un déloi  de 15  jours  suivont  le temie  de lO vente.  soit  de
renouveler  cette  demière  ûvec  une  bûisse  du pïix  de réserve  sûit  de récupéreï  sûn bien  pûur  le vendïe  d'une

autre  manière.

Le Vendeur  recûnnait  et üccepte  que IO SW  Agorastüre.  assurant  la police  de la vente,  pourra  refuser  les

enchères  de persûnnes  connues  cûmme  mauvüis  pûyeuïs  ou pûur  toute  autre  roison  ûyont  pûur  ûbjectif  la
sécurité  de IO vente,  conformément  èi l'orticle  L321-5  du Code  de commeïce.

2. TARIFS

Les tarifs  régissent  les cünditions  tarifaires  de laaccûrd  cadre  établie  entre  Agorüstûre  et le Vendeur.

Les  tarffs  sont  üpplicab1es  à tout  bien  ou lot  faisant  laobjet  de }û transmissiün  des  informations  de vente

listées  ci-dessus  et  de leur  validation  par  Agorastore.  Le tiiux  de TVA  applicable  est  de 2û%.

Cûmmission  Vendeur

PRIX  H.T

FRAIS vexoeutis  SUR LE PRIX FINAL DE vpx're O%

Fpiiis  ü'iio+-u:siox  (CREATION aoïeposvc  + FC)RMAÏION) 300 €

Commission  Acheteurs
Pour Représentant Date  et Lieu Signature  et  tampon

=-I
iAS  GROUP

I

Müntreuil.  28/03/2022 I
I

PRIX  H.T

FRAIS ACl-I('ÏEllRS SUR LE PRIX FlNAL DE vei're 15%

FR AIS DE DOSSIER ACI-IETEl)RS E'r LINIT AIRE POuR LA VENTE DE M AÏERIELS RCIl1LANTS 75*_

Prestûtiûns  optionnelles  et  tarifs  vendeurs

PRESÏ  AÏIONS  OPTlONNËLljS  FACTURAIËS  All  VEN[)F:UR PRIX HT

Ixvaxïoii:e  phvsique  /loup/Miiïesia  - (Hoss  CORSE & DOM  POM) 1% €

'  L'inventaire  physique  est  offert  ei partir  de la vente  de 20 mütériels  rûulünts.

3. DUREE

AGOQ%)

Le présent  cûntrat  est  coiiclu  pour  une duïée  de 1 (une)  année  èi compter  de l(] date  de sigrititure  par  le Client.

Le présent  cûntrat  se reïûuvellerû  daûnnée  en année  paï  tacite  reconductiûn  pour  une durée  rnûximale  de
quotre  ans,  süuf  résiliûtion  par  laune des parties.

Le contrût  pourra  être  résilié  à chaque  date  anniversoire  ûu en cas d'inexécution  des obligations  pür  laune des

parties  avec  un préaüs  de 1 mois par  simple  courriel  avec  accusé  de réceptiûn  (toutes  les  prestations
éventuellement  réalisées  restant  dues)

4. ETENDUE  ou SERVICE

Dans  le cûdre  du présent  contmt  et pendûït  sa durée,  Agorastûre  assureïû  les services  et prestations  suivants  :

Hébergement  du pûrtail  Agomtûre  avec  une  qualité  de connexiûn  pïofessiûnnelle.  stable  et sécurisée.

avec  une disponibilité  du site  7j17 / 24h/24.  a l'exclusion  des interruptiûns  pour  cas de fürce  majeuïe,
maintenance  ûu correctiûns  d'anomalies.

Assistonce  téléphonique  et pûï  cûurriel  du lundi  üu vendredi  de 9h à 18h  sans  inteïruptiûn.  hors  jours
fériés  et hors  fermetures  püur  raisûns  exceptionnelles.

Maintenance  du site  par  des mises  à jûur  régulières  et la correction  des anomûlies  de ICI solutiûn
Agûrastore

Formatiûn  d'administrateurs  désignés  pûr  le Client.  ûfin  d'optimiser  lû cûmpréhension  du processus
d'orgaïisûtion  des  ventes

Mandataire  de  vente

Gestiûn  des documents  administratifs  pûur  les ventes  de véhicules  immatriculés  Icertificûts  de nûn-
gage,  certificots  de vente,  déclûrûtions  de cessions)

Clâture  de vente  (confirmations  de vente  et relances)
Publicité  sur  vûs  ventes

Des enchères  sûus  cautiûns

5. IDENTITE  EÏ  SIGNAÏURE

3 4
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DÉPARTEMENT  DE VAUCLUSE
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conse»  Municipal  de  la
Ville  de  Carpentras  '
#4!4*####ff*

Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :32

M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mrne Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme Claudine

MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme Véronique

MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad

ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme Céline ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CRÉATION  D'UN CourrÉ  SOCIAL TERRITORIAL  coqy<y  ENTRE  I!!  VILLE
ET  LE  CCAS  DE  CARPENTRAS

Mme  GUIOU,  rapporteur,  expose  à l'a,ï,ocmh1éc  :

Monsieur le Maire indique aux membres de l'assemblée délibérante que, conformément  à l'article
L. :5i-5  du Code Général de la Fonction Publique, les collectivités territoriales  et établissements
publics employant au moins  5o agents,  sont  dotés  d'un  Comité  Social  Territorial  (CST).

En effet, à compter du 1"' janvier 2023,  les Comités Techniques (CT) et les Comités  d'Hygiène,  de
Sécurité, et des Conditions de Travail (CHSCT) sont  réorganisés  et fusionnés  en une instance
unique.

Le Comité Social Territorial est une instance consultative, paritaire, qui examine  les questions
intéres'sant  l'ensemble  du personnel  de la collectivité.

A l'issue des prochaines élections professionnelles, le Comité Social Territorial  aura donc à
connaître  des questions  relatives  :

au fonctionnement  et à l'organisation  des services,

à l'accessibilité  des services  et à la qualité  des services  rendus,
à l'égalité  professionnelle,

à la protection  de la santé, l'hygiène  et la sécurité  des agents,
aux orientations  stratégiques  sur  les politiques  de ressources  humaines,

aux Lignes Directrices de Gestion en matière  de mutation,  de mobilité,  de promotion
interne  et d'avancement  de grade  des agents.
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A l'instar  des CT et CHSCT,  il peut  être décidé,  par délibérations  concordantes  des organes

délibérants  de la commune  et d'un  établissement  public  rattaché,  de créer  un Comité  Social

Territorial  commun  aux  agents  de la Ville  et du Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS)  dès lors

que l'effectif  est supérieur  à 5o agents.

Monsieur  le Maire précise que l'effectif  apprécié au :i"' janvier  2022  est de 636 agents : 5g8 agents
pour  la Ville, et 38 agents pour  le CCAS.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction  Publique,  notamment  ses articles L. 251-5  et L. 251-6,
Vu le décret nopo:î-57:i  du îo mai 2021  relatif  aux Comités Sociaux Territoriaux  des collectivités
territoriales  et de leurs  établissements  publics,

Vu  l'arrêté  ministériel  du og mars  2022  fixant  la date  des prochaines  élections  professionnelles
dans  la fonction  publique  territoriale  au o8 décembre  2022

Considérant  les délibérations  du î6 octobre  2018  portant  organisation  et fixation  du nombre  de

représentants  du personnel  au Comité  Technique  et au CHSCT,  communs  à la  Ville  et au CCAS de
Carpentras,

Considérant  l'intérêt  de disposer  d'un  Comité  Social  Territorial  commun  comptent  pour  les agents
de la commune  et du CCAS,

Considérant  les effectifs  appréciés  au s"' janvier  2022

Considérant  l'avis  du Comité  Technique,

Il  vous  est  proposé  de :

- Créer  un Comité  Social  Territorial  commun  aux agents  de la Ville  et du CCAS, et de le placer
auprès  de la Ville  de Carpentras

- De préciser  que  la présente  délibération  sera  communiquée  aux  organisations  syndicales,

- D'informer  Monsieur  le Président  du Centre  de Gestion  de la Fonction  Publique  Territoriale  de
Vaucluse

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 3:  Procurations  :3
Adopté  par  28  voix  Pour

RIMBERT.  Mme  BENOITON.  M. ISSARTIER.  Mme  MARRA

CONTRÔLE DE LÉGALn' DÉMA'ItRIALISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

La  PremièreAdjointe

LE 0 6 [)CT, 2û22

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 ü(,T, 2[)22

Administration  Générale
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2022CM270915

4.2.5

Extrait  du  Registre  des  délibérations

du  Conseil  Municipal  de  la

Vffle  de  Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline BALAS - M. PatriCk  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BIANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M, Jaougd
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M,
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

FIXATION  DU  NOMBRE  DE REPRÉSENTANTS  AU  COMITÉ  SOCIAL

TERRITORIAL,  DÉCISION  DE RECUEIL  DE L'AVIS  DES »p«ùïs  I)E,  LA

COLLECTIVITÉ,,  ET CRÉATION  D'UNE  FORMATION  SPÏ?,ÇIALi$,MATIÈ,RE
DE SANTÉ,  DE SÉCURITÉ  ET DES CONDITIONS  DE TRAVAIL

Mme  GUIOU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

L'arrêté ministériel  du og mars 2022 fixe la date des prochaines  élections professionnelles  dans la

Fonction  Publique  Territoriale  au o8 décembre 2022. Ces élections concernent  le renouvellement
du collège des représentants du personnel au sein des différentes instances que sont  les

Commissions Administratives  Paritaires,  la Commission  Consultative  Paritaire  et le Comité Social
Territorial.

Ces instances sont composées de représentants  de la collectivité  ou de l'établissement  public

désignés par l'autorité  territoriale,  et de représentants  du personnel  dont la désignation  intervient

sur la base des résultats  aux élections professionnelles,  pour chacune d'entre elles (CAP,  CCP et

CST). ta  durée de leur  mandat  est de 4 ans.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le nombre  des représentants  du

personnel au sein du futur Comité 8ocia1 Territorial (CST) est fixé par l'organe délibérant  de la

conectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le CST, dans une fourchette  qui dépend de

l'effectif des agents de la collectivité ou de l'établissement, et ce après consultation  des
organisations  syndicales représentées, plus de 6 mois avant la date du  scrutin.

Il rappelle par ailleurs  la création  d'un CST commun  à la Ville  et au CCAS de Carpentras.
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L'effectif  apprécié au sa' janvier  2022 est de 636 agents : 5g8 agents pour  la Ville  et 38 agents pour
le CCAS.

Le décret noxoïî-57î  du :ïo mai 2021 relatif  aux comités sociaux  territoriaux  des collectivités
territoriales  et de leurs  établissements  publics  dispose  que lorsque  l'effectif  est au moins  égal à
deux  cents  et inférieur  à mille,  le nombre  de représentants  titulaires  du personnel  est fixé  entre
quatre  et six  représentants.

Considérant  que le précédent  comité  technique  (élections  2018)  comprenait  6 représentants  du
personnel  pour un effectif  de 5g5 agents, Monsieur  le Maire  propose  de fixer  le nombre  de
représentants  du personnel  titulaires  au sein  du Comité  Social  Territorial  à 6, et en nombre  égal
celui  des représentants  suppléants.
Il  propose  par  ailleurs  de maintenir  le paritarisme  numérique  entre  le collège  des représentants  du
personnel  et le collège  des représentants  de la collectivité  et de l'établissement  public.

De plus,  cette  délibération  peut  prévoir  le recueil  par  le Comité  Social  Territorial  de l'avis  des
représentants  de la collectivité  ou de l'établissement.
Dans  ce cas, lors  des réunions,  l'avis  du comité  est rendu  lorsqu'ont  été recueillis  :
- l'avis  du  collège  des représentants  de la collectivité  ou de l'établissement,  d'une  part
- et l'avis  du collège  des représentants  du  personnel,  d'autre  part
L'avis  de chaque  collège  est émis  à la majorité  de ses membres  présents  ayant  voix  délibérative  ; en
cas de partage  des voix  au sein  d'un  collège,  son  avis  est réputé  avoir  été donné.
Lorsque  la délibération  a prévu  le recueil  par  le Comité  Social  Territorial  de l'avis  des représentants
de la collectivité  ou de l'établissement,  la moitié  au moins  de ces représentants  doivent  être
présents.

Enfin,  dans  les collectivités  territoriales  et les établissements  publics  employant  deux  cents  agents
au moins,  une  formation  spécialisée  en matière  de santé,  de sécurité  et de conditions  de travail  doit
être  instituée  au sein  du Comité  Social  Territorial.
Le nombre  de représentants  du  personnel  titulaires  dans  la  formation  spécialisée  du  comité  est égal
au nombre  de représentants  du  personnel  titulaires  dans  le Comité  Social  Territorial.
Le nombre  de représentants  de la collectivité  territoriale  ou de l'établissement  public  au sein de
chaque  formation  spécialisée  ne peut  excéder  le nombre  de représentants  du personnel  au  sein  de
cette  formation.

Le nombre  de représentants  suppléants  est égal  au nombre  de représentants  titulaires.
Toutefois,  lorsque  le bon  fonctionnement  de la formation  spécialisée  le justifie,  l'organe  délibérant
peut  décider,  après avis  du Comité  social  territorial,  que chaque  titulaire  dispose  de  deux
suppléants.

Vu  le code  général  des collectivités  territoriales,

Vu le code général de la fonction  publique,  et notamment  les articles  L. 251-5  à L. 251-10,
Vu le décret no 2021-571  du îo mai 2021  relatif  aux comités sociaux territoriaux  des collectivités
territoriales  et de leurs  établissements  publics,

Considérant  qu'un  comité  social  territorial  est créé dans  chaque  collectivité  ou établissement  public
employant  au moins 5o agents,
Considérant  qu'une  formation  spécialisée  en matière  de santé,  sécurité  et des conditions  de travail
doit  être instituée  au sein  du comité  social  territorial  dans  chaque  collectivités  et établissement
employant  deux  cents  agents  au moins,
Considérant  que l'effectif  constaté  au ier  janvier  2022  au sein  des services  de laVille  et du CCAS de
Carpentras,  est compris  entre  200  et ggg  agents,
Considérant  que la consultation  des organisations  syndicales  est intervenue  le 'ig mai  2022  soit
plus  de 6 mois  avant  la date  du  scrutin,  et considérant  l'avis  préalable  du  Comité  Technique.

Il  vous  est proposé  de :
- Pour  le Comité  Social  Territorial  :

de fixer  le nombre  de représentants  du personnel  titulaires  au sein du Comité  Social
Territorial  à 6, et en nombre  égal  avec  le nombre  de représentants  suppléants,
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et de l'établissement,  égal  à celui  des représentants  du  personnel,

d'autoriser  le recueil  de l'avis  des représentants  de la collectivité  et de l'établissementpublic.

- Pour  la formation  spécialisée  en matière  de santé,  de sécurité  et de conditions  de travail  instituée
au sein  du  Comité  Social  Territorial  :

d'instituer  le paritarisme  numérique  en fixant  à 6, le nombre  de représentants  titulaires  de
la collectivité  et de l'établissement  public,  égal  à celui  des représentants  du  personnel,
de permettre  pour  le collège  de la collectivité  et pour  le collège  du personnel,  si le bon
fonctionnement  de la FSSCT  le justifie,  et après  avis du CST, de désigner  2 suppléants  par
titulaire,

d'autoriser  au sein  de la formation  spécialisée  le recueil  de l'avis  des représentants  de la
collectivité  et de l'établissement  public.

La délibération  est immédiatement  communiquée  aux  organisations  syndicales  représentées.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère
Présents :32  Procurations :3
Adopté  par  28  voix  Pour

LE  [] 6 üCT, 2[)22
VILLE  DE CARPENTRAS

Publié  le :

0 6 ü(:,T, 2û22

Administration  Générale



380

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

[gçû=,p-=,=s
DÉPARTEMENT  DE  VAUCLUSE

DAF

2022CM270916
4-5

Extrait  du  Registre  des  délibérations
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Séance  du 27  septembre  2022
L'an  deux mille  vingl  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU  - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme  Pauline DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline  BOÏJYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Michel  BLANCHARD  - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique

MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M.  Jaougd

ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand  DE LA CHESNAIS  - Mme Catherine  RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JATJME  - Mme

Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme Céline AI,LIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme Laurence BOSSERAI

FONCTION Puntïgub  TERRITORIALE  : üv,=uoms,=ïîïoHy,xcppïïoûhttp
DU RÉGIME INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DE L'INFLATION

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  àl'assemblée  :

A l'instar  d'une grande majorité d'administrés,  les agents de la fonction  publique  sont  frappés  par

la hausse des prix à la consommation. Selon l'INSEE, en juillet  2022,  ces derniers  connaissent  une

augmentation de 6,:î% sur un an. S'agissant spécifiquement des achats en grande  surface  et des

denrées alimentaires, le pourcentage d'augmentation atteint plus de 7%. Les prix  de l'énergie
restent, quant à eux, particulièrement  élevés à + 28,5 %.

Les dernières mesures gouvernementales en faveur du pouvoir  d'achat ne permettent  pas de
compenser l'inflation  qui touche les ménages les plus modestes, parmi  lesquels  un grand  nombre
d'agents  de la Ville.

Le Régime Indemnitaire  tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise  et Engagement
Professionnel (RIFSEEP) de la Ville de Carpentras, prévoit une réévaluation  annuelle  du montant
de l'Indemnité  de Fonction, de Sujétion et d'Expertise (IFSE) de référence,  par indexation  sur

l'indice des prix  à la consommation (hors  tabac)  et ce dans la limite  de 2%.

Monsieur le Maire propose de porter, pour l'année 2022,  la revalorisation  du régime  indemnitaire
à 7,5 %, ce qui représente, pour les agents de la Ville éligibles, un complément  indemnitaire  annuel
forfaitaire  de 200,06  € .

Ce complément indemnitaire  exceptionnel, sera versé aux agents  titulaires  et contractuels  de droit
public, relevant des catégories hiérarchiques C et B, éligibles  au régime  indemnitaire  applicable
dans la Collectivité,  et au prorata  du temps  de travail.
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Il  s'inscrira  dans  le respect  des dispositions  réglementaires  applicables  et des montants  plafonds
Considérant  le principe  de parité  avec  la Fonction  Publique  d'Etat,

Vu  l'avis  du  Comité  Technique,

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  Général  de la Fonction  Publique,

Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du îo décembre 2019 portant  modification  durégime indemnitaire  de la filière culturelle  - enseignement artistique  - indemnité  de suivi  etd'orientation  des élèves

Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3o mars 2021 portant  modification  desmodalités  de mise  en œuvre  du Régime Indemnitaire  tenant  compte  des Fonctions,  Sujétions,Expertise  et Engagement  Professionnel  (RIFSEEP)  de la Ville  de Carpentras

Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3o mars 2021  relative au régime indemnitaireapplicable  à la filière  police  municipale

Il  vous  est proposé  de :
D'attribuer  aux agents de la Ville, éligibles au RIFSEEP  ou relevant  des régimes  indemnitaires,notamment  applicables  aux  filières culturelle  et police  municipale,  une  revalorisation  annuelle  deleur  indemnité,  sous  la forme  d'un  versement  forfaitaire  annuel  de 200,06  €

De dire  que  ce complément  indemnitaire  est attribué  à titre  exceptionnel  pour  la seule  année  2022,et fera  l'objet  d'un  versement  unique,

De préciser que les dispositions  des délibérations  relatives aux régimes indemnitaires  de laCollectivité,  notamment  celles portant  sur le RIFSEEP et ses conditions  de mise  en œuvre,  restentinchangées.

D'autoriser  Monsieur  le Maire à procéder  au versement  de ce complément  indemnitaire  pour  lesagents  ayant-droits,  et au prorata  de leur  temps  de travail.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LjGALlTÉ, DÉMATÉRlALISÊ
 Pour Le Maire,ACCUSE DE RÉCEPTÏON

 La Première  Adjointe
OARp6  <" ,- ,4- ,

LE  0 6 [)[,T. 2ü22 =)

"  a '€ vette  GuiouVILLE  DE CARPENTRAS  ?
Publié  le : *

û 6 üCT. 2û22

Administration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de  Carpentras
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Séance  du 27 septembre  2022
L'an  deux mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU  - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme Paulîne DREANO  - M. Alaln  BELHOMME  - Mme Carollne  BALAS - M. PatrîCk  JAILLARD  -

Mme Jacqueline  BO'[JYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine

MORA  - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Michel  BLANCHARD  - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique

MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jgougd

ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand  DE LA CHESNAIS  - Mme Catherine  RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAÏJME  - Mme

Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  bne  SOphie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme Céline ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme Laurence  BOSSERAI

MON  CENTRE-VILLE  A UN INCROYABLE  COMMERCE  - MODALITÉS  DE  MISE

EN  OEUVRE  ET  ATI'RIBUTION  DE  PRIX

Mme  DEMUR'U,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Après le succès en 2019 de l'opération  « Mon centre-ville  a un incroyable commerce  », au cours  de
laquelle trois nouveaux commerces s'étaient installés en centre-ville, la Ville  de Carpentras
souhaite  renouveler  cet événement.

En lien avec l'axe s « Favoriser un développement économique et commercial  équilibré  >) du
Programme Action Coeur de Ville, et en partenariat  avec Le Bon Coin, ce concours  permet  de

réunir et accompagner de nouveaux porteurs de projet au cours d'un marathon créatif  de 36h dans
le centre-ville, encadrés par  des entrepreneurs et partenaires  locaux  du territoire.

Aussi, les dates retenues pour cette :zème édition sont les vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022.

Animé par le Cabinet Auxilia Conseil, qui bénéficie d'une prestation de service  allouée  par la
commune, cet événement réunit tous les acteurs spécialisés dans la création  et le soutien  aux

entreprises : chambres consulaires, structures d'accompagnement, associations  des commerçants
et d'entrepreneurs,  entre  autres.

La Ville de Carpentras souhaite remettre des prix aux finalistes de ce concours,  afin  de les soutenir
dans la mise en place de leur projet, tout en densifiant  le ti.ësu ëommercial actuel  en centre-ville,
Aussi, la commune prévoit de mettre à disposition des locaux commerciaux  communaux,  avec une
occupation  temporaire  gratuite  les premiers  mois.

Ces dotations seront soumises à une installation  effective en centre-ville  sous 6 mois,  à compter  de
la date du concours.
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Il est donc  proposé  d'allouer  les prix  suivants  :

- 1"' prix  : une mise à disposition  du local commercial  communal  sis 45 rue Porte de Monteux  -58mz  -  avec une gratuité  des loyers  sur une période  de 6 mois ;
- :ème  prix  : une mise à disposition  du local commercial  communal  sis 88 rue Porte de Monteux  -
53 mï  -  avec une gratuité  des loyers  sur une période  de 3 mois ;

Il  vous  est  proposé  de :

- Autoriser  la remise  des prix  aux lauréats  en fonction  des ordres  de nomination  tel que  :
- :i"' prix : une mise à disposition du local commercial communal  sis 45 rue Porte deMonteux  -  58mï  -  avec une gratuité  des loyers sur une période  de 6 mois ;
- ïème  prix  : une mise à disposition du local commercial  communal  sis 88 rue Porte de

Monteux -  53 mz - avec une gratuité des loyers sur une période  de 3 mois ;
- autoriser  Monsieur  le Maire  à rechercher et à solliciter  des financements  auprès des partenairespublics  et privés  (sponsors),

- autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  toutes  les pièces et tous les actes y afférents.

Le Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance publique,  les jour,  mois et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGAIJTÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPTION

LE ü 6 [)(,T, 2022

Pour  Le Maire,

çB;5  La Première Adjointe

Yvette  Guiou

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié le :

g 6 ü(,T, 2022

Adrnainistration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Vine  de  Carpentras
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Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  ILI  iûîrvûrq+inn  - QI  septembre  2022
Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIE'U
Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme  Yvette  GUIOU  - M. Franck  DUPAS  - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN  - Mme  Pauline  DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mnle  Caroline  BALAS - M. PatriCk  JAILLARD  -Mme  Jacqueline  BOUYAC  - M. Jean-François  SENAC - Mme  Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine
MORA  - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Michel  BLANCHARD  - M. Angelo  MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme  Pascale DEMURU  - Mme  Sandra  GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI  - Mme  Victorine  SURTEL  - M. Pierre BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand  DE LA  CHESNAIS  - Mme  Catherine  RIMBERT  - M. Claude  MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - MmeDominique  BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF  - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  AI,LIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

MISE  EN  ŒUVRE  DU  PERMIS  DE  LOUER  CONTRE  L'HABITAT
INDIGNE

MODIFICATION  DE LA  DELIBERATION  DU 24  MAI2022

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Le 24 mai  :o::,  le conseil municipal a autorisé  la mise  en œuvre  et le suivi  des autorisations
préalables  de mise  en location  sur  un  périmètre  « Quartier  Coeur  de Ville  Nord  de Carpentras  »,
dispositif, dont l'opérationnalité a été consentie par la Cove à la commune de Carpentras le 27 juin2022,  et dont  la durée  n'a  pas été fixée.

C'est pourquoi,  il y a lieu de remplacer  la délibération  du 24 mai 2022  et de soumettre  une  nouvellerédaction  du  projet.

En effet, la commune  de Carpentras  est engagée  dans la lutte  contre  l'habitat  indigne,  les
marchands  de sommeil,  le territoire  concentrant  les problématiques  d'un  parc  locatif  dégradé.
Pour  agir dès maintenant  et en complément  des dispositifs  incitatifs  tels que les opérations
programmées  d'amélioration  de l'habitat  (OPAH)  mis en place  sur  Carpentras  et ce pendant  la
durée  du 3ème  Programme  Local  de l'Habitat  (2022-2028),  la Ville  souhaite  mettre  en œuvre,  pardélégation  de la Cove,  le permis  de louer  sur  son  territoire.

Le dispositif créé par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR  du 24mars 2014  peut, depuis la loi portant  évolution  du Logement, de l'Aménagement  et du Numérique
(ELAN) noïoî8-îo:-:t  du 23 novembre 2018, être délégué par l'intercommunalité  aux communes.
Pour solliciter  la délégation,  la commune  doit délibérer  afin de définir  les modalités  et le périmètre
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du dispositif  applicable dès l'approbation  du 3ème  PLH 2022-2028  et pendant toute  sa durée,  dans

le respect du délai minimal  de 6 mois entre l'instauration  du permis  de louer et sa mise  en œuvre.

Vu les articles 92 et g3 de la loi no:zoî4-366 du 24 mars 2014  pour l'accès au logement et un
urbanisme  rénové,

Vu les articles L 634-î à L 634-5 et L 635-îi  du Code de la Construction et de l'Habitat,

Vu le décret 2016-1790 du îg décembre 2016 relatif  aux régimes de déclaration et d'autorisation
préalable  de mise  en  location,

Vu la loi portant  Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique ( ELAN) noïoî8-

1021  du :3  novembre 2018, en particulier  l'article  î88,
Vu  le  Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu l'arrêté du 27 mars 2017  noLHAIa6346ol  relatif  au formulaire  de demande d'autorisation

préalable de mise en location (formulaire cerfa noî565Ï*oî)  et au formulaire de transfert de
l'autorisation  préalable  de mise  en location  de logement,

Vu les diagnostics techniques obligatoires (DDT, article 3-3 de la loi du 6 juillet  1989)
Vu le projet de mise en œuvre du permis de louer ci-annexé composé d'un rapport de présentation
et d'un  plan  du  périmètre  délimité,

La commune a fait le choix de mettre en oeuvre le dispositif  d'autorisation  préalable  de mise  en

location pour les propriétaires  de logements situés dans le périmètre du Quartier  Cœur  de Vine

Nord (le centre ancien, cf. plan joint)  où se concentre l'essentiel des problématiques.  Il  offre  à la

commune la possibilité d'exercer un contrôle des logements privés en amont des prises  à bail  et

d'agir ainsi à rencontre des bailleurs indélicats et peu scrupuleux, proposant à la location  des
logements  dégradés.

Les logements  concernés  sont  ceux  :

- mis  en  location  lorsqu'il  s'agit  d'une  première  mise  en location

- faisant l'objet d'une nouvelle mise en location : pour chaque nouvelle location avec  un  nouveau
locataire

- loués « meublés » ou « non-meublés » à titre de résidence principale soumise  à la loi  du

o6/o7/îg8g

Les logements  exclus  du  dispositif  sont  :

- Les reconductions de contrats automatiques et à l'identique  et les renouvellements de contrats
après  extinction  des  baux  initiaux,

- Les avenants au contrat, modifiant  une ou plusieurs clauses du contrat  de location  initial,

- Les locations touristiques  ou les baux commerciaux qui ne sont pas la résidence principale  du
locataire

- Les logements locatifs sociaux (bailleurs sociaux et logements du parc  privé conventionné)

En application  des articles L.635-î  et suivants et R. 635-i à R. 635-4 du Code de la Construction  et

de l'Habitation,  cette autorisation doit impérativement  être obtenue par le bailleur avant  la
conclusion  du  contrat.

Délivrée sous un mois, elle doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location ou  relocation  et
devient  caduque  au  bout  de deux  ans.

Pour tout logement considéré comme susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants  et à

la salubrité publique, la demande peut être rejetée ou faire l'objet d'une autorisation  sous
conditions  de travaux  ou  d'aménagements.

La mise en location d'un bien sans solliciter l'autorisation  de louer ou, en dépit du refus  en

location, pourra être sanctionné par le représentant de l'Etat dans le département par  une  amende

d'un montant maximum de 5 ooo euros et de :i5 ooo euros en cas de récidive dans les 3 ans (article
L 635-7 du Code de la Construction  et de l'Habitation)

Cette demande d'autorisation préalable à la mise en location (formulaire cerfa no 15652*01),
accompagnée du dossier technique prévu à l'article  3-3  de la loi du 6 juillet  îg8g  est :
- soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention  de Monsieur  le Maire

de la commune de Carpentras (Hôtel de Ville -  B.P. 264  -  84208  CARPENTRAS  cédex)
- soit  adressée  par  internet  via  le site  de  la  Ville

- soit déposée directement et sur rendez-vous au service de la D.J.F.L. 73 rue d'Inguimbert  (Tél.  :
o4  go 6o 84  i8)
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Cette  demande  sera  instruite  au regard  des référentiels  de contrôle  suivants  :
- Décret  no 2002-120  du 3o janvier  2002  relatif  aux caractéristiques  du logement  décent pris pour
l'application  de l'article  i87  de la loi no 20061208  du î3 décembre 2000  relative à la solidarité  et au
renouvellement  urbains, complété par le décret no 2017-312  du g mars 2017  modifiant  le décret no
2002-120  du 3o janvier  2002  relatif  aux caractéristiques  du logement  décent pris pour application
de l'article  :î87 de la loi no 200-1208 du î3 décembre 2000  relative à la solidarité et aurenouvellement  urbains.
- Le  règlement  Sanitaire  Départemental

- Le titre  :ï et le titre  3 du livre  troisième  du Code de la Santé Publique
- Les articles L5u-î  à L5iî-6  et R5u-î  à R5îî-5  du Code de la Construction  et de l'Habitat

A défaut  de notification  d'une  décision  expresse  dans  un  délai  d'un  mois  à compter  du  dépôt  de la
demande  d'autorisation,  le silence  de la  commune  vaut  autorisation  préalable  de mise  en location.

L'entrée  en vigueur  de ce dispositif  est fixée  à un délai  minimal  de six mois  à compter  de
l'approbation  du 3ème  PLH.

Dès  lors,  considérant  :

que  la commune  de Carpentras  comporte  un  nombre  important  de logements  privés  anciens
et potentiellement  dégradés,

que le permis  de louer  et notamment  l'autorisation  préalable  de mise  en location  est un
dispositif  permettant  de lutter  efficacement  contre  l'habitat  privé  indigne  et dégradé  ainsi
que  les marchands  de sommeil,

que  le permis  de louer  peut  être  délégué  par  la  Cove  à la  commune  de Carpentras  si elle  en fait
la  demande,

que  cette  délégation  est  légalement  limitée  à la  durée  de validité  du  PLH  ;

Il  vous  est  proposé  de :

- modifier  la délibération  du conseil municipal  du 24 mai 2022  ;
- valider  le périmètre  d'application  du  dispositif  « Permis  de louer  » présenté  en annexe  ;
- décider  de solliciter  la Cove  pour  que  la mise  en œuvre  opérationnelle  et le suivi  du dispositif
soient délégués à la Ville  de Carpentras dès l'approbation  du 3ème PLH 2022-2028  et pendant  sadurée  ;

- approuver  la mise  en œuvre  de l'autorisation  préalable  de mise  en location  sur  le secteur  du
Quartier  Cœur  de ville  Nord  (centre  ancien)  ;
- recueillir  les demandes renseignées sur le formulaire  cerfa no 15652*01  accompagné du dossier
technique  (diagnostics  obligatoires),
- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  les pièces
nécessaires  à la poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  : 3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an  susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE l,É(ÀLlTÉ DÉM'I'RUlLlSÊ
ACCUSE DE RÉCEPnON

LE  ü 6 ü(,T, 2022
VILLE  DE CARPENTRAS

Publié  le :

0 6 [)CT, 2022

,Rp  . Pour Le Maire,
6 % a Première Adjointe

"  Yvette  GuioÙ

Administration  Générale



PERMIS DE LOUER

La base régtementaire du perrrîis  de tûuer

*Dispositif  issu de la loi  ALUR  no2014-366  du 24 mars 2014 (articles  92 et 93) et
conforté  par la loi ELAN  no2018-1021 du 23 novembre  2018 (article  188)

<>Demande d'autorisation  préalable  de mise en location

Le propriétaire  d'un  logement  situé dans le périmètre  concerné par  ce dispositif  doit
'ûe  une demande en cas de lère location  ou à chaque changement  de locataire.

Aucun  baü  ne peut  être signé tant  que l'administration  n'a  pas autorisé  la mise
en location.

L'absence  de réponse  de l'administration  dans le délai  d'instruction  vaudra
« autorisation  tacite  ».



Champ  d'application  du peramïs 6e fouer.

*Quels  logements  concernés  ?

Les  locations  à usage  d'habitation  principale  soumises  à la loi  du  06/07/1989,  vides  ou meublées

+Depuis  la loi  ELAN,  le dispositif  du  permis  de louer  ne s'applique  plus  pour  les logements  suivants

-3>Ceux  mis  en location  par  un  bailleur  social

->Ceux  ayant  fait  l'objet  d'une  conventionAPL,  AL  avec  l'Etat

+Quand  faire  la demande  ?

A  chaque  changement  de  locataire  ou en cas de première  mise  en location

La  reconduction,  le renouvellement  de location  oul'avenant  au bail  n'entrent  pas dans le  champ  d'application  du

dispositif

La demande  d'autorisation  préatable de mise et. iocatîon

La  demande  est complète  :éCERFA  n15652*01  complététéléchargeable  sur  : www.service-pub1ic.fr/particuliers/vosdroits/R47394

éDiagnostics  techniques  (DDT,  article  3-3 de la loi  du 6 juillet  1989)

J Si le dossier  est complet  : un accusé  de réception  est déliwé  mais  ne vaut  pas autorisation

I  Si le dossier  est  incomplet  : l'administration  renvoie  directement  le dossier  au bailleur.  Fin  de la procédure  : une

nouvelle  demande  devra  être  formulée  en respectant  les pièces  demandées.

+  L'administration  dispose  d'un  délai  de 30 jours  pour  répondre

4  Passé ce délai,  le silence  de l'administration  vaut  autorisation  tacite  de mise  en location

Les  sanctions  applicables

Le fait  de mettre  un bien  en location  sans solliciter  l'autorisation  de louer  ou, en dépit  du refus  de mise en

location,  pourra  être sanctionné  par le représentant  de l'Etat  dans le département,  par  une amende d'un  montant

maximum  de 5000 euros et de 15 000 euros en cas de récidive  dans les 3 ans (article  L 635-7  du code de la

construction  et de l'habitation)



La mise en place du permis de touer à Caîpentras

*Un  nouvel  outil  de lutte  contre  l'habitat  indigne

*Délibération prise par la Ville au 24 mai 2022 pour une entrée en vigueur du dispositif  d'autorisation préalable  de

mise en location au 1" janvier  2023. Le Permis de Louer est valable  2 ans,

*La Direction  des Affaires Juridiques, du Foncier et du Logement (DJFL) située 73, rue d'Inguiînbert  est

l'interlocuteur  pou'  les adünistrés  et chargée de l'instruction  du dossier  (Tél. : 0490608418)

*La Direction  de la Police Administrative  (DPA) en charge des visites des biens et du contrôle des installations

*Outils  î'iécessaires  pour  le dispositif  :

èGrille  de visite

èCourriers  de réponse  DJFL

<>Adaptation de l'interface  du site pour effectuer la dennande en ligne

Le péïimètre  concerné



La mise en place du permis  de touer  : ia comunîcation

*Articles  dans la presse  locale  ainsi  que dans  le Carpentras  Mag

*Réunions  d'informations  auprès  des agences  immobilières,  des professionnels  de la constïuction,  des

arcbitectes,  des notaires  et des propriétaires  du secteur  concerné

*Coînmunication  sur  le site de la Ville  et de la Cove

*Radio  locale

La mise en oeuvre  du permis  de iouer  à Carpentras

+La demande  se fait  en cas de première  mise  en location  ou en cas de changement  de locataire

*La  possibilité  de faire  la demande  d'autorisation  préalable  de mise  en location  par  voie  postale,  par  intemet  via  le

site  de la  Ville  et sur  R.V.  au service  de la DJFL  73 rue  d'Inguimbert  (0490608418)

*La  visite  systématique  des logements  mis  à la location  : contrôle  des biens  avant  Pentrée  dans  les lieux  d'un

locataire  par  les agents  assermentés  de 1a DPA

ILa  réponse  est donnée  dans un  délai  de 30 jours  à compter  de la réception  du dossier  complet  (le CERFA  et les

diagnostics  du logeînent)  par  le service  DJFL



RECAPITULATIF  PROCEDURE
Le parcours  du  permis  de  louer
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*L'Etat  des installations  de gaz, d'électricité  et de ventilation  du logement

*L'absence  d'humidité  et de traces  de moisissures

*L'absence  de risques  de chute  de persoinïes  (absence  de garde  corps,  raî'npes  instables...)

*Le  respect  des critères  d'habitabilité  (luminosité  suffisante  des pièces,  pièces  pourvues  d'ouvemres  sur  l'extérieur,  hauteur

sous  plafond,  diinensions  suffisantes...)

*L'état  des équipeînents  (moyen  de chauffage  suffisant,  détecteur  de fumée,  assainissement  conforme,  aliinentation  en eau

potable...)

-)Le  but  de la visite  est : vérifier  que  le logement  ne présente  aucun  risque  pour  la santé  ou la sécurité  du  futur

locataire



RÉPUBLIQUE Fusçhisï

Minislèïe  chatgé
du  logemen+

2ü22-CM-2709-18  annexe 2

Demande  d'autorisation  préalable
de  mise  en  location  de  logement

Mise en location  []  Nûuvelle  location  0
/lrl  L 6.15-1 à L 635-1 / gr R 635-2 du Code de l(l conslructmn  tat t/ia l'/idittii

No 1 5652'01

Cadre  résehé  à l'admlnlstratlon
Dote  de  dépô+  de  la demande Numéro  d'enregistrement

Ciininiuiiü C) N(lM dc I.i ctininiunü  ---

l't.ibltirîmiini l'ublit dii Cûnpürîtiiiii liiteitûiiimuiuil (E PC I ) 0

ï)cpitttellltnl --'

NOM ù  l'li I!CI

Vous  ëtes  un panlculler Madame

Nom

Vous  êtes  une  personne  moiale

Dénominaliüï  ou  toison  sociûle

No SIRET

Repïeserfan+  de  ICI peïionne  moïole Madûme

Nom

Qualité  du  demondeuï

Rubilque  à rempik  si le demandeur  esf  un mandatalre  du  ballleui

Nom.  Pïénom  ou  ïaison  sociale

Adivi+é  exercée

Monsieur

Pïénom  (sl

Foïme  juïidique

Monsieuï

Prénom

uadome MonsfeUr

No et  lieu de  délivïance  de  lo car+e  pïofessionnelle.  Ie cos  échéanL

2.  Coûrdonnées  du  bailleur

Adresse  /podiculrer  ou  personne  morole)

Numéro  Voie

Lieu-di+
 Localité

Codepos+al  BP

No de  tèléphone

Adresse  élec+ronique

Adiesîe  (mrindaraire)

Numéto  Voie

Lieu-dit
 Localité

Cedex

Code  pûstûl

No de  téléphone

Adresse  électronique

BP Cedex

3. Renseignements  relaHfs à l'immeuble
Localisatlon

Numéro  Vole

Lieu-dit  Localilé

Codepûs+al  BP

Ïype  d'habilal

Maisonindividuelle  Immeublecollectif

Régime  jutidique  de  laimmeuble

Monopropïiété  Coprûpïiété

Pérlode  de  constïucfion

Avarf  T949  De T949 à ï 974  De ï975  ei l 989

Cedex

De 1989  à 2(X)5 Depuis  2005
Local  poubelle  [:I  Exfincteuïs  €

4. Renseignements  relatifs  au logement  -
Bô+imen+  Porte  Etogedulogemen+

SuïTace  habitoble  ma (dont  lo  hou[eur  sous  plüfond  es( OU moins  égale  à 2.20m)
Usûge  mixte  profesiionïel  e+ d'hobira+ion  Oui  Non

Nombre  de  pièces  pïincipales

Ouverfuredonnan+àl'airlibïedespièces Oui  Nonprincipales

Si non.  nombïe  de  pièces  principales  ne  disposanf  pas  d'une  ouverlure  donnûn+  ('  l'oirlibre

Culsine  Oui  Non

Iniéïieuïe  Extérieuïe  Séparée  Coincuisine  Individuelle  Co!echve
Équïpemen)s  culsine

Évier  Appoteildecuisson  Ventilaiion

Solle  de  bain  Oui  Non

Wérieure  Exféreute  Individuelle  Collec+ive

équLpemenls  salle  de boln

Baignoiïe  Dûuche  Lovabo  Ven+ilo+ion

WC  Oui  Nûn

Danslelogement  Sutpûliei  Individuel  CollectiT
oulpemenl  WC

Ven+[ûtion

Énergm

Goz  Éleckicih:  Fioul  Pélïole  Bois

Autre  Ptécisez

Eauchaude  Oui  Non

Individuelle  Collec+ive

Chauffage  Oui  Non

Individuel  Collec+iT  Chouffoge  d'ûppoin+

116

216



4.  Observations  particulières  sur  l'état  du  logemenf

5. Engagement  et  signature(s)

Füil  û  . .

Signolure

Le.  . .

le  sousstgnélel.  Mme[]  M 0  . . . ....  . . .. .. . .. . .. . .. . . . ... . .ôll  denominti1ion  = p(riünne
mo+ole.  . .

tmet+e  tut l'hoiïneuï'l'exocli+ude  det  infoïmülioni  menlionnéei  dani  lo'pïéien+e  demûnde'm'déclûie  ;;oi;j':ii  éonnüilsûnc'e  que
l'ou+omolion  devieiï+  caduque  ii elle n'ei+  poi  iuivie  d'une  miie  en locci+ion  dciïi  un délai  de deux  üns suivanl  sci délivtonce.

Le. . . ... .

Sigi'iûiure  . . .

Demandeuï  N" 3

4e iûuiiigneie).  MmeQ  M []
mtxüle.

denüminûlion petiûnne

ûlletle  îut l'hûïïeui  l'exoclilude  det  inTotmû1iûni  menlionnéei  dans  lo préienle  demûnde  e+ décloie  avoir  prii cünïaiiionce  que
l'üulorixaliün  devien+  cciduque  ii elle n'eir  pœ  suivie  d'uïe  miie  en locû+iûn  doni  l1l'l  délai  de  deux  ÏI  iuivûn+  ia délivrûïce

Foil  (J ...  . ..  .

Signofute

Le. . ... ...

Fiche  complémentaire  pour  les  autres  demandeurs

Demande  d'autorisation  préalable  de  mise  en  location  de  logement

Cadre  réservé  à l'adminlshafion
Numéro  d'enïegisfremen+

1. Identifé  du bailleur

Vous  êles  un particulier

Nom

Vous  ëtes  une  peïsonne  moîale

Dénomina+ion  ou  raison  sociale

Madame  Monsieuï

Prénom  (s}

No SIRET

Repïésentan+  de  la peïsonne  moïale  Madame

Nom

Quolité  du

demandeuï

Rubïique  à ïempliî  si le demandeur  esf  un mandataiïe  du  bailleur

Foïme  juïidique

Monsieuï

Pïénom

Madame Mûnsieuï

Nom,  Pïénûm  ou ïaison  sociole

Activité  exeïcée

N" e+ lieu de  délivïance  de  lC) carte  pïofessionnelle.  Ie cos  échéan(

2. Coordonnées  du  bailleur

Adresse  /particulier  ou  personne  morale)

Numéro  Voie

tieu-di+ Locoli+é

Je iouiiignélel.  Mme0  M 0 déïominûlion  }: peiionne

ûlletre  sur l'lïûnneur  l'exoclilude  dei  intoimo1iûni  meiï+ionnéei  dûiii  lo présen+e  demaïde  m déclüie  ûvolr  prii coniïoiiiance  que
l'ûuioritolion  devienl  caduque  ti elle n'eî+  pai  tuivie  d'une  miie  en lüca+ion  dani  un dékn  de deux  ons suivan+ sa délivïonce.

Foil û

Sigrio+uie

Le..  . .

ko loi Ha 78-1 7 du 61011V11T I 978 mûdiliee  +elalive o l'intotmolique  aux tichie+i el oux liberlei  i'opplique  OllX  donneei  nominolivei  porleei  doni  ce fo+mulüire

Elle gûtonlil  un ttoil  d occei  el de reclilicolion  pour cei donneei  CIUI)!II  du lê+V:Cl  deilinûlaire  du loimulaire

Code  pos+al

No de  +éléphone

Adresse  éleckonique

Adresse  /mandoko!re)

Numéro

BP

Voie

Cedex

Lieu-di+ localité

Code  pos+ol

No de  +éléphone

Adïesse  éleclronique

BP Cedex

Vous  êles  un parffculier

Nom

Vous  êles  une  personne  morale

Dénominû+iün  ou ïaison  sociale

Demandeut  iia3

1. Idenfité  du  bailleur

Madame  Monsieur

Prénom(s)

3/6 4/6



No SIRET

Représentarit  de  la peisonne  moiole  Madame
Nûm

QuûN+é du
demondeuï

Rubrlque  à remplir  sl le demandeur  est  un mandataire  du  bailleur
Nom.  Pïénüm  ou raison  sociale

Forme  juïidique

Mûnsieur

Prénûm

Madame Monsieur

Activité  exetcée

Na et  lieu de  délivronce  de  la ctJe  professiûnnelle.  Ie cos  échéûnf

2. Coordonnées  du  bailleur

Adresse  [partrculrer  ou  personne  morole)

Numéio  Voie

Lieu-dit
Locûlité

Code  postal BP
Cedex

No de  téléphone

Adresse  électronique

Adïesse  (mondoîaïre)

Numéïo

Lieu-dit

Cûde  postal

No de  +éléphone

dresse  électronique

Voie

BP

Localité

Cedex

1. Identité  du  bailleur

Vous  êtes  un pürHculier

Nom

Vous  ë+es une  peïsonne  morale

Dénominûtiûn  ûu  roisûn  sociûle

Modûme  Monsieuï

Prénom(sl

N" SIRET

Représen+ont  de  lû personne  motûle  Modame

Nom

Quii+é  du
demandeuï

Rubrlque  à remplk  sl le demandeur  est  un mandafoke  du  bailleur

Nom.  Pïénom  ou  ïoison  sociale

Forme  juridique

Monsieur

Pïénom

Madame Mûnsieuï

xctivité  exercée

No et  lieu de  délivrance  de  la carte  ptofessionnelle.  Ie cos  éthéûnf

2. Cordonnées  du  bailleur

Adïesse  (pr:ïrficulrer  ou  personne  morole}

Numéio Voie

Lieu-dit

Code  poslt>l

N" de  téléphone

Adresse  électronique

Adresse  [mondataire)

Numéïo

Lieu-dit

Code  posiûl

No de  téléphone

Adresse  élecironique

Voie

Locolité

Cedex

Locali+é

Cedex

srs
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DÉPARTEMENT  DE VAUCLUSE

DJFL

2022CM270919
7.6.3

Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Munieipal  de  la

Ville  de  Carpentras
*M*  *****%-X-

Séance  du  27 septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
.ïcptcînlirc

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU  - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mrne Pauline DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mrne Caroline  BALAS - M. PatriCk  JAILLARD  -

Mme Jacqueline  BOUYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. MiChel BLANCHARD  - M. bgelO  MACCAGNAN  - Mme Véronique

MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jaougd

ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M,

Bertrand  DE LA CHESNAI8  - Mme Catherine  RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

PIAN  DÉPARTEMENTAL  D'ACTION  POUR  LE  LOGEMENT  ET

L'HÉBERGEMENT  DES  PERSONNES  DÉFAVORISÉES

PARTICIPATION  FINANCIÈRE  DE  LA  COMMUNE

Mme  MENCARELLI,  rapporteur,  expose  àl'assemblée  :

Le Conseil  Départemental  du Vaucluse  a sollicité  de la Commune,  fin  juin  2022,  pour  une

participation  financière  dans le cadre du Plan Départemental  d'Action  pour  le Logement  et

l'Hébergement  des Personnes  Défavorisées  (PDALHPD).

Le PDALHPD,  renouvelé  en 2017, nécessite  un partenariat  renforcé  entre  les institutions,  les

collectivités  territoriales  et les organismes  dont  la vocation  est de participer  à la mise  en œuvre

d'une  politique  logement  en direction  des publics  défavorisés.

Le Fond  de Solidarité  pour  le Logement  (FSL)  permet,  sous certaines  conditions,  d'accorder  des

aides financières  pour  l'accès  à un nouveau  logement,  le règlement  des dettes  locatives  ainsi  que

des factures  d'eau,  d'énergie  et de téléphone.

En 2021, 684 habitants de la Commune ont bénéficié de ces aides, pour  un montant  total  de

212 78o,g6€ .

L'engagement des communes s'avère indispensable pour le fonctionnement  et la pérennité  de ce

dispositif. Le FSL est financé par le Conseil Départemental, l'État, la CAF, la MSA, EDF,  ENGIE,  les

bailleurs sociaux, les Communes et les Intercommunalités.  Le montant des participations  est

calculé  par  type  d'aide  et au prorata  du nombre  d'habitants.
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Le montant  de la contribution  que  le Conseil  Départemental  demande  à la Commune  de verser
serait  de :u 997,06' € .

Il  vous  est  proposé  de :

- accepter la participation  financière  de la Commune  au Plan  Départemental  d'Action  pour  le
Logement  et l'Hébergement des Personnes  Défavorisées,  d'un  montant  de îî  997,06 € .- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe,  à signer  tous  les  actes  nécessairesà la poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an  susdits  (Suivent  les  signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGALllt DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DE RF,CEPTION

LE  0 6 ü(,T, 2022

Pour  Le Maire,

Yvette  Guiou'

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié le :

ü 6 [)CT, 2022

Adrninistration  Générale
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DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

RUP

2022CM270920
8.5

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Xunicipal  de la
Ville  de Carpentras
414*4HH1#ff#*

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - %IHB

Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

AVENANTS  No2  AUX  CONVENTIONS  D'UTILISATION  DE L'  ABMENT  DE

TAXE  FONCIÈRE  SUR LES PROPRIÉTÉS  BÂTIES  AVEC  Vùtï,rr,=tî  ET

GRAND  DELTA  HABITAT  DANS LES OUARTIERS  pmomïç.çs  DE  LA

POLITIQUE  DE  LAVILLE  EN  VAUCLUSE

M.  JAILL!kRD,  rapporteur,  expose  à 15assemb1ée  :

La loi no 2014-173 du 21 février  2014 de programmation  pour  la ville  et la cohésion  urbaine  a fixé
les principes  d'une  nouvelle  Politique  de la Ville  : le Conseil  Municipal  de Carpentras  a approuvé
par délibération  du 23 juin  2015 le transfert  de la compétence  « politique  de la ville  » à la
Communauté  d'Agglomération  Ventoux  Comtat  Venaissin  (CoVe) et la signature  du Contrat  de
Ville  2015-2020.

Les quartiers  « politique de la ville » (Q.P.V.),  à savoir  le centre-vilIe,  VilIemarie-Bois  de l'Ubac,
Amandiers-Eléphants et Pous-du-Plan à Carpentras,  bénéficient  dë mesures fiscales incitatives  en
faveur  du développement  économique,  du renouvenement  urbain  et du cadre de vie.

Depuis la loi de Finances de 2015, les résidences situées en Q.P.V. bénéficient d'un  abattement  de
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (T.F.P.B.). Ce dispositif fiscal de 3o% d'abattement  au
profit des logements locatifs sociaux permet de financer, en contrepartie,  des actions
d'amélioration  du cadre de vie, de cohésion  sociale  et de développement  social.

L'abattement permet également aux bailleurs sociaux VAllis Habitat et Grand  Delta Habitat  de
compenser les surcoûts de gestion liés aux besoins des Q.p.v. (qu'ils ne seraient  pas en mesure
d'absorber  et qui pèseraient  trop  lourdement  sur les charges des locataires).
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La  loi  de Finances  du 28 décembre  2018  avait  prorogé  la durée  des contrats  de ville  de deux  annéessupplémentaires  soit  jusqri'à  fin  2022.  Des avenants  noî  avaient  été votés  en conseil  municipal  le iodécembre 2019  afin de prendre en compte cette  prorogation.
La loi de Finances  2022 du 30 décembre  2021  acte une seconde  prorogation  d'une  annéesupplémentaire  des  contrats  de ville  en cours  et de leurs  annexes.
Cette  prorogation  entraîne  celle  de la géographie  prioritaire  et des mesures  fiscales  associées.

Les conventions  d'abattement  de la T.F.P.B.,  annexes  du Contrat  de Ville,  doivent  donc  faire  l'objet
d'un nouvel avenant afin de prolonger également leur période d'application sur l'année 2023.

ll convient  en conséquence  d'acter  cette prolongation  du dispositiT  sur l'année  2023,  par desavenants  no2 relatifs  aux  conventions  initiales  signées  en 2016,  avec  les bailleurs  VAlliS  Habitat  etGrand  De1ta Habitat.

Il  vous  est proposé  de :

- approuver  les avenants  noz relatifs  aux  conventions  d'utilisation  de l'abattement  de taxe  foncièresur  les propriétés  bâties  avec  VAlliS  Habitat  et Grand  Delta  Habitat  ci-annexés  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  les pièces  et tous  lesactes  y afférents.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations :3
Adopté  par  26  voix  Pour

Mme  MARRA

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,
Première  AdjointeCONTRe)LE DE IjGAI]TÉ DÉMATÉRIALISÉ

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

LE ü 6 [)[,T. 2022 Yvette  Guiou

VffiLLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 üCT, 2022

Administration  Générale
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Avenant  no2 à la convention  d'utilisation  de l'abattement  de TFPB
dans les quartiers  prioritaires  de la politique  de la ville  en Vaucluse

L'État représenté  par le Préfet  de Vaucluse,

La commune de Carpentras représentée par son maire,  Monsieur  Serge  ANDRIEU,

Le bailleur social Grand Delta Habitat, représenté par son Directeur Général, Monsieur  Xavier
SORDELET,

La communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin représentée  par sa Présidente,
Madame  Jacqueline  BOUYAC

Préambule

La loi du 2'l février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion  urbaine  a modifié  la
géographie prioritaire en instaurant les quartiers prioritaires de la ville (QPV)  et a imposé  aux
EPCI de conclure  des contrats  de ville.

La loi de finances pour 20"15 a instauré un abattement de 30% sur la base d'imposition  de la
TFPB  pour  les logements  sociaux  situés  en QPV.

Rattaché au contrat de ville, cet abattement reste conditionné à la signature d'une  convention.
La convention d'abattement de TFPB, annexe du contrat de ville, fixe les objectiFs, le
programme d'actions et les modalités de suivi annuel des contreparties liées à l'abattement.

La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prolongé  la durée  des contrats  de ville
jusqu'en  2022.

La loi de finance de 2022 pro1onge d'une année la durée des contrats de vi)le, ainsi que les
régimes fiscaux zonés attachés aux contrats de ville, dont le dispositif d'abattement  de TFPB.

Article  1

Considérant la loi de finances de 2022, le présent avenant prolonge  d'une  année
supplémentaire le dispositif d'abattement TFPB, soit du 'ler janvier  2023  au 31 décembre
2023.



Article  2

Le bailleur  s'engage  à

- préciser  dans un document,  qui sera annexé au présent  avenant,  l'identification  des moyens

de gestion  de droit  commun  du programme  annuel  d'actions  pour l'année  2023 en contrepartie
de l'abattement  de la TFPB (calendrier  et éléments  financiers  prévisionnels)  et le suivi-

évaluation  de ces actions,  comme  exposés  dans la convention  initiale ; le programme  d'actions
devant  être élaboré  en partenariat  avec les signataires  ;

- transmettre,  aux signataires  du contrat de ville, y compris les conseils  citoyens, un bilan
qualitatif et quantitatif  justifiant  du montant et du suivi des actions  entreprises  pour
l'amélioration  des conditions  de vie des habitants  faisant l'objet de la disposition  fiscale
concernee

Fait à Carpentras  le

Monsieur  le Préfet  de Vaucluse

I

Madame  la Présidente  de la CoVe

Monsieur  le Directeur  Général  Grand Delta
Habitat IMonsieur le Maire de Carpentras
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Avenant  no2 à la convention  d'utilisation  de l'abattement  de TFPB
dans  les quartiers  prioritaires  de la politique  de la ville  en Vaucluse

Entre

L'État  représenté  par  le Préfet  de Vaucluse,

La commune  de Carpentras  représentée  par son maire, Monsieur  Serge  ANDRIEU,

L'OPH  du département  du Vaucluse,  VAlliS HABITAT,  représenté  par son Directeur  Général,
Monsieur  Lucas BEAUJOLIN,

La communauté  d'agglomération  Ventoux  Comtat  Venaissin  représentée  par sa Présidente,
Madame  Jacqueline  BOUYAC

Préambule

La loi du 21 février  2014 de programmation  pour la ville et la cohésion  urbaine a modifié  la
géographie  prioritaire  en instaurant  les quartiers  prioritaires  de la ville (QPV)  et a imposé  aux
EPCI  de conclure  des  contrats  de ville.

La loi de finances  pour 2015 a instauré  un abattement  de 30% sur la base d'imposition  de  la
TFPB  pour  les  logements  sociaux  situés  en QPV.

Rattaché  au contrat  de ville, cet abattement  reste conditionné  à la signature  d'une  convention.
La convention  d'abattement  de TFPB, annexe du contrat  de ville, fixe les objectifs,  le
programme  d'actions  et les modalités  de suivi annuel  des contreparties  liées à l'abattement.

La loi du 28 décembre  20"18 de finances  pour 20"19 a prolongé  la durée des contrats  de ville
jusqu'en  2022.

La loi de finance  de 2022 prolonge  d'une année la durée des contrats  de ville, ainsi que les
régimes  Tiscaux zonés  attachés  aux contrats  de ville, dont le dispositif  d'abattement  de TFPB.

Article  "I

Considérant  la loi de finances de 2022,  le présent avenant prolonge  d'une  année
supplémentaire  le dispositif  d'abattement  TFPB, soit du 4a' janvier  2023  au 31 décembre
2023.



Article  2

Le bailleur  s'engage  à

- préciser  dans  un document,  qui sera  annexé  au présent  avenant,  l'identification  des  moyens

de gestion  de droit  commun  du programme  annuel  d'actions  pour  l'année  2023  en contrepartie

de l'abattement  de la TFPB  (calendrier  et éléments  financiers  prévisionnels)  et le suivi-

évaluation  de ces actions,  comme  exposés  dans  la convention  initiale  ; le programme  d'actions

devant  être  élaboré  en partenariat  avec  les signataires  ;

- transmettre,  aux signataires  du contrat  de ville,  y compris  les conseils  citoyens,  un bilan

qualitatif  et quantitatif  justifiant  du  montant  et du suivi des actions  entreprises  pour

l'amélioration  des conditions  de vie des habitants  faisant  l'objet  de la disposition  fiscale

concernée.

Fait  à Carpentras  le

Monsieur  le Préfet  de Vaucluse Madame  la Présidente  de la CoVe

Monsieur  le Directeur  Général  de VAlliS

Habitat

Monsieur  le Maire  de Carpentras
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Tableau  de  présentation  des  programmes  d'actiûns

PREVISIONNEl  2023

Année  : 2ü23

Lé ende  du  tableau  :

En gras  : Actiûns  spécifiques  aux  quartiers

En ïWlque : Renfürcement  des moyens  de gestion  de drrût  commun

Commune

Nombre  de  logements  concernés  (QPV)

ûrganisme

I[)ate I 7-sept.-221

l Carpentras j

I -l

lGrand Delta Habitatl

Actions
Prévisiûnnel  2023Axes Na

Libellé  action  / (saisir)  libellé  sous-détail
ïaux  de  valorisatiûn  TFPB

I-Renfûrcement  de  la présence  du

personnel  de  proximité  Ipar  rapport  à
présence  dans  patrimoine  hors  QP'V)

1

2

3

4

5

1.1 Renfûicement  du  gaidiennage  et  surveillance

15%

1.2 Agents  de  médiatiûn  sociale

1.3 Agents  de  développement  sücial  et  urbain

1.4 Coûïdûnnateur  hlm  de  la gestion  de  pïoximité
L5 Référents  séciiïité

2-Fûrmation/soutien  des  persannels  de
prûximné 6

7

8

2.1 Formatiüns  spécifiques  (relation  dieiit,  @estiûn  des  cûnflits,  compréhension  du
fondionnement  social...)

2%
2.2 Sessiûns  de  coordination  inter-acteuÏs

2.3 Dispositifs  de  soutien
3-Sur-entïetien

9

lü

Il

12

3.1 Renforcement nelioyage

13%

3.2 Enlèvement de tags et grr»ffitls

3.3
Renfürcement  malntewnce  équrpements  et  amr:lrümtrün  des  déWs
dlnterventlon

3.4 %para[rons  des  équrpemerds  vandalisés  (ascenseurs...)
4-Gestiûn  des  déchets  et encombrants  /
épaVëS

13

14

15

16

4.1 Gestion  des  encûmbïants

24%

4.2 Renforcement  mmassage  pap!ers  s  dètrltus
4.3 Enlèvement  des  épaves

4.4 Amélloratlon  de  la  collecte  des  Mchets
5-Tranqui11ité  iésidentielle

17

18

19

20

5.1 üispûsitif  tïanquillité

O%

5.2 Vidéosurveillance  Ifonctionnement)

5.3 Surveillance  des  chantieïs

5.4 Analyse  des  besoins  en vidéosurveillance
6-Conceitatiiin  / sensibilisation  des
lûcataires 21

n

23

6.1 Participatiûn/implication/foïmatiün  des  locataiïes  et  assûciations  de  lûcataiies

S%
S.2

[)ispüsitifs  spécifiques  à la sensibllisatiori  à la maltrise  dss  chaiges,  collecie
sélective,  nûuveaux  usages,  gestes  éco-citoyens...

6.3 Enquètes  de  satisfaction  tenitorialisées
7-Animation,  lien  sûcial,  vivre  ensemble 24

25

26

27

28

7.1 Soutien  aux  actions  favûiisant  le ii vivre  ensemble  )l

18%

7.2 Actions  daaccompagnement  süclal  spécifiques

7.3
Services  spéclfiques  aux  locataiïes  iEx  : porkage  de  courses  en cas  de  pannes
daascenseuïs)

7.4 Actions  d'insertiûï  (chantieïs  jeunes,  chantieis  d'iiisertion)
7.5 Mise  à dispûsitian  de  locaux  associatifs  ou  de  services

&-Petits  travaux  d'amélioratiiin  de  la

qualité  de  seniice  (hürs  quartiers  NPNRUl
29

30

31

B.1
P!titS  traVauX  daüméliümtiün  du  codr8  de  Vle (éCWrügg  SéCuriwklDn  abOrdS.
résidentiolisotion,  slgnülétïque...]

23%
8.2 Surcûûts  de  remisg  en état  des  logements

8.3 Tïavaux de sécuïisatiün Igestion des caves, digicodes, Vigik...)

TOÏAL ( u{ aa)t ,i%kit("-7.ï  _(-+,_sl IIT. ; 7yt;  3,,1.  it:a-i::  ;71  0 C, %Rt",  , l;. T 7;y ;:,  )ii=dly==,_,;;hâ  :;. :17,a"-1,
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PREVISIONNEL  2023

Année  : 2(123

I
Lé eiide  du  tableaii  :

En gïaS  : Actiûns  spécifiques  auX  quartiers

En %hque  : Renforcement  des  müyens  de  geskiûn  de  drült  cümmun

Commune

Nûmbie  de  logements  cûncernés  IQI'V)

ûïganlsme

IDate I 7-sept.-221

l Carpentras 

I -l

lGrand Delta Habitatl

Actions
Prévisionnel  2023Axes Na libellé  action  / (saisir)  libellé  sous-détail

ïaux  de  valorisation  TFPBI-Renfoïcement  de  la présence  du

peïsonnel  de  proximité  (par  rappon  à

pïésence  dans  patrimoine  hors  QPV)

l

2

3

4

5

1.1 Renfûicement  du  gaidiennage  et  surveillance

Hl%

1.2 Agents  de  médiation  sûciale

1.3 Agents  de  développement  social  et  urbain

1.4 Coordonnateur  hlm  de  la gestion  de  pïoximité
15 Réléïents  sécuïité

2-Foïmatiûn/soutien  des  persûnnels  de
proximité 6

7

8

2.1
Foîmatioiis  spécifiques  lïela}ion  client,  gestiûn  des  conflits,  compréhensiûn  du
fonctionnement  sûcial...l

1%
2.2 Sessions  de coordination  inter-acteuïs

2.3 ûispûsiiifs  de  soutien
3-Sur-entretien

g

10

1l

12

3.'1 Renfürcement  netkoyage

15%

3.2 Enlèvement de kügs et grriffû

3.3
nenfœcement  mülntewnce  équipements  et  améliûratiûn  des  déloïs
damïervenrion

3.4 Rèparakions  des  équpemenls  vandalrsés  (ascenseurs...)
4-Gestion  des  déchets  et  encombiants  /
épaveÆ

13

14

15

16

4.1 Gestien  des  encombïants

4.2 Renforcemenk  ramassage  paplers  et  détrijus
4.3 Enlèvement  des  épaves

4.4 Améliormrün  de  h  collecke  des  rMchets
5-ïranqui11ité  iésidentielle

17

IB

1!l

2(i

S.1 Dispositif  tïanquillité

S.2 Vidéosurveillance  ifûnctiûnnement)

5.3 Surveillance  dps  chaiitieïs

5.4 Analyse  des  besoins  en  vidéûsurveillance
6-Concertation  /  sensibilisation  des
lücataires 21

22

23

6.1 Parkicipation/implication/Toïmatiûn  des  locataires  et  associations  de  lûcataires

10%
6.2

Dispositifs  spécifiques  à la senslbilisation  à la maitïise  des  charges,  cûllecte
sélective,  nouveaux  us;iges,  gestes  éco-dtoyens...

6.3 Enquêtes  de  satisfadion  territûnalisées
7-Animation,  lien  social.  vivre  ensemble 24

25

26

27

28

7.1 Soutieii  aux  actiûns  favorisant  le ii vivïe  ensemble  ii
7.2 Acjions  daaccompagnemerit  social  spécifiques

7.3
Services  spéciflques  aux  locataiïes  (Ex : pürtage  de  cüurses  en cas  de  pannes
daascensetxsl

7.4 Actions  dainsertion  ichantiers  jeunes.  chantiers  d'insertion}
7.5 Mise  à disposition  de  locaux  associatifs  ûu  de  services

8-Petitstrav;iux  d'amélioration  de  la

qualité  de  service  (hûrs  quartiers  Nl'NRljl

I

29

30

31

8.1
Petits  travüux  daaméllorütlon  du  cadre  de  vle  (èdairage,  sr:curlwtion  abords.
résidenjiülisütion,  slgwMlque...)

64%
8.2 Surcoûts  de  rgmisg  en étüt  des  logements

8.3 ïravaux  de sécurisation Igestion des caves, digicüdes, Vigik...l

ÏCffAl .ï:  :a;aa':"""jW=a=aa'a  ;.T-v"-+mœ":':  W'oa-a'!!  "'a"""'aa"'a' "aaaaaaaa+ -"""-""'  ""a"'-'  -'a'  "-'



Actions

Réalisé  2ô23

Commentaires

Libellé actiûn / Action détaillée (case bleuel Calendrler

2û23

CoÛt  glûbal

prévisiûnnel

sur  3 ans

[)épense

prévisiûnnelle

2023

Dépense  réalisée  I
2023 ic) I

I

I
Financement

bailleur finaAn'ce"maent :

valorisation

effective  ÏFPB  2023

(d)

Ïaux  de  valûrisation

ÏPB  IdxlOO/c)
Renforcement du gürdiennage etsurveillünce
Agents  de  médiation  süciale

IAgents  de  dévelûppement  sûcial  et  urbain
3 450,ü0 Ianimation  globals  des  demaïches  D51J - gestion  iit  accûmpagnement  des

associations  dans  le demulement  des  actiûns  validees  lors  du contrat  de  ville iCûûrdonnateur  hlm  de  la  gestion  de  proximité

Iséférents  sécurité

16  [)Clû,0 €lgestiûn  des  actions  ei  cûürdinaiion  avec  les  seïvices  de  l'oïdre  et  participaiiûn  aUX
reurui:ins  type  GPô/CLSPD

I
F ormations  spécifiques  (relatiûn  Client,  gestiûn  dëS  cûnflits,  cûnipréhension  du
{ûll(liûnnement  sûcial...)

Iformatl()n  specifique  SuT la thematiqkie  "gestiün  deS C()nf11t5"  - agent  d'aCCuëil  Suï
Amandieïs  et  Pous  du  Plan I

Sessiûns  de  cûordinatiün  inter-acteurs

Dispositifs  de  soutien

Renforcement nettoyage
33  ûüû,O[)

valorisation  du  temps  dedié  à l'enttetien  des  espaces  extéïieuti  suï  les résidences
Amandiets  et  Elephants  dOn(  If!S espaces  exterieuïs  appar  tiennent  a la) ville

I IEnlèvement de tügs et grr:iffiUs

IRenforcement  mamtenünce  équipements  gt  amélrorüUon  des  dMais  dlntervention

Répamtrons  des  équipements  vandalisés  (üscenseurs...)
51  (lŒ),ô0

IE'ï:::o:::::W::':ô,ï,:'I::"i""'-"'a"'-"a"""o""""'-""
IGestiûn  des  encombrants

'l 14  (ï)ü,ôO

I
I

ji

II
28  üû0, €lû

II

O,OO

Il  4ûû, €10I I15  üûO,CH)

2 0 €l[),Clô I I
lû  50û,OC1 I

5 0DD,(Ï)

urcou[s  de  rpmise  en etat  des  logements
3 €[lCl,t)tl 0A0

drolt  cûmmun

:2@ 7.9, -  cH  â '+O 'j  -l;Or ùt,a-m,-e  5;-
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras
*ff##  *%*4kt  *

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  ,fbpLuuLu  [! 2ü22

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline BALAS - M. Patriclc  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BIANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M, Jaougd
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVR0'I  - M,
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JA{JME  - Mme
Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYi'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  COVE,  LA  VILLE  DE

CARPENTRAS,  FACE  VAUCL'U8E  ET  GRDF  DANS  I,F, CADRE-,pU-PROJET

"CIVIGAZ"

M.  JAILIARD,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

La loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015 s'était  donnée  comme
objectif une baisse de i5 % de la précarité énergétique  d'ici  2020.

C'est dans ce cadre qu'une opération « CIVIGAZ » a été initiée  depuis plusieurs  années  par  GRDF,
en collaboration  avec  la fondation  nationale  FACE.

Ces deux organismes proposent, dès la rentrée 2022-2023,  de développer  une  action  de ce type  sur

le territoire  de la CoVe,  en ciblant  plus  précisément  la ville  de Carpentras.

Le projet « CIVIGAZ » vise à lutter contre la précarité énergétique  via des visites à domiciles,

réalisées chez des ménages à revenus modestes, par des médiateurs  professionnels  accompagnés
de volontaires  en service  civique.

L'objectif est de sensibiliser environ  6oo foyers  carpentrassiens,  identifiés  par  GRDF,  en vue  de :
- prévenir  les accidents  domestiques  liés  au gaz ;

- sensibiliser  les habitants  à la  maîtrise  de leur  consommation  d'énergie  et d'eau  ;

- contribuer à détecter les situations de précarité et orienter  vers  des aides  ou un  accompagnement
spécifique  ;

- favoriser  l'insertion  professionnelle  de six  jeunes  en service  civique.
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Une convention  est ainsi  proposée  par GRDF  et l'association  FACE  Vaucluse  aux partenaires

locaux,  la commune  de Carpentras  et la CoVe,  afin  d'identifier  les modalités  de mise  en œuvre  de

l'opération  et de détailler  les engagements  respectifs  de chaque  partenaire  signataire.

Dans  le cadre  de cette  convention,  la ville  de Carpentras  s'engage  à :

- faciliter  la mobilisation  de jeunes  volontaires;

- contribuer  à identifier  des quartiers  cibles  ;

- contribuer  à la communication  relative  au déroulé  de l'opération  ;

- faciliter  l'intégration  de l'action  dans  le réseau  des partenaires  ;

- participer  au suivi  de l'action  et à la définition  des modalités  d'intervention  de l'équipe  dédiée  ;

- contribuer  à faciliter  l'accueil  des volontaires,  par  la mise  à disposition  ponctuelle  d'une  salle.

A travers  la signature  de cette  convention,  il s'agit  également  pour  la ville  d'autoriser  FACE

Vaucluse  à déployer  un programme  de visites  à domicile,  sur  la période  de novembre  2022  à mai

2023.

Il  vous  est  proposé  de :

- approuver  la Convention  de partenariat  entre  la CoVe,  la ville  de Carpentras,  FACE  Vaucluse  et

GRDF  dans  le cadre  du  projet  "CIVIGAZ"  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  les pièces  et tous  les

actes  y afférents.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPTION

LE 0 6 ü(,T, 2ü22

Pour  Le Maire,

Yvette  Guiou

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 0CT, 2022

Adrninistration Généra1e
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Convention  de  partenariat

Entre  LA  COVE,

LA VILLE  DE CARPENTRAS

FACE  V  AUCLUSE

et  GRDF

dans  le cadre  du projet  « CMGAZ  ))

Entre  les soussignés

D'une  part,

La Communauté  d'agglomération  Ventûux  Comtat  Venaissin  (la CoVe)  sise  1171  avenue  du Mont
Ventoux  -  CS 30085  -  842ü3  Carpentras  cedex,  représentée  par  Madame  Jacqueline  BOLIYAC  en tantque  Présidente,

ci-après  nommée  « La CoVe  ))

LA VILLE  DE CARPENTRAS,  sise  Place  Maurice  Charretier  84200  Carpentras,  représentée  par  Monsieur
le Maire  Serge  Andrieu

Ci-après  nommée  ii la Ville  ))

Daautre  part,

FACE  VAUCLUSE

Association  Loi 1901,  domiciliée  au 1  rue  Mozart,  84  00CI AVIGNON,  représenté  par  Pierre  Hubert
MARTIN,  Président,

Ci-après  nommée  « La STRUCTURE  LOCALE  PORTEUSE  )) Oll (( La structure  ))

Et,

GRDF

Süciété  anûnyme  au capital  de I  8û0  745  0(X) euros,  immatriculée  au Registre  du Commerce  et  des
Sûciétés  de Paris  sous  le no444  786  511,  dont  le siège  social  est  situé  6 rue  Condorcet,  75009  Paris,
représentée  par  Philippe  RECHINIAC  en sa qualité  de  DirecteurTerritüire  du  Vaucluse,  dûment  habilité
à cet  effet,

Ci-après  nommée  tt GRDF  ))

Désignés  également,  ensemble  ou  séparément,  comme  les "Parties"  ou la "Partie",

(Xl,ven,I)to: [U(4RPEN.T.RAS EAC.[fflll-VAULllS,
PREAMBULE

Présentation  des  parties

La CoVe,  coürdinatrice  de la transition  énergétique  sur  sûn  territoire,  a validé  son Plan Climat  Air
Energie  Territorial  en féwier  202C). Son  programme  d'actions  ambitieux,  cûmpüsé  de 33 actiûns,  vise
à mûbiliser  les services  et les compétences  internes  de la CoVe  mais  %alement  à coordonner  lesactions  menées  par  les différents  partenaires  du territoire  sur  la transition  énergétique  du territoire.
Les grands  ObjeCtifS  SOnt de diminuer  1e5 consommatiûns  énergétiques  et leS gaZ à effet  de Sene,
développer  les énergies  renouvelables,  rénover  massivement  et  se déplacer  autrement.  Ces actiûns
dûivent  permettre  au  territoire  de devenir  territoire  à énergie  positive  dès  2ü45.  Dans  le plan,  le vûlet
d'accompagnement  des  populatiûns  notamment  dans  la précarité  énergétique  cûnstitue  un élémentimportant.

La CûVe  pilüte  également  Lln contrat  de  ville  qui  cûncerne  quatre  quartiers  prioritaires,  tous  situés  àCarpentras  :

ii Le Pous  du  Plan  ;

a les Amandiers/eléphant  ;
ii Quintine-ViIIemarie-Llbac-Le  Parc  ;

Le Centre-ville.

Ces quatre  quartiers,  qui  représentent  7387  habitants,  se caradérisent  par  un habitat  globalement
dégradé vûire  très  dégradé  et  une  fûrte  concentration  des  ména@es  ayant  de  très  faibles  revenus.  L'un
des  enjeux  du contrat  de  ville  consiste  à améliorer  le cadre  et  la qualité  de  vie  des  habitants  d'une  part
en réhabilitant  le parc  de logements  et  améliorant  leur  performance  énergétique  au  profit  de
leurs  occupants  et  d'autre  part  en favorisant  l'accès  à l'emploi  des  habitants.  Le projet  CIVIGAZ  übjet
de  la présente  convention  répond  à ce double  enjeu.

La Ville  de  Carpentras  sainscrit  pleinement  dans  les enjeux  de transitiün  énergétique  poursuivis  au
niveau  intercommunal.  A cet  effet,  la cümmune  élabore  notamment  un Agenda  21  local  avec  un projet
territorial  de développement  durable.

Les projets  urbains  poursuivis  par  la cümmune,  et  nûtamment  le programme  Action  Cœur  de Ville,  se
basent  aussi  sur des objectifs  de transition  énergétique  par l'intermédiaire  daactions  menées
collectivement  sur  :

La rénûvatiûn  énergétique  des  lûgements  et  le financement  en matière  d'ingénierie,

La maîtrise  des  consommations  d'énergie  au vu  du contexte  actuel,

l'accûmpagnement  à la sensibilisation  en matière  de transition  énergétique  auprès  de la
population.

La vocation  de Fûndation  FACE,  reconnue  d'utilité  publique,  est  de  favûriser  l'engagement  sücial  et
sociétal  des  entreprises  sur  les  territoires  afin  de cüntribuer  à la prévention  et  à la lutte  contre  toutes
les formes  d'exclusiün,  de discrimination  et  de pauvreté.  Pour  ce faire,  la Fûndation  et son  réseau
développent  l'innovation  sociale  et territoriale.  A ce jour,  plus  de 5 00CI entreprises  sünt  ainsi  en
mesure  de s'impliquer  dans  des actions  novatrices  dans  les domaines  de l'emploi,  l'éducation,  le
lügement,  la santé,  la cûnsommation,  la mobilité  inclusive,  la nûn-  discrimination,  la lutte  contre  la
précarité  énergétique...

FACE  Vaucluse  représente  70  entreprises  engagées  dans  une  démarche  sociétale,  et  met  en place  des
actions  pour  lutter  contre  les inégalités,  les discriminations  et  la précarité  auprès  des  publics  les plus
fragiles.
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GRDF a pour  mission  de concevoir,  construire,  exploiter  et entretenir  le réseau de distribution  de @az
en garantissant  la sécurité  des biens et des personnes  et la qualité  de la desserte.  GRDF exerce  cette

mission de service public dans le cadre de contrats  de concessiûn  conclus avec les collectivités

territoriales,  qui ont la qualité  d'autorité  concédante  en vertu  de l'article  L. 2223-41  du code général

des collectivités  territoriales.  La sécurité  du réseau de gaz est une priûrité  pour  GRDF. L'entreprise  met

tûut  en œuvre pûur prévenir  toujours  davantage  les dommages  sur le réseau en mobilisant  au

quûtidien  l'ensemble  de ses parties prenantes.  Bien que n'était  pas responsable  de la partie de

l'installation  de gaz située  en aval du compteur,  dite "installation  intérieure",  GRDF contribue  depuis
plusieurs  années à en améliorer  la sécurité,  à travers  des actiûns  de sensibilisation,  en particulier

auprès de ses clients les plus modestes,  et en lien avec les acteurs  des territoires  icollectivités,
bailleurs,  associatiûns  lücales).  Précarité  énergétique  et sécurité  gaz sont  étroitement  liées : le fait  de

ne pas pouvûir  payer  ses factures  ou se chauffer  cûrrectement  peut  conduire  à un défaut  d'entretien

des installations  de gaz, l'utilisation  de matériels  vétustes  ou inadaptés,  ûu à des pratiques

dangereuses  comme  le fait  de boucher  les ventilations.  De ce fait,  il existe un risque  accru d'explosion

et d'intoxication  au rnonüxyde  de carbone.  Dans le contrat  de service public  2ü19-2û23  signé avec

l'Etat, GRDF s'est engagé à mener  des actions pour participer  à la sécurisation  des installatiûns
intérieures  gaz et à la prévention  auprès  des clients  en situatiün  de précarité.

Le Service  Civique  est une forme  particulière  d'engagement  citûyen,  créée par la loi du 10 mars

201û, qui propüse  aux jeunes  de 16  à 25 ans de consacrer  6 à 12  mois de leur  vie à une ûu  plusieurs

missions  d'intérêt  général  auprès  d'une  assüciatiûn  d'intérêt  général,  d'une  collectivité  ûu  d'un
établissement  public,  à raison d'au moins  24h par semaine.

Contexte  de la convention

Cette conventiûn  s'inscrit  dans le cadre de la l0: de transition  énergétique  pour  la croissance  verte
votée  en 2ü15 qui s'était  donné  püur  ûbjectif  une baisse de 15% de la précarité  énergétique  d'ici  2020.

En effet,  12 millions  de français  sûnt  en situatiûn  de précarité  énergétique.  Il s'agit  de persûnnes  qui

éprûuvent  dans leur logement  des difficultés  particulières  à dispûser  de la fourniture  d'énergie

nécessaire  à la satisfaction  de leur  besoins  élémentaires  en raison de l'inadaptation  de leurs ressûurces

üu  de leurs conditions  d'habitat.

Elle s'inscrit  également  pleinement  dans les objectifs  de la CoVe et de la Ville de Carpentras  en faveur

de la transition  énergétique,  de la lutte  contre  la précarité,  de l'amélioration  de l'habitat  et du bien
être  de ses populatiüns.

CMGAZest  une opératiûn  initiée par la collaboratiûn  entre GRDF et la fûndation  FACE en vue

d'accompagner  le développement  d'une  actiûn  d'intérêt  général  au service  des territoires  pûur  lutter

oûntre  la précarité  énergétique  et renfûrcer  la sécurité  gaz dans les lügements.

La Fûndatiûn  FACE pûrte  cette opération  natiûnale  et en assure le déplûiement  géûgraphique  en

s'appuyant  sur son réseau de clubs et d'autres  structures  locales disposant  des compétences  pour
déployer  CMGAZ  (PSPE, PIMM'S...).

% '-=-=- FA[,[-A,L.S.
übjet  du projet  « CMGAZ  » dans La COVE

Le projet  « CMGAZ  )) vise à lutter  contre  la précarité  énergétique  en lien avec la sécurité  gaz via des

visites réalisées au dûmicile  de ménages modestes  par des volontaires  en service civique de la ii
Transition  Energétique  » et par des médiateurs  professiûnnels.

CIVIGAZ a pour  but  de :

promüuvoir  la citoyenneté  et l'engagement  des jeunes  via notamment  une mission d'intérêt

général au bénéfice  des persûnnes  les plus vulnérables  dans le cadre d'un pmgramme  de
volontariat  en Service civique  ;

conseiller  les familles  sur la sécurité  des installations  intérieures  gaz et la maîtrise  de leur
consommation  énergétique  ;

détecter  des potentielles  situations  de précarité  chez les habitants  et faciliter  la mise en lien
avec les acteurs  locaux compétents  ;

améliorer  l'inserkion  sûcio-professionnelle  de jeunes  de 18  à 25 ans (30 ans pûur  les persünnes
en situation  de handicap).

Ce projet cûntribuera  à sensibiliser  environ  650 foyers  (soit  75ü  visites  à dûmicile  dünt

IOO tt deuxièmes  )) visites d'approfondissement  chez les foyers  volontaires  en parc privé) sur 7 mois

par le biais de visites  à domicile  chez l'habitant.

Les logements  ciblés par CIVIGAZ dispûsent  d'une  alimentation  individuelle  en gaz naturel  utilisée

pûur le chauffage,  Peau chaude et/ou  la cuissûn. Le parc social et le parc privé sont ciblés
indépendamment  de la notiûn  de quartier  prioritaire.  Les quarkiers  qui présentent  des taux  significatifs
de précarité  énergétique  seront  ciblés en priorité  par les territoires.

L'objectif  opérationnel  du projet  est de sensibiliser  les habitants  à la sécurité  des installations
intérieures  gaz et à la maîtrise  des énergies  (MDE), et de ce fait, de cûntribuer  à la préventiûn  de la

précarité  énergétique.  Dans le cadre de leur mission de sensibilisation,  les médiateurs  et les

vûlontaires  peuvent  être également  amenés, en fûnction  des problématiques  identifiées,  à ûrienter

les habitants  vers des acteurs  locaux cûmpétents  iRénûvation/Habitat,  Social/Solidarité).

Pilûtage  du projet  « CMGAZ  ))

L'ensemble  du projet  national  CIVIGAZ est managé et coordonné  par la Fondation  FACE, OMEGA et
GRDF.

FACE VAUCLUSE est la structure  chargée  de la réalisation  du projet  et de sûn déploiement  lücal au sein

de LA CûVE, en lien avec la Ville  de Carpentras,  particulièrement  concernée  au regard  de sün parc de

lûgements.  Elle est appuyée  dans cette  mission  par GRDF.

Cünstatant  la convergence  de leurs préoccupations,  les Parties ûnt décidé de coopérer  dans le cadre
daune Convention  et ont convenu  et arrêté  ce qui suit.
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ARÏICLE  1.  C)bjet  de  la conventiûn

La présente  conventiûn  de partenariat  a pour  ûbjet  de définir  les engagements  réciproques  de FACE
VAUCLUSE,  lJk  COVE,  la  Ville  de  Carpentras  et  GRDF  dans  le cadre  de la réalisation  du  projet  tt CIVIGAZ
)), ci-après  désigné  "projet",  défini  par  les éléments  suivants  :

ii  I  prornotion  de  six  (6)  volontaires  Service  Civique  pendant  sept  (7) mois

ii  Déployée  sur  le(s)  territoire(s)  de Carpentras

ii entre  le 30  novembre  2û22  et  30  juin  X123

ARTICLE  2. Engagements  des  parties

En signant  la présente  convention,  FACE VALICLLISE,  LA COVE,  la Ville  de Carpentras  et GRDF
s'engaBent  à respeder  l'ensemble  des  ûbligations  découlant  de la mise  en œuvre  glûbale  du pnûjet.

Plus  spécifiquement,  FACE  VAuCLuSE  s'engage  dans  les  termes  suivants  à :

Assurer  le portage  administratif  et  financier  des  volüntaires,  via  la Fündation  FACE ou  par
son  propre  agrément  ;

Coordonner  avec  GRDF,  LA CoVe  et  la Ville  de Carpentras,  la mise  en œuvre  de l'opération
sur  le territoire  :

Intégrer  l'opération  CIVIGAZ  dans  l'écosystème  local  de partenaires  et  de dispositifs
existants  qui  interviennent  dans  le domaine  de  la lutte  contre  la précarité  énergétique
et  de  l'inserkion  des  jeunes  ; notamment  en lien  étroit  avec  le CTSH (Cûmité  Technique
de Suivi  Habitat)  animé  par  les Compagnons  bâtisseurs  qui  coordonne  les principaux
acteurs  en lien  avec  l'habitat  et  la précarité.

Identifier  des  territûires  cibles  avec  la collectivité,  les bailleurs  sociaux  et  GRDF  :

- représentant  un  gisement  suffisant  de  lûgements  pour  assurer  l'atteinte  de
l'ambition  du  nombre  de  visites  à dûmicile,  c'est-à-dire  35ûü  logements  (2 üüO environ
en parc  privé  et  1  5(X)  envinûn  en  parc  social).

- dans  des  quartiers  où  il existe  des  situations  avérées  de  précarité

ïransmettre  à GRDF  national,  au plus  tard  le ler  octûbre  2 €121, la liste  des  rues  à
cibler  pour  le dispositif  après  concertation  avec  la direction  territoriale  de  GRDF,  les
bailleurs  sûciaux  et  les  collectivités

Organiser  et animer  les comités  de pilotage  locaux  avec  GRDF LA CoVe  et la Ville  de
Carpentras  et  tout  autre  acteur  lûcal  jugé  pertinent  par  les  parties  ;

*  Assurer  la gestion  opérationnelle  locale  du pmjet,  c'est-à-dire  :
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Organiser  le recrutement,  la formation  et  le management  de l'équipe  de  volontaires  ;

Assurer  une  présence  quotidienne  auprès  des volontaires  dans  les parcs  de
logements  visités,  via un/une  médiateur.trice,  encadrant  technique  de
l'équipe  de volontaires,

Assurer  la cûordination  globale  du  projet  à travers  la  présence  d'un.e
cûordinateur.trice  territorial.e  de projet.

Préparer  et  organiser  l'activité  des  vülontaires  (tout  au long  des  7 mois  de  la mission
(formatiûn,  visites-à-domicile,  acœmpagnement  au projet  d'avenir)

Mettre  en œuvre  un proBramme  de  visites  à domicile  (sensibilisatiün  à la sécurité  gaz
et  écogeste)

Gérer  la lûgistique  du projet  : local,  gestion  des  stocks,  déplacements,  en lien  avec  la
Fûndation  FACE, C)méga  et  GRDF

Favoriser  la mobilité  douce  dans  le cadre  des déplacements  quotidiens  de l'équipe
CMGAZ (métro, tramway,  location  de vélo,  véhicule  au GNV  / électrique,  etc.)  dans
une  logique  de cohérence  avec  les  valeurs  pûrtées  par  le projet

Réaliser  le reporting  mensuel  et le transmettre  à la Fondation  FACE le S de chaque
mûis

Réaliser  un rapport  final  lbilan  quantitatif,  qualitatif),  à transmettre  à la Fondatiûn,
GRDF,  LA CoVe  et  la Ville  de  Carpentras,  au  terme  de la fin  de l'opération

Assurer l'animation  et l'accûmpagnement  des volüntaires  dans leur ii proiet d'avenir  ))(accompagnement  social,  prüfessionnel  et  développement  personnel)

Assurer  la mise  en place  d'actions  de formatiûns  civiques  et citûyennes  (Formation  au
premier  secûurs,  modules  de  formation  sur  les  valeurs  de la république  et  la découverte  des
institutions  françaises  et européennes,  débats/conférences/forums  sur  les enjeux  sociaux,
etc.)

Contribuer  à la communication  locale  de l'opération  en lien  étroit  avec  LA CoVe  et  la Ville  de
Carpentras,  et  la Direction  territoriale  de GRDF

Se mettre  en conformité  avec  le  Règlement  Général  sur  la  Protection  des Dannées
personnelles  (RGPD)  pour  permettre  :

La collecte,  la conservation  des  données  transmises  par  les personnes  rencüntrées
par  les volontaires  ;

o  Le transfert  aux  services  compétents  du  terrttûire  de l'identité  et de l'adresse  des
persünnes  en situation  sociale  préoccupante,  ûu  résidant  dans  des lügements
compürtant  des  dangers  avérés.

Les informatiüns  transmises  par  GRDF,  nûtamment  sur  les  listes  d'adresses  ciblées.

Les clients  devront  dûnner  leur  accord  de transfert  via la signature  de la fiche  de visite  à
dûmicile.

LA CoVe  et  la Ville  de  Carpentras  s'engagent  dans  les  termes  suivants  :
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Contribuer  entre  juin  et  septembre  à l'infûrrnation  et  à la mobilisation  des  jeunes  de sa ville
lûrs  de la phase  de recrutement  des  volûntaires  CMGAZ  par  FACE VAUCLUSE  ;

Contribuer  à l'identificatiûn  des  quartiers  cibles  où  il existe  des  potentiels  de  gisements  de

logements  occupés  par  des  ménages  en  situatiûn  de  précarité  (parc  privé  /  parc  social)

Contribuer  à la cümmunication  locale  de  l'opératiûn  en lien  étroit  avec  FACE  VAUCLUSE,  et
GRDF  :

Coréaliser  un courrier  d'information  des  habitants  (signé  par  la collectivité)  ciblés  par
l'action,  indispensable  pourlégitimerla  présence  et  la missiûn  des  vülontaires  dans  les
quartiers  ciblés  ;

Concourir  à donner  de la visibilité  à l'action  inewsletter  de la collectivité,  information
sur  son  sitelnternet,  etc.)  et  faciliter  les  possibilités  d'affichage  pour  communiquer  sur
l'opération  (panneau  d'affichage,  etc.)

o  Faciliter  l'organisation  d'animatiûns  collectives  dans  des  lieux  stratégiques  (ex  : stand
dans  un marché)  dans  chaque  nûuveau  quartier  ciblé  par  le dispüsitif  (en particulier

en parc  privé)  en amont  de l'intervention  des volontaires  en visite  à domicile,

permettant  d'informer  les habitants  de l'arrivée  des  volûntaires  et  favorisant  de  ce fait
l'ouverture  des portes  de logement

Garantir  l'intégratiûn  de  l'action  CMCiAZ  dans  l'écosystème  des  partenaires,  et notamment
le CTSH pour  garantirla  coordination  de  tous  les acteurs  et  dispositifs  existants  surle  territoire
de LA COVE  dans  le domaine  de la lutte  contre  la précarité  énergétique.  Cette  intégratiûn
pourra  s'effectuer  par  :

La participation  d'un  ou plusieurs  représentants  de la cûllectivité  au Cûmité  de
Pilotage  de l'action  ;

L'organisation  et  l'animation  de réunion(s)  de présentation  de CMGAZ  aux  acteurs  du
territoire  ;

La transmission  au/à  la cûûrdinateur.trice  CIVIGAZ  de FACE Vaucluse  d'un  répertûire

des partenaires  ifiche  de contacts  utiles)  du territûire  à mobiliser  dans  le cadre  de
l'orientation  des  habitants

Prendre  connaissance  des situations  rencontrées  transmises  par  le.a  cüordinateur.rice  et/ou
le.a  médiateur.rice  suite  à certaines  visites  à dümicile  effectuée  dans  son  parc  immobilier  ;

Participer  à la définitiûn  des  modalités  d'intervention  des  volontaires  sur  les  territûires

Contribuer  à la formation  initiale  des  vûlûntaires  à travers,  par  exemple,  la présentation  de
ses services  et  dispositifs  :

o  Les dispositifs  existants  sur  le territoire  pûur  lutter  contre  la Précarité  Energétique

o  Les services  et  acteurs  locaux  : le Service  d'Hygiène  de la ville,  le CCAS, etc.

o  Présentation  au CTSH

ii Contribuer  éventuellement  à la formation  civique  et  citoyenne  des  volontaires  :

o  en leur  proposant  la visite  d'un  musée,  d'un  tribunal,  la rencontre  avec  un élu,  etc.
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en jouant  le rôle  de facilitateur  auprès  des  établissements  scûlaires  pûur  permettre
aux  volontaires  daorganiser  des ateliers  collectifs  sur  le développement  durable  et
l'économie  circulaire  et  sensibiliser  des  élèves  de primaire  et  collèges  dans  le respect
des  programmes  scolaires

Participer  à l'élabûratiûn  du bilan  du projet

Assurer  l'accueil  des  volontaires  dans  un local  de la collectivité  ou chez  un partenaire  du
territoire.  Le lieu  d'implantation  pour  cette  mission  de 7 mois  est proposée  à la maison  du

Citoyen  3S Rue  du Coll%e,  842 €X) Carperitras.  L'usage  qui  sera  fait  de  cette  mise  à disposititxi
sera  :

Une  base  pûur  le départ  et  le retour  des  volontaires  ;

Un lieu  adéquat  pour  les prises  de repas  du  midi

Le lieu  d'animation  des  réuniûns  avec  les  volontaires  et le/la  médiateur.trice  CMGAZ

Le lieu  dédié  à l'accompagnement  socioprofessionnel  des  volüntaires  et  leur
formation  civique  et  citûyennes

Un lieu  de stûckage  pour  le matériel  nécessaire

La Ville  de  Carpentras  prendra  en charge  les frais  du local  (loyer,  fluides,  connexion  internet,...).

Autoriser  FACE Vaucluse  à déployer  un prûgramme  de visites  à dûmicile  isensibilisation  à la
sécurité  gaz et  écogeste)

Prendre  connaissance  des  situations  rencontrées  qui  lui seront  transmises  suite  à certaines

visites  à dûmicile  par  le.a  coordinateur.rice  et/ou  le.a  médiateur.rice  ;

Procéder  aux  remplacements  des  robinets  à abouts  soudés  (appareils  de  cuisson),  interdits  par
la réglementation,  détectés  sur  son parc  de logement  dans  le cadre  des  visites  à domicile
réalisées  par  les intervenants  CIVIGAZ

Faciliter  l'ûrganisatiûn  d'animations  cüllectives  dans  des  lieux  stratégiques  iex  : dans  les halls
ou en bas d'immeuble,  « kiosque  )) permanent)  dans  chaque  nouveau  quartier  ciblé  par  le
dispositif  en  amont  de  l'intervention  des  volontaires  en visite  à domicile  permettant
d'informer  les habitants  de l'arrivée  des vûlontaires  et favorisant  de ce fait  Püuverture  des
portes  de logement

Coréaliser  le courrier  d'information  des habitants  ciblés  par  laaction,  indispensable  pour

légitimer  la présence  et  la mission  des  vûlüntaires  dans  les quartiers  ciblés

Participer  à l'élabûration  du bilan  de l'opération

GRDF  s'engage  dans  les  termes  suivants  à :

ii  Participer  aux  réuniûns  du  Comité  de pilotage  local  ;
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Contribuer  activement  à l'identificatiûn  des  territoires  à cibler  par  l'opération  avec  la CoVe  et
la Ville  de  Carpentras;

pour  lesquels  un gisement  de logements  est  suffisant  pour  assurer  l'atteinte  de
l'ambition  du nombre  de visites  à dûmicile  c'est-à-direà  350C1 tûgemems  (2 000
envirün  en parc  privé  et  1 50ü  environ  en parc  social).

o  dans  des  quartiers  où il existe  des  gisemerits  avérés  de ménages  en situation  de
précarité

Contribuer  avec  FACE  VAUCLUSE  à la mobilisatiün  des  parties  prenantes

Contribuer  à la communication  lûcale  de l'opération  en lien  étmit  avec  LA CoVe,  la Ville  de
Carpentras  et  FACE  VAUCLUSE  ;

Transmettre  à FACE  Vaucluse  les  adresses  des  points  de  liwaisûn  gaz,  pour  cibler  précisément
les persûnnes  éligibles  à l'action  de  sensibilisatiün  CMGAZ  ;

Contribuer  à l'organisatmn  des  évènements  presse

Contribuer  à la formation  des  volontaires  par  une  interventiûn  pendant  les modules  de
fûrmation  sur  la sécurité  de l'utilisation  des  équipements  gaz  ;

Cûntribuer  à la réflexion  des  volontaires  sur  leurs  pmjets  d'avenir  en leur  présentant  les
métiers  de  GRDF.

ARTICLE  3.  Activités  des  volûntaires

Les volontaires  CMGAZ  sont  engagés  4 jours  par  semaine  pendant  7 mois.

Sur  les 7 mois  de vûlontariat,  6 semaines  sünt  réservées  à la fûrmation,  l'accompagnement  et les
congés.  La structure  prépare,  organise  et  suit  l'activité  des  volontaires  qui  interviennent  en binôme  à
domicile  pendant  5,5 müis  à hauteur  de 3 jours/semaine.  La quatrième  (4a) journée  par  semaine,
animée  par  le.la  coûrdinateur.trice  territorial.e,  est  réservée  à la réflexiûn  et à la construction  de
laaprès  CMGAZ  « projet  d'avenir  )), et  à la Formatiûn  Civique  et  Citoyenne.

Le médiateur,  en plus  de sûn  rôle  d'encadrant  et  de  référent  technique,  effectue  des  visites  à domicile
à minima  un jour  par  semaine  pendant  la durée  de l'opération.  Les volontaires  et le médiateur
devraient  être  en  mesure  de  réaliser  les  sensibilisations  suivantes  :

Jusqu'à  35 €1 sensibilisations  à dûmicile  en  parc  social

Jusqu'à  4 €)O sensibilisatiûns  à domicile  en  parc  privé  dont  1 €)C) sensibilisations  réalisées  par
le.la  médiateur.trice  dans  le cadre  d'une  deuxième  visite,  auprès  de foyers  volontaires,  afin
d'approfondir  et  développer  les messages  sécurité  gaz  et  maîtrise  de l'énergie  ;

Le médiateur  effectuera  au moins  23û  premières  visites  et effectuera  les ICICI deuxièmes
ViSitês.

Le.a coordinateur.trice  de FACE VAUCLUSE  sera  chargé.e  de l'organisation  et de l'animation  de la
formation  initiale  et cûntinue  de5 volüntaires,  avec  l'appui  du.de  la médiateur.trice,  de GRDF  et  deS
partenaires  locaux  sur  le contenu  des  actions  de  sensibilisation  à domicile,  colledives  [sur  les marchés,
en pied  d'immeuble,  etc.)  et  notamment  :
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Sensibiliser  aux  comportements  à adopter  pour  une  utilisatiûn  du  gaz  naturel  en toute  sécurité  ;

Rappeler  les gestes  et  comportements  ;i adûpter  pour  faire  des  économies  d'énergies  ;

Présenter  les  acteurs  locaux  du tsritoire  susceptibles  de  traiter  des  situatiûns  de précarité  et
précarité  énergétique

ARTICLE  4. Durée  de  la convention

La Convention  prend  effet  à la date  de la signature  des Parties.  Toute  nouvelle  mission  dünnerait  lieu
à l'établissement  d'un  avenant  signé  par  les Parties  ou  à une  nouvelle  convention.

La date  prévisionnelle  de  fin  de Cûnvention  est  fixée  au 30  juin  2[)23.

ARTICLE  5. Modalités  financières

LA COVE,  contribuera  au financemerit  du déploiement  du diSpOSitif  en nature  (éventuellement
impressions  de documents  ou  affiches,  actiûns  dans  le cadre  de  l'accompagnement  au projet  d'avenir
et  de la fûrmation  civique  et  citûyenne...).

La Ville  de  Carpentras  cüntribuera  à la convention  par  la mise  à disposition  gracieuse  d'un  local  pour
les  vûlüntaires  et  un accompagnement  en termes  de  communication  sur  le dispositif  mis  en  œuvre  via
les outils  municipaux  (notamment  site  internet,  magazine  municipal,  affichage).

Le cüût  de  déploiement  du dispositif  (1 médiateur,  1 coordinateur,  6 volontaires,  etc.)  s'élève  environ
à 8ü  üüü  (  ffnancé  à 3C1% par  l'Agence  cfvfque  ei  70%  par  GRDF.

ARTICLE  6 : Suivi  des  actions  CMGAZ

Afin  de s'assurer  de la traçabilité  des  actiüns  d'informations  et  de sensibilisation  effectuées  par  les
volûntaires,  les résultats  des  visites  devront  donner  lieu  à l'établissement  d'une  fiche  de repûrting.

La Structure  s'interdit  formellement  d'utiliser  directement  ou indirectement  et de transmettre  à un
tiers,  les  fiches  ou leur  contenu  à tûutes  autres  fins  que  celles  prévues  par  la présente  convention.

ARTICLE  7 : Responsabilités  et  Assurances

Les volontaires  sont  placés  süus  la direction  et la respûnsabilité  de FACE VAUCLUSE.  Toutes  les
missions  confiées  aux  volontaires  par  FACE VAUCLLISE  serûnt  réalisées  dans  le strict  respect  de toute
réglementatiûn  applicable,  en particulier  au statut  de  volontaire  en service  civique.  FACE  VAUCLLISEConventlün  de pürtem»rrat  CMGAZ  - GRDF, CCIVE. Wle  de Carpentms  et FACE VAUCLUSE -X122/X]23 9 /  J4 Convention  de portenorlot  CMGlQ  - GRDF, COVE, Vllle de Carpemras  et FACE VAUCLLISE -2022/2023 jO/14
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s'engage  à tenir  LA CoVe  et  la Ville  de Carpentras,  et  GRDF  indemnes  de toute  respûnsabilité  en cas

de mise  en cause.

FACE  VAUCLUSE  s'assurera  avant  tûute  interventiûn  qu'elle  dispose  d'un  accord,  fürmalisé  par  écrit,

du bailleur  social  cûncerné  pour  pénétrer  dans  chaque  immeuble  collectif.

Chaque  Partie  est  responsable  de  tout  dommage  qu'elle-même  cause  à Pautre  Partie  ûu à des  tiers  du

fait  de l'exécution  de la présente  Conventiün.  Elle tiendra  l'autre  Partie  et ses assureurs  garantis  de

tûut  dümmage,  et/üu  responsabilité  que  cette  autre  Partie  viendrait  à supporter  à ce titre.

FACE VAUCLUSE  déclare  et garantit  être  assurée  en responsabilité  civile  de manière  à couvrir  les

conséquences  de tous  les dommages  dont  elle  aurait  à répondre  au titre  de la Convention.

Chaque  Partie  supportera,  sans  recours  directs  ni recours  de la part  des assureurs  contre  l'autre,  les

cûnséquences  pécuniaires  des dommages  subis  par  sûn personnel  au cours  de l'exécution  de la

Convention.  Elle  et/ou  ses assureurs  garantissent  en  conséquence  l'autre  Partie  contre  les

conséquences  pécuniaires  qui  pourraient  être  exercées  contre  elle  par  ses préposés,  leurs  ayants-drüit

et/ou  les Caisses  de Sécurité  Sociale  à raison  de ces  dommages.

ARTICLE  8. Obligation  de  publicité  réciproque

Toute cûmmunicatiûn  ou publicatiûn  concernant l'opération  CMGAZ sur le.les  territoireis)  de

Carpentras  doit  mentionner  la participation  de la Fondatiün  FACE, de l'Agerice  du Service  Civique

iASC),  de GRDF,  de FACE  VAUCLuSE,  de  CoVe  et  la Ville  de  Carpentras,  etle  cas  échéant  des  structures

partenaires locales inotamment  les rapports d'activités, brochures,  dossiers  et cûmmuniqués  de

presse,  sites  internet  et intranet,  newsletters,  réseaux  sociaux,  affiches,  ou  pour  toute  action

d'informatiün  relative  au projet,  quel  que  süit  le support).

ARTICLE  9. Communication  et  utilisation  des  données  et  résultats

Les Parties  s'engagent  à préserver  la confidentialité  des dispositions  de la Cûnvention  et des

informations  échangées.  C'est  notamment  le cas des  informations  transmises  par  GRDF  pûur  faciliter

la réalisation  des  Visites  à Domiciles  qui  devront  être  détruites  3 müis  au plus  tard  après  la fin  de ces

visites.  Chaque  Partie  s'engage  à respecter  cette  übligatiûn  de confidentialité  et  à la faire  respecter  de

la même  façon  par  son  personnel  et  tout  autre  tiers.

FACE VAuCLUSE  sera  particulièrement  vigilant  quant  au respect  de la vie  privée  des occupants  des

immeubles  visités.

FACE VAUCLUSE  s'engage  à communiquer  à la CoVe  et la Ville  de Carpentras,  et à GRDF  toute

information,  qu'elle  serait  amenée  à connaître,  susceptible  d'empêcher  la pûursuite  des actiüns

confiées  ou de la compromettre  gravement.

En tout  état  de cause  et  sous  réserve  des  dispositions  précédentes,  les parties  pûurront  faire  librement

référence  à cette  conventiün  de partenariat  pour  leurs  besoins  de communication,  notamrnent

institutionnelle,  interne  et externe,  sur  tûut  suppûrt,  pendant  toute  la durée  de la Cünvention  et

pendant  un délai  de cinq  (5) ans suivant  son terme,  dans  le respect  des dispositions  des articles

précédents.

Pour  la mise  en œuvre  de la convention,  les Parties  désignent  comme  interlûcuteurs  :

0  POllr  LA COVE,  Laurent  Marieau  DGS Ou Sûn représentant

0  %ur  la Ville  de  Carpentras  Mickaèl  Enkaûua  DGS ou  son  représentant,
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û Pour  GRDF,  Philippe  RECHINIAC  ou  sün  représentant  ;

o Pour  FACE VAUCLUSE,  Pierre  Hubert  MARTIN  ou son  représentant,

Ou toutes  personnes  qui  leur  seraient  substituées.

ARTICLE  IO.  Non  exclusivité

La présente  Cünvention  est  conclue  sans  exclusivité  et  ne fait  pas  obstacle  à ce que  chacune  des

Parties  puisse  conclure  un accord  du même  type  avec  d'autres  partenaires.

ARTICLE  11.  Règlement  d'un  litige

Les parties  signataires  s'engagent  à se réunir  si un litige  survenait  et à en examiner  tous  les termes,

avant  d'avoir  recours  à la résiliation  de la convention  de partenariat.

ARTICLE  12.  Clause  de  résiliatiûn,  de  dénonciation

Chacun  des  signataires  püurra  dénüncer  sa participation  à cette  convention  de partenariat.  Toutefois,

cette  rupture  dewa  être  mûtivée  1 mûis  avant  le recrutement  des  volüntaires  et ne pas nuire  au bon

dérûulement  du prûjet  tant  sur  le plan  qualitatif  que  quantitatif.

ARTICLE  13.  Stipulations  diverses

Dans  le cas  où  le contexte,  nütamment  sanitaire,  viendrait  à évoluer,  une  adaptation  du dispositif  sera

mise  en place.  La nature  des  mesures  prises  devra  permettre  de respecter  les règles  de prévention,  de

prendre  en compte  le cûntexte  local  mais  aussi  d'assurer  la pûursuite  des übjectifs  de l'opération

CMGAZ.  Ces mesures  seront  cadrées  par  l'équipe  natiûnale  et pourmnt  être  complétées  par  des

initiatives  locales.  Ces dernières  devmnt  être  validées  par  l'équipe  nationale  de pilotage  (GRDF,  FACE,

OMEGA)  avant  mises  en œuvre.
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Fait  en  trois  exemplaires,  le
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La CoVe,

Jacqueline  Bouyac

Présidente

I
I

I
GRDF  (Gaz  Réseau  Distribution  France)

Philippe  RECHINIAC

Directeur  Territorial  Vauduse

FACE  V  AuCLuSE

Pierre  Hubert  MARTIN

Président

La Ville  de  Carpentras

Serge  ANDRIEU

Maire
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Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras  '
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Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  sept
septembre

Date  de  la eonvocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BAIAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC- Mme Marie-FranceMINICONI  - Mme  Claudine  MORA
- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M, Jaougd
ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand
DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME - Mme  Dominique
BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF  - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTIONVILLE  DE CARPENTRAS  / COMMUNAUTE  n'Aqg,omnüïïo:u
VENTOUX  COMTATVENAISSIN  (CoVp,) RELATIVEAUX  TRAVAUX  DE  MISE  EN

ACCESSIBILITE  DE  L'ARRET  DE  BUS  "SERRES  CENTRE",

AVENUE  SAINT  ROCH  A  CARPENTRAS

M.  JAILIARD,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Dans le cadre de travaux  d'aménagement  de voirie,  la Ville  de Carpentras  sollicite  la Communauté
d'agglomération  Ventoux  Comtat  Venaissin  (CoVe) dans sa compétence  Transport,  pour  la création
qu'un  quai bus à l'arrêt  de bus « Serres Centre  », situé Avenue  8aint  Roch, pour  une mise en
accessibilité  telle  que prévue  dans le schéma  directeur  qu'elle  a adopté.

Un partenariat  technique  et financier  a été convenu  entre  la CoVe et la Ville,  pour  la réalisation  de
cette opération.

A cet effet, un projet  de convention  a été établi  définissant  les modalités  d'organisation  des relations
entre les deux collectivités  publiques  impliquées  dans cette opération  unique,  sous maîtrise
d'ouvrage  delaVille  de Carpentras,  et fixantles  modalitéstechniques  etfinancières  de ce partenariat.

Il  vous est proposé  de :
- adopter  les termes  de la convention  jointe  en annexe,

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou son représentant  à signer  tous actes aux effets ci-dessus.
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Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an SuSditS  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le  Maire,
La  Première  Adjointe

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DÉMATÉR&ISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPT[ON

LE  g 6 üCT, 2022

(9F9

Yvette  Guiou

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  1e :

0 6 [)[T, 2022

Administration  Généraïe
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TRANSFC)RMA'TIC)N  DE REG  ARD  AV  ALOIR  EN GRILLF_
CôNCAVE

Transfoïmation  de  ïegard  avalok  en grille  cûncave

MISEÀ  tytvüu  DE TAMPON  ûabssûinisseusiï
Mise  à niveau  de tampon  de ïegard  d'assainissement

MISE  A NIVEAU  DE CHAMBRE
Miss  à niveau  de chambïe  supérleur  à K2C
Mise  à la côte  d'un  regard  L4T

WII - BORDuRES  ET CANIVEAuX

BORDURES  OU CANIVEAUX  BETCIN  BASALT
Fournllure  ei pose  de caniveaux  de lype  CS2

BôRDURES  ET ELEn/lE:NÏS  PMR

Fûumiiure  et pose  de bordures  "Quai  de bud'  type  Profll
hau(eur  de qual 18 cm
Foumi(ure  ef pose  de rall de guidage

IX - CHAUSSEE

GRAVE  TOuT  VENANT  O/31,5

el nlise  en oeuvre  GNT  013'1,5
"remonler  le troltoir"

ü't_NRClBE_S  F_Ï BËÏ«)NS
' de l'enrobé  à l'aide  d'une  scie  mécanique
' de bàfon  à l'aide  d'une  st.ie mécanique

DaACCROCHAGE

d'att.rochage

ËÏ  MISE_ EN C)EUVRË  DE BETC)N

et mise  en œuvre  de bétün  bitumineux  BB OhO
' Qü6  m

-TROTTOIRS

PIETôNS  EN BETON

de cheminement  pléton  en béton  désacilvé

- MOBILIER

ou REPOSE  DE MOBILIER  LIRBAIN
et repose  support  de slgnallsation  verllcale
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70û,00  €

290,(10 €

982,ü0  €

714,0ü  €

5 400,ü(]  €

1 560,û0  €

352,0ü  €

272,üC1 €

32,OC1 €

9,3ô  €

186,0ü  €

5 247,00(i

260,üü  €
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Dûssier  suivl  par  : AuTRETB

CARPENTRAS,  le 08 mars  2022
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CARPENTRAS  - MAC  LOT  3 - 2022-2025  - Création  quai  BUS  - Serres

DET  AIL  QUANTIT  ATlF  E8TIMAT1F

'lllt{
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BPU  LOT  3 ENTRETIEN  VRD

I - IN3T  ALLATION

PREPARATlON  ûE  CHANTIER

Prépaïalion  chan(ler  (chantier  compris  entre  I €IODC)€ ht et 40
iOOO€ ht)

Il - DEMOLITION

DEPOSE  DE BORDURES  ET CANIVEAUX
Dépûse  de bordures  et de caniveaux
Dépose  de î 7m1 de bordure  el de caniveau

DEMOLITION  REVEÏEMENT  DE TROTTOIRS
Démolition  du ïevêtement  de lroltoir  en bt.tan

[)EMOLITION  DE CHAUSSEE  Ou  TROÏTOIRS
EXISTANTS

Démolition  de chaussée  ou de trolîoiïs  existants  - épaisseur
<OIC)  m
Démolillon  de la chaussée  devant  le fulur  qual  bus  pout
reprise  des caniveaux.

lll - TERRASSEMENTS

DRESSENIENT  DES  SURFACES

Üïessement  des  sur(aces

ll!_mAlspsaAr3IN.5lmssdEeMla;NgeT +EPtalus.
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M2

M3

M2

I

183,473

34,[)0

25, €1ü

I,OO

55,û0

9,üü

21 J)O

25,û0

124,0ü

1 6,00

I

I 651,26  €

714,QO ti

825,DO €

124,[)0  €

88ü,C)0 €

CC)LAS FRANCE
Siàge Soclal  : 'l rue du Cülonel Plene  Avia - 75C115 - PARIS
SAS au capllal  de 54 '134 933,0[) € - RC!) Païis 329 338 8B3 - C,ode APE 4211Z  - ThIA FR75329338883

CC)LAS FRANCE
Sl%e  Social : 'I rue du Colonel Piene Attla - 75C115 - PARISSAS au capllal de 54 134 933,(1[) € - RCS Paîls 329 338 883 - Code APE 42'1 'IZ - TVA FR75329338883
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Conditions  de règlemenl  : EFT  (Virt)  - 30  jours  date  de facture

Fail  à 2ü22

308
SRMV
BP 7û115

NTRAS CEDEX
- Fax : ü4.9ü.GO.14.ü9

329  :138  883  t)47)]3

MONTANTTOTAL  H.T.

TVA  2C1%

MONT  ANT  TOT  AL  T.Ï.C.

19  998,56

3 9G)9,71

23  998,27

Date  et Signature  du client

Précédé  de la mention  "LU  et  APPRC)LlVE,
BON  pour  ACCORD"

COLAS  FRANCE
Slège  Sodal.  ï ïue du Colûnal  Plene  Avla  - 75û'15  - PARIS
SAS au capiial  de 54134  933.C10 € - RCS Païls  329 338  883 - Cûde  APE  421 j  Z - 1VA  FR75329338883
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TRAVA[TX  DE  MISE  EN  ACCESSIBILITÉ
DE  L'ARRET  "SERRES  CENTRE"  A  CARPENTRAS

CONVENTION  PARTENfflE  &  FINANCIÈRE

Entre  les soussignés  :

La  Commune  de  Carpentras,  dont  le siège  est situé  place  Maiuice  Charretier,
Représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Serge  Andrieu,  autorisé  à signer  par  délibération  du  Conseil
municipal  en date  du 27 septembre  2022,
Désignée  ci-après  par  l'appellation  (« La  û:+mmune  de Carpentras  )),
d'une  part,

Et

La  Cûnununauté  d'Agglûmération  Ventoux-Comtat  Venaissin,  dont  le siège est situé  à
CARPENTRAS,  au îî71  aVenue  du  Mont  Ventoux,  CS 3ûC185, 842û3  CARPENTRAS  CedexReprésentée  par  sa Présidente,  Madame  Jacqueline  Bouyac,  autorisée  à signer  par  délibération  duConseil  de communauté  en date  du
Désignée  ci-après  par  l'appellatiûn  (« La CoVe  )),
d'autre  part,

Il  a été exposé  ce qui  suit  :

PRÉAMBUtE

La commune  de Carpentras  gollicite  la CûVe  dans sa compétence  Transports  dans le cadre  destravaux  de mise  aux  normes  de l'arrêt  de bus "Serres  centre"  situé  avenue  Saint  Rûch,  pour  unemise  en accessibilité  telle  que  prévue  dans  le schéma  directeur  qu'elle  a adûpté.

ARTICLE  PREMIER  : OBJET  DE  LA  CONVENTION

La présente  convention  a pour  objet  d'organiser  ]es relations  entre  les deux  collectivités  publiquesimpliquées  dans  cette  opération  unique,  sous  maî'h'ise  d'ouvrage  de la Commune  de Carpentras,  enfixant  les modalités  techniques  et financières  de ce partenariat,  conformément  au devis  joint  enannexe  de la présente  convention.

Les travaux  concernent  :

la démolition  et l'évacuation  du  trottûir  existant,

la  fûurniture  et pose  de bûrdures  quai  de bus  d'une  hauteur  de î8cm,

la fournihire  et pûse  de bûrdures  biaises  quai  de bus,

la réfection  en enrûbé  de rarrêt  de bus,

la reprise  du  cheminement  piéton.

ARTICLE  2  : MAITRISE  D'OUVRAGE

Pour  l'ensemble  des travaux  énumérés  à l'article  premier,  la Commune  de Carpentras  assurera  lamaîtrise  d'ouvrage  de l'opération.

La Cûmmune  n'engagera  les travaux  qu'après  accord  de la CoVe  sur  le pmjet  d'exécutiûn  qui  devrarépondre  aux  prescriptions  de la (« Chaîte  d'arnénagement  et d'équipement  des points  d'arrêts  ))qui  a été adoptée  par  le Conseil  Communautaire  de la CoVe  le i4  décembre  2015  (annexe  'i duSchéma  Directeur  d'Accessibilité  du réseau  de transport).

ARTICLE  3 : CON'IENÏJ  DE  L/l  MISSION  DES  DEUX  SIGNATAIRES

Les deux  signataires  assurent  pour  la partie  qui  les concerne  :

La vérification  de la cohérence  générale  de la conception  du projet,  son dimensionnement
général  et son  adaptation  aux  caractéristiques  physiques  du  site,
La  vérification  de la conformité  du projet  d'exécution  aux  règles  de l'art.

Par  la présente  cûnvention,  la CoVe  s'engaze  :

A faciliter  le travail  de la  commune  de Carpentras,  en lui donnant  accès à toutesinformations  utiles  à la réalisation  de l'opération,
A  collaborer  activemœt  pendant  la  phase  des travaux,
A  assister  à la réception  des travaux  et des ouvrages,  objet  de la présente  convention.

ARÏTCLE  4 : CONTENU  DE  LA  MISSIûN  DE  IA  COMMUNE  DE  CARPENTRAS

La mission  comprend  notamment  :
*  La définition  des conditions  administratives  et techniques  se]on lesquelles  les travaux

seront  réalisés,



*  La préparation,  la passatiûn,  la signature  et la gestion  de tous  les marchés  nécessaires,  le
versement  de la rémunération  aux  prestataires,

ii  La nûtificatiûn  à la CoVe du coût  prévisiûnnel  des travaux  tel qu'i]  ressort  des marchés

attribués  (pûur  la partie  la concernantl
ii  La directiûn,  le contrôle  et la réception  des travaux,

a La gestiûn  technique  du chantier,  avec notamrnent  la tenue  d'un  carnet  relatant  les
éventuels  incidents  survenus,

* La gestion  financière  et comptable  de l'opération  et la perception  du recûuvrement  de la
quote-part  de la CûVe,

*  La gestion  administrative,

ii  Les actiûns  en justice,  notamment  en cas de recûurs  après  réceptiûn  des üuvrages,
ii  Et d'une  manière  générale,  tous  les actes nécessaires  à l'exercice  de ces missions.

ARTICLE  5 : REGLJiS  DE  PASSATION  DES  CONTRATS

Pour  les besoins  de l'opératiûn,  la commune  de Carpentras  lancera  les marchés  nécessaires  dans  les

conditiûns  prévues  par  le décret  2û16-360  du 25 mars  2016  relatif  aux  marchés  publics.

ARTICLE  6 : DATE  ET  DIJREE  DES  TRAVAUX

L'ensemble  des travaux  est programmé  le dernier  h'imestre  2022.

ARTICLE  7 : RECEPTION  DES  TRAVAUX  ET  REMISE  DES  OUVRAGES

La CûVe  devra  être  présente  au moment  de la réception  des travaux  et de la levée  des réserves  pour
contrôler  la cûnformité  des travaux  au prûgramme  établi.  La Mairie  de Carpentas  s'engage  à
porter  au procès-verbal  de réception  toutes  les réserves  émises  par  la CoVe.

Un  procès  verbal  contradictûire  de remise  de cet  ouvrage  sera  établi  à cette  occasion.
La signature  du procès  verbal  contradictoire  rétablira  les Collectivités  partenaires  dans leurs
cûmpétences  respectives,  sur  les ouvrages  concernés.

.ARTICLE  8 : DISPOSITIONS  ET  REPARTITIONS  FINANCIERES

La répartition  entre  les deux  collectivités  du coût  des travaux  relatifs  à la mise  en accessibilité  du
pûint  d'arrêt,  s'effectuera  dans  la proportiûn  de 8o % pour  la CoVe  et de 2û  % pour  la commune  de
Carpentras

VIII.î  Montant  estimatif  des  travaux

Le montant  du  remboursement  des frais  est déterminé  comme  suit  :
- Le détail  quantitatif  estimatif  au stade des devis des entreprises  fait  apparaîte  sans

ambiguïté  le coût  relatif  à l'aménagement  susvisé.

VIII.2  Participation  financière

Le mûntant  prévisionnel  des travaux  est estimé  à îg  998,56  € HT  réparti  cümme  suit  :
Part  CoVe  : :i5 gg8,85 € HT  (8o%)
Part  Carpentras  : 3 ggg,7i € HT  (2û  %)

La CoVe  se libérera  des sommes  dues à la Cûmmune  de Carpentras  sur  présentation  du Décompte
Général  et Définitif  de l'opération.

VIII.3  Frais  de  Maîtrise  d'Ouvrage

En contrepartie de la participation  financière de ]a CoVe et après toutes  fûrmalités  administratives
et techniques remplies, la comrnune de Carpentras s'engage  à assurer,  à ses frais,  la maîtrise
d'ouvrage de l'opération nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement de ]a desserte  bus.

ARTICLE  g : MODALITaES  ET  DELAIS  DE  REGLEMENT

La commune  de Carpentras  procédera  aux appels  de fonds  à l'issue  des travaux  auxquels  seront
joints  les  justificatifs  des dépenses.

ARTICLE  îo  : CONDrlaIONS  DE  RESILIATION

La présente  convention  pourra  être  résiliée  en cas d'inexécution  des obligations  prévues  au cûntrat

par  l'une  ou l'autre  des parties.

ARTICLE  ü  : LITIGES

Dans  le cas de litiges  suî'venant  entre  les paities  pourl'interprétation  ou l'exécution  de ]a présente
convention, les parlies  œnviennent  de rechercher  un règlement  amiable.  A défaut  d'accord,  les
litiges  seront  soumis  au h'ibunal  compétent.

Etabli  en 2 exemplaires  originaux

Pour  la Mairie  de Carpentras
Le Maire,

Serge  Andrieu

Pour  la CûVe
La Présidente,

Jacqueline  Bûuyac
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras
#*#ff######

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sçpt
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
MmeJacqueline  BOUYAC - M. Jean-François  SENAC- Mme Marie-France  MINICONI  - Mme  Claudine  MORA

- M. Jean-Pierre CAWN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad
ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M. Bertrand
DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME  - Mme  Dominique
BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTIONVILLE  DE CARPENTRA8 / Coxx'tmùtnb  n'Acctou3,üïïo

ACCESSIBILITE  DEL'ARRET  DE  BUS  "RASPAIL",  AVENUEANDRE  DE

RICHAUDA  CARPENTRAS

M.  JAILLARD,  iappûrfPlll'y  P'%'pOSe  àl'assemblée  :

Dans le cadre de travaux  d'aménagement  de voirie,  la Ville  de Carpentras  sollicite  la Communauté
d'agglomération  Ventoux  Comtat  Venaissin  (CoVe) dans sa compétence  Transport,  pour  la création
qu'un  quai bus à l'arrêt  de bus « Raspail  », situé Avenue  André  de Richaud,  pour  une mise  en

accessibilité  telle que prévue  dans le schéma  directeur  qu'elle  a adopté.

Un  partenariat  technique  et financier  a été convenu  entre  la CoVe et la Ville,  pour  la réalisation  de
cette  opération.

A cet effet, un projet de convention a été établi définissant les modalités d'organisation  des relations
entre les deux collectivités publiques impliquées dans cette opération  unique,  sous maîtrise

d'ouvrage delaVine de Carpentras, etfixantles  modalitéstechniques etfinancières  de cepartenariat.

Il  vous  est proposé  de :
- adopter  les termes  de la convention  jointe  en annexe,

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou son représentant  à signer  tous actes aux effets ci-dessus.
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Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents  : 32 Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

CONTRÔLE DE LÉC&ITÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACC:USÉ DE RÉCEPTION ,

LE ü 6 üCT, 2022

Yvette  Guiou

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 IXT, 2022

Administration  Générale
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SRIVIV
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g,8

9,8,1

1.9.12

9,12

!1,13

19,13,1
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TRAVAUX  DE  MISE  EN  ACCESSIBILITÉ
DE  L'ARRET  "RA8PAIL"  A  CARPENTRAS

CONVENTION  PARTENARIALE  &  FINANCIÈRE

Entre  les  SûllSSigiléS  :

La  Cûmmune  de  Carpentras,  dont  le siège  est  situé  place  Maurice  Charretier,
Représentée  par  sûn  Maire,  Mûnsieur  Serge  Andrieu,  autorisé  à signer  par  délibératiûn  du  Conseil
municipal  en date du 27 septembre  2C122,
Désignée  ci-après  par  l'appellatiûn  « La  Commune  de Carpentras  )),
d'une  part,

Et

La  Communauté  d'Agglûmération  Ventoux-Cümtat  Venaissin,  dünt  le siège  est  situé  àCARPENTRAS, au îî7î  avenue  du Mont  Ventûux,  CS 3oo85,  842û3  CARPENTRAS CedexReprésentée  par  sa Présîdente,  Madame  Jacqueline  Bûuyac,  autûrisée  à signer  par  délibération  duConseil  de communauté  en date
Désignée  ci-après  par  l'appellation  «( La  CûVe  )),
d'autre  part,

Il  a été  exposé  ce qui  suit  :

PRÉAMBt)IE

La commune  de Carpentras  sûllicite  la CûVe  dans  sa compétence  transpûrts  dans  le cadre  destravaux  de mise  aux  normes  de l'arrêt  de bus  "Raspail"  situé  avenue  Saint  Roch  et de l'ana"Raspail",  situé  avenue  André  de Richaud,  pour  une  mise  en accessibilité  telle  que  prévue  dans  leschéma  directeur  qu'elle  a adopté.

ARTICLE  PREMIER  : OBJET  DE  LA  CONVENTION

La  présente  cûnvention  a pour  objet  d'organiser  les  relations  entre  les  deux  conectivités  publiques
impliquées  dans  cette  opération  unique,  sous  maitrise  d'ouvrage  de la  Cûrnrnune  de Carpentras,  enfixant  les modalités  techniques  et financières  de ce partenariat,  confûrmément  au devis  joint  enannexe  de la présente  cünvention.

Les  travaux  cûncernent  notamment  :

la  démolitiûn  et  l'évacuatiûn  du  tmttoir  existant,

la  fûurniture  et pûse  de  bordures  quai  de bus  d'une  hauteur  de 18cm,

la  fourniture  et pose  de bûrdures  biaise  quai  de  bus,

la  réfectiûn  en  enmbé  delaanêt  de  bus.

ARTICLE  2 : MARISE  D'OIJVRAGE

Pour  l'ensemble  des  travaux  énumérés  à l'aï'ticle  premier,  la Commune  de Carpentras  assurera  lamaitrise  d'ûuvrage  de  l'opération.

La  Commune  n'engagera  les  travaux  qu'après  accord  de la CüVe  sur  ]e  projet  d'exécutiûn  qui  devrarépondre  aux  prescriptions  de la (( Charte  d'aménagement  et d'équipement  des  points  d'aî'rêts  ))
qui  a été adüptée  par  le Cûnseil  Cûmmunautaire  de la CoVe  le î4  décembre ïo:i5  (annexe  I duScMma  Directeur  d'Accessibilité  du  réseau  de  transport)

ARTICLE  3 : CONTENIJ  DE  LA  MISSION  DES  DEUX  SIGNATAIRES

Les  deux  signataires  assurent  pûur  la  partie  qui  les  concerne  :

La  véfcation  de la cohérence  générale  de la cûnception  du  projet,  son  dimensionnement
général  et  son  adaptation  aux  caractéristiques  physiques  du  site,
La  vérification  de la  confûrmité  du  prûjet  d'exécution  aux  règles  de  l'an,

Par  la  présente  convention,  la  CoVe  s'engage  :

A faciliter  le travail  de la cûmmune  de  Carpentras,  eï'i  lui  donnant  accès à toutes
informatiûns  utiles  àlaréalisation  del'opération,
A  collaborer  activement  pendant  la  phase  des  travaux,
A  assister  à la  réceptiûn  des  travaux  et des  ouvrazes,  objet de la présente cûnvention.

ARTICLE  4 : CONTENU  DE IA  MISSION  DE L!i  COMM[)'NE  DE CARPENTRAS

La  missiûn  comprend  notaînment  :
*  La définition  des conditions  administratives  et techniques  selon  lesquelles  les travaux

seront  réalisés,

ii  La préparation,  la passation,  la signature  et la gestion  de tous  les marchés  nécessaires,  le
versement  de  la  rémunération  aux  prestataires,



La notification  à la CoVe du coût  prévisiûnnel  des travaux  tel qu'il  ressort  des marchés
attribués  (pour  la partie  la concernant),

La direction,  le cûntrôle  et la réception  des travaux,

La gestion  technique  du chantier,  avec notamment  la tenue  d'un  carnet  relatant  les
éventuels  incîdents  suî'venus,

La gestiûn  financière  et cûn'iptable  de l'ûpération  et la perception  du recûuvrement  de la
quote-part  de la CoVe,

La gestion  administrative,

Les actions  en justice,  nûtamment  en cas de recûurs  après  réception  des ouvrages,

Et d'une  manière  générale,  tûus  les actes  nécessaires  à l'exercice  de ces missions.

ARTICLE  5 : REGLES  DE  PASSATION  DES  CONTRATS

Pûur  les liesoiï'is  de l'opération,  la commune  de Carpentras  lancera  les marcbés  nécessaires  dans  les
cûnditions  prévues  par  le décret  :oî6-36o  du :5  mars  2m6  relatif  aux  marchés  publics.

ARTICLE  6 : DATE  ET  DUREE  DES  TRAVAUX

L'ensemble  des travaux  est programîné  pour  le dernier  trimestre  2022.

ARTICLE  7 : RECEPTION  DES  TRAVAUX  ET  REMISE  DES  OUVRAGES

La CoVe  devra  être  présente  au moment  de la réception  des travaux  et de la levée  des réserves  pour
contrôler la conformité  des travaux  au programme  établi.  La Maiî'ie  de Carpentras  s'engage  à
porter  au prûcès-verbal  de réceptiûn  toutes  les réserves  émises  par  la CûVe.

Un  procès  verbal  cûntradictoire  de remise  de cet  ouvrage  sera  établi  à cette  occasion.
La signature  du procès  verbal  contradictûire  rétablira  les Collectivités  partenaires  dans leurs
compétences  respectives,  sur  les ouwages  cûncernés.

ARTICLE  8 : DISPOSITIONS  ET  REPARTITIONS  FINANCIERES

La répartition  entre  les deux  cûllectivités  du cûût  des travaux  relatifs  à la mise  en accessibilité  du
point  d'arrêt,  s;effectuera  dans  la prûportion  de 8o  % pour  la CoVe,  et de 20 % pour  la cûmmune  de
Carpentras.  Les continuités  piétonnes  ne rentrent  pas dans cette  répartition  financière  et sont
totalement  prises  en charge  par  la coï'nmune.

VlII.î  Montant  estimatif  des  travaux

Le mûntant  du  remboursement  des frais  est déterîniné  comîne  suit  :
- Le détail  quantitatif  estimatif  (ci-joint)  au stade  des devis  des entreprises  fait  apparaître

sans ambiguïté  le coût  relatif  à ]aaménagement  susvisé.

VIn.z  Paîticipation  financière

Le mûntant  prévisionnel  des travaux  est estimé  à 24 7î7,g3  «Z HT,  réparti  cûmme  suit  :
Part  CoVe  : îg  774,34  € HT  (8o  %)
Pait  Carpeî'itras  :4  g43,5g  € HT  (:û  %)

Le montant  effectif  sera recalculé  définitiven'ient  sur  le montant  des travaux  réellement  exécutés
(avenant  éventuels  coÏnpris).

N.B.  : Ce mûntant  ne pourra  pas excéder  îû%  du  ïnontant  prévisiûnnel.

La CûVe  se libérera  des sommes  dues  à ]a Comn'iune  de Carpentras  sur  présentatîon  du Décûmpte
Général  et Définitif  de l'opération.

VIII.3  Frais  de  Maîtrise  d'Ouvrage

En  cûntrepartie  de la participatiûn  financière  de la CoVe  et après  tûutes  fûrmalités  adîninistratives

et techniques remplies, la commune  de Carpentras  s'engage  à assurer,  à ses frais,  la maîtrise
d'ûuvrage  de l'ûpération  nécessaire  à la réalisatiûn  des travaux  d'aménagement  de la dessei'te  bus.

ARTICIE  g : MODALrrES  ET  DE:LAIS  DE  REGLEMENT

La commune  de Carpentras  prûcédera  aux appels  de fûnds  à laissue des travaux  auxque]s  seront
jûints  les justificatifs  des dépenses.

ARTICLE  îo  : CONDITIONS  DE  RESILIATION

La présente cûnventiûn  pourra  être  résiliée  en cas d'inexécution  des obligatiûns  prévues  au contrat
par  l'une  ou l'autre  des parties.

ARTICLE  îî  : LITIGES

Dans le cas de litiges suî'venant  entre  les paîties  pûur  l'inteî'prétation  ou l'exécution  de la présente
cûnvention, les parties cûnviennent  de rechercber  un règlement  amiable.  A défaut  d'accord,  les
litiges  seront  soumis  au h'ibunal  cûmpétent.

Etabli  en 2 exemplaires  originaux

Pûur  la Mairie  de Caï'pentras
Le Maire,

Serge  Aiïdüeu

Pour  la CoVe
La Présidente,

Jacqueline  Bouyac
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras
#*#44##4Ht4#

Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Daïe  de  la  convocation  :21  ,"eptCatiLii  2û22

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMl"E  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR  L'ORGANISATION  DE

FOIRES  AUX  P'UCES  ET  A  IA  BROCANTE

DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR  L'EXPI,g-ITATION  ET

LA  GESTION  D'UNE  FOURRIERE  AUTOMOBILE

AVENANTS  DE  PROLONGATION

M.  BOSSAN,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Par convention  effective au z7 octobre 2018, la Ville de Carpentras a délégué à la SARL  EGO

représentée par Monsieur SAINTE-CROIX, sise 1940 route de Bezouce, 3o84o MEYNES,'
l'organisation  de foires aux puces et à la brocante, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au  i6
octobre 2021,  prolongée  jusqu'au  î6 octobre 2022  en raison  de l'épidémie  de Covid  îg,

Par convention  effective  au 7 novembre  2018, la Ville  de Carpentras  a délégué à SE CARROSSERIE

JR BOYER, représentée par Messieurs SCALA et MAGNE, sise 1271 avenue JF Kennedy, 84oo
Carpentras l'exploitation  et la gestion d'une fourrière  automobile,  pour  une durée de trois ans, soit

jusqu'au  6 novembre  2021, prolongée  jusqu'au  6 novembre  2022  en raison de l'épidémie  de Covid
19.

Afin  de permettre  de finaliser  les procédures d'attribution  dans les délais impartis  pour  assurer  la

continuité du service public, il conviendrait de prolonger ces délégations jusqu'au  3o avril  2023.

A cet effet, un projet  d'avenant  propre à chaque délégation  a été établi.

Conformément à l'article L î4îi-6  du Code Général des Collectivités  Territoriales,  le projet

d'avenant a été soumis à l'avis de la Commission de Délégation des Services Publics le i3
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septembre  2022.

Il  vous  est  proposé  de :
- adopter  les termes  des avenants  joints  en  annexe,
- autoriser  Monsieur  Le  Maire  à signer  tous  actes  aux  effets  ci-dessus.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

CONTRÔLE I)E LÉGALlTÉ DÉMA'tRIALBÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPTION

LE 0 6 0(,T. 2C122

VfLLE DE CARPENTRAS
Publié  le :

Yvette  Guiou

0 6 üCï, 2ü22

Administration  Générale
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POLE TRAV AUX. C ADRE DE VIE
ET DEVELOPPEMENT DURABlE
Servlce  Commande  Publlque  et Flnonce

DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR  L'EXPLOITATION  ET LAGESTION  D'UNEFûURRIERE  AUTOMOBILE

xUTO'n  DELEGùNTaF,  : ('.OMMUNE  DE  CARPENTRAS

AVENANT  No2
à la délégation  de sece  public  eûnclue  le 7 novembre  2018

Entre  les soussignés  :

- Monsieur  le Maire  de la commune  de CARPENTRAS,  ag'ssant  au nom  et pour  le compte  de laditecommune,  envertu  dela  délibération  du  Conseil  Municipal  en date  du  27 septembre  2û22,

d'une  part,

et,

- la SE CARROSSERIE  JR  BOYER,  SlSe 1271 avenue  JF Kennedy,  84200  CARP  ENTRAS,

d'autre  part,

il a été convenu  et arrêté  ce qui  suit  :

er  - OBJE  DE  L'AVENANT:

Par convention  effective  au 7 nûvembre  2û18, la Ville  de Carpentras  a délégué à la SECARROSSERIP.  JR  BOYER,  représentée  par  Messieurs  SC.ALA et MAGNE,  dont  le siege social  estsihié  1271 avenue  JF  Kennedy,  CARPENTRAS  (842û0),  l'explûitatiûn  et la gestion  d'une  foiu'rièreautomûbile.

2ohQ-  .- c'r«2+Oa:, 9,* aVl%,xû( !
Conformément  à l'article  3 de la conventiûn,  la délégation  a été consentie  pour  une  durée  de troisans à compter  de la signature  de la convention,  sûit  jusqu'au  6 novembre  2021.

Par avenant  no î, la durée  de la délégation  a été prolongée  jusqu'au  6 novembre  202!,  en raison  del'épidémie  de Covid  îg et afin  de permettre  de mener  à bien  la pmcédure  de consultation.

Afin  de permettre  de finaliser  la procédure  daattribution  dans les délais  impartis  pour  assurer  lacontinuité  du  service  public,  la durée  de la délégation  est prolongée  jusqu'au  3o avril  2023.

Pour  accord,
Le Titulaire,

Fait  à Carpentras  le

Pour  Le Maire,
La Première  Adjointe,

Yvette  Guiou
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REPUBLIQuE FRANÇAISE

['  Ccôi!e!uJ!Ê!'!Te!S

DEP ARTEMENT DE V AUCLUSE

POLE TRAV  AUX,  CADRE  DE VIE

ET DEVELOPPEMENT  DURABLE

Service  Commande  Publique  et Finance

OBJET  : DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR L'ORGANISATION  DE
FOIRESAUXPUCES  ETALABROCANTE

AtJTORITE  DELEGANTE  : COMMUNE  DE  CARPENTRAS

AVENANT  No2

à la délégation  de sece  public  conclue  le 17  octobre  2018

Entre  les soussignés  :

- Monsieur  le Maire  de la commune  de CARPENTRAS, agissant au nom  et pour  le compte  de ladite

commune, en vertu  de la délibération  du Conseil Municipal  en date du 27 septembre  2022,

d'une  part,

et,

- la SARL EGO, sise ig4o  route  de Bezouce, 3o84o  MEYNES,

d'autre  part,

il  a été  convenu  et arrêté  ce qui  suit  :

ARTICLE  îer  - OBJET  DE  L'AVENANT:

Par convention  effective au î7 octobre 2018, la Ville de Carpentras a délégué à la SARL EGO,
représentée par Monsieur  Charles SAINTE CROIX dont le siège social est situé îg4o route de
Bezouce, à MEYNES, (3o84o),  l'organisation  de foires aux puces et à la brocante.



Conformément  à l'article  3 de la convention, la délégation a été consentie  pour  une  durée  de trois
ans à compter  de la signature  de la convention,  soit  jusqu'au  î6  octobre  2021.

Par avenant  no z, la durée  de la délégation  a été prolongée  jusqu'au  i6  octobre  2022,  en raison  de

l'épidémie  de Covid  îg  et afin  de permettre  de mener  à bien  la procédure  de consultation.

ün  de permettre  de finaliser  la procédure  d'attribution  dans  les délais  impartis  pour  assurer  la

continuité  du service pubIic, la durée de la délégation est prolongée jusqu'au 3o avril 2023.

ARTICLE  2 - PRESCRIPTIONS  DIVERSES  :

Toutes  les autres  clauses  et conditions  du  marché  restent  et demeurent  inchangées.

Fait  à Carpentras  le

Pour  accord,

Le Titulaire, Pour  Le Maire,

La Première  Adjointe,

Yvette  Guiou
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Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
Ville  de Carpentras

Séallce  dll  2', Jbpfcîiilii  L -' ô22

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC- M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-FranceMINICONI  - Mme  ClaudineMORA

- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad
ZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.  Bertrand
DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR-  M. Marc  JAUME  - Mme  Dominique
BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CREATION  D'UN  COMPLEXE  MULTISPORTS  SURLE  SITE
SPORTIF  PIERRE  DE  COUBERTIN

ENGAGEMENTDE  PROCEDURE  DEMARCHE  DEMAITRISE
D'ŒUVRE  SURCONCOURS  COMPOSITIONDU  JURY

M.  DUPAS,  iapporleur,,  expose  à1'assr'mblépa

Carpentras  s'appuie  sur une vie associative  riche,  avec une forte  dynamique  notamment  des clubs
sportifs.  Aujourd'hui,  des associations  soulignent  le manque  d'espaces sportifs.  Ainsi,  la réalisation
d'une nouvelle  salle dédiée à la gymnastique  serait  un moyen  de répondre  aux problématiques
actuenes d'accueil  de gymnastes  et permettrait  par ailleurs  de développer  une nouvelle  offre de
service avec la pratique  de nouvelles  activités  et proposer  un niveau de compétition  supérieur
« Régional  ».

La création  d'un  équipement  multisports  devra également  offrir  aux deux clubs de tennis,  deux
terrains  de tennis  couverts,  afin  de pratiquer  le tennis  tout  au long de l'année  et quel que soit les
conditions  météorologiques.

Le coût  prévisionnel  des travaux  est estimé  à 5 3o8 ooo,oo  4i2 HT.

A cet effet, conformément à la délibération no 2022CM01039  en date du xer mars 2022,  une
procédure  de concours  de maîtrise  d'œuvre  sur esquisse a été engagée, en application  des articles

R2162-15 à R2162-26  du décret no 2018-1075  du 3 décembre  2018 portant  partie  réglementaire  du
code de la commande  publique.

La mission  de maîtrise  d'œuvre  est estimée  à 477 800,00  € HT et est définie  comme  suit :
€ Études  de diagnostic  (DIAG)



4 €)Ü

€ Avant-projet  sommaire  (APS)
€ Avant-projet  définitif  (APD)
€ Projet  (PRO)

€ Assistance  pour  la passation  des contrats  de travaux  (ACT)
€ Visa  des études  d'exécution  (VISA)
€ Direction  de l'exécution  des travaux  (DET)
€ Assistance  aux  opérations  de réception  (AOR)

Les dépenses  des phases  d'études  feront  l'objet  d'une  programrnation  pluriannuelle  et serontinscrites  aux  budgets  2023  et 2024.

Les principales  caractéristiques  fonctionnelles  de l'opération  sont  définies  dans le programmetechnique  et fonctionnel.

La délibération  en date  du  xeo mars  2022  susvisée  disposait  que,  conformément  aux  articles  R2162-22 et R2162-24  du décret no 2018-1075  du 3 décembre 2018,  le jury  de concours,  présidé  parMonsieur  le Maire  ou son  représentant,  était  constihié  de cinq  membres  titulaires  et cinq  membressuppléants  élus au sein  du  Conseil  municipal,  trois  membres  ayant  une  qualification  équivalente  àcelle  exigée  des candidats  pour  participer  au concours,  et des personnalités  dont  la participationprésente  un  intérêt  particulier  au regard  de l'objet  du  concours,  au nombre  de trois  maximum.

Suite  àla  demande  du  Conseil  régional  del'Ordre  desArchitectes,  la composition  dujuryestmodifiéeafin  de compléter  le collège  des membres  qualifiés  pour  le porter  à cinq.
Le jury  de concours,  présidé  par  Monsieur  le Maire  ou son  représentant,  est ainsi  constitué  de :- - cinq  membres  titulaires  et cinq  membres  suppléants  élus  au sein  du  Conseil  municipal  ;- - cinq  membres  ayant  une  qualification  équivalente  à celle  exigée  des candidats  pour  participerau concours  ;

*  - des personnalités  dont  la participation  présente  un  intérêt  particulier  au regard  de l'objet  duconcours,  au nombre  de trois  maximum.

Il  vous  est  proposé  de :

* abroger et remplacer la délibération  no 2022CM01039  en date du îer mars 2022  ;*  approuver1eprogrammedel'opérationetlacompositiondujury;

* approuver  le choix  de la procédure  de concours  de maîtrise  d'œuwe,  conformément  aux articlesR2162-15  à R2162-26  du décret  no 2018-1075  du 3 décembre  2018 portant  partie  réglementaire  ducode de la commande  publique  ;
*  arrêter  le nombre  des lauréats admis à concourir  à trois  ;
*  attribuer  à chaque  candidat  lauréat  une prime  de 14 000 € TTC,  cette somme venant  en déduction  deshonoraires  versés au titre  de la maîtrise  d'œuvre  pour  le lauréat  retenu  ;
*  autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  tous actes aux effets ci-dessus.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE IjGALrIt DÊMATtRlALlSÉ
ACCUSÊ DE RÉCEPnON

LE  [) 6 [)[T, 2ü22 VILLE  DE  CARPENTRA
Publié  le :

0 6 üCT, 2022

Pour  Le Maire,

o#l,l]lA,LaPrenn1ae'reAdj01an'f:e

O., Yvette  Guiou

Administration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de  Carpentras

Séance du 27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022
Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU
Présents :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme  Yvette  GUIOU  - M. Franck  DUPAS  - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. BernardBOSSAN  - Mme  Pauline  DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mme  Caroline  BALAS  - M. Patrick  JAILIARD  -Mme  Jacqueline  BOUYAC  - M. Jean-François  SENAC  - Mme  Marie-France  MINICONI  -Mme  Claudine  MORA- M. Jean-Pierre  CAVIN  - M. Michel  BLANCHARD  - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme VéroniqueMENCARELLI  - Mme  Pascale DEMURU  - Mme  Sandra  GAY-MOULINES  - M. Joël  BOTREAU  - M. JaouodZIATI  - Mme  Victorine  SURTEL  - M. Pierre  BOURDELLES  - Mme  Christiane  MORIN-FAVROT  - M. BertrondDE LA CHESNAIS  - Mme  Catherine  RIMBERT  - M. Claude  MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme  DominiqueBENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sûphie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CE'Y'lI'E - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTELMme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

BILAN  DES  CESSIONS  ETACQUISITIONS  IMMOBILIÈRES
EXERCICE  2021

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

L'article  L 2241-1  du  Code  Général  des Collectivités  Territoriales  fait  obligation  au Conseil  Municipalde délibérer  chaque  année  sur  le bilan  des cessions  et acquisitions  immobilières  réalisées  par  laCommune  ou par  des personnes  publiques  ou privées  agissant  dans  le cadre  de conventions  avec  laVine.

Le bilan  relatif  aux cessions  et aux acquisitions  immobilières  effectuées  durant  l'exercice  2021,soumis  à votre  examen,  sera  annexé  au compte  administratif  dudit  exercice.Les opérations  qu'il  retrace  s'inscrivent  dans  les objectifs  municipaux  de réhabilitation  de l'habitat,d'amélioration  de la voirie  et de développement  de l'économie  dans  le respect  de la compétence  del'intercommunalité.

Il  vous  est proposé  de :
- Il  vous  est proposé  de prendre  acte  de ce bilan.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

A  pris  acte

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an Susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGAtffa DÉMATtRIALI!F,
ACCUSÉ DE RÉCEP'nON

LE 0 6 ü(,T, 2[)22
VILLE  DE CARPENTRAS

Publié  le :

0 6 [)CT, 2C122

Pour  Le Maire,

Yvette  Guiou

Administration  Générale
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BILAN  DES CESS10N3  EÏ  ACQulSffK)NS  DE_ LA CûMMUNE  ûE CARPENTRAS
Année  2021
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cadastrales Origine  dai propriété
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Date de laacte de
vente

=-=-=l-=====-lCI no501 et 5ô3

Le VEN[)Et)R  est  devenu  pïopïiétaiïe  de la façûn suivante  : Acquisition  sous un plus gïand  corps (section  CI Na K 87 et ï 89) de Monsieur  Henïi  Maïcel  TOPIA  etMadame  Simone  Hélàne  ANCELIN,  épouse  et nés savüir  :
Monsieur  à CARPENÏMS  lë 18 nüvembre  1914, Madame  à LA GRANûE  MO'rrE  (Gard)  le 26 maïS 192ô  suivant  acte reçu par Matffe  Gérard  FALQuE  nütaiÏe  à
ChRPENTRoS,Ie13juin1!I85.Lacessionaétéconsenrieetatr.eptéeàjiliegraluiteïsanspnx.UnecopieauthentiqueaétépubliéeauservicedelapubIicité

 I
Toncière daAVIGNC)N 1 le 24 juillet  1 985, vûlume  3677, iiuméro  j6.

I

SCI ÏONlCA 4 531 .5ü (, 23)06i2021

Immeuble  dahabitatiûn

I

I

58 Rue Cotlier

I

CE na2034
en CC)PROPRIETE

(cessiûii  des lots 2,3
et 4)

I
Le VENDEtlR  es) devenu  pïopiiéiaiïe  de la façon  suivante  :
j a) AcquisiUon  par la VILLE DE CARPENTRAS  de la païcelle  cadastrée  section  CE numéto  524 de Madamti  Matie  Relne  Emestine  CHRESTIAN,  née à Suivant  acterëÇLl par MaWë Hel'Vi PEYRE  nolaiïe  à CARPENTRAS,  le j0  0(:IClbïê 4974. MûVennanl  le püiX dë 95.[)ôO francs  stipulé  payable  selon la ïéglementation  en vigueur.Cët aCte a été publié  au StirviCe dë la publiCité torciè(e  dë AVIGNôN  1 le 16 üClübre  1974,  volume  875, numéïo  8.2a) Suivant  délibéïation  en date du jO févïieï  1977, le Conseil  d'Administralion  de l'O&e  Public  d'H.L.M.  de la Ville d'AVIGNON  a décidé  l'acquisitiün  daune deuxièmetranche  d'ensemble  d'immeubles  au nûmhie  de deux  (paicelles  CE 524 e} 525). dans le cadre  de I'Acquisition-Restauïation.  Monsieuï  le Pïéfet  de Vaucluse  aautoïisé  ladite acquisition  par  anêté  na53-62  du 24 0ctobre  j977.
De son côté,  le Conseil  Municipal  de la Ville de CARPËNTRAS.  paï délibéïation  du 12 Sëpfembïe  1977.  a dàcidé  la ceSSion de Cës immeuF)les et âut(Xi!ié  MoTiSieuï leM!lke  de CARPENTRAS  à signeï  l'aClë Cl)nl-ïétisant  cetie  cessiûn.  Ladite  cessiün  a été ïégulansée  auX teïmes  d'un aôië administratlf  pa( la Cômmune  deCARPENmA8  au pîofij  de l'Office  Public  daHabitatlon à Lûyer  Modéîé  de la Ville d'AVIGNON  en date du j4  décembïe  1977. Moyennant  un pîix symbûlique  de uNFRANC.  Aux termes  de l'acte il a été PüéVU que les immeubles  seïont  ïétmcédés  par Iûfflce  Publk.  d'Habitation  à Lûyer  Modéié  de la Ville d'AVIGNON  à la ville deCARPENTRAS  après  40 années  de gestion.  Cej  acte a été publié  au service  de la publk.ité  fûncièïe  de AVIGNON  ü le 19 décembre  1977. volume  1568,  numéïo  42.3a) Lesdits  immeubles  sûnt  redevenus  la pïopïiéfé  de la COMMlJNE  DE CARPENÏRAS  aux temies  d'uii  acte de venle  valant  rétïocessiûn  par l'Etablissemeiitdénommé  GRAND  AVIGNON  RESIÜENCES  OFFICE  PuBLIC  DE L'HABITAT,  Etablissement  identiffée  au SIREN süus le nummû  278 40ü (115, pn_tiédemmentdénûmmée  OFFICE  PLIBLIC DE L'HABIÏAT  [)E LA VILLE  € 'AVIGNûN  au pioflt  de la
COMMUNE  DË C.ARPEhtÏRAS  Suivant  acte ïeçu par Mattïe  Hélàne  DOYER-BES  nütalïe  à CARPENTRAS,  le 6 maïs 2018. Moyennant  le pïix symbûlique  de uN

IEu=Cëta"leaéié'blléa""""ed'-la""ll'=lt"ôn-="ëA"GNONue"-2û18=lume'-o"umé=2086

I

SCI ANAHIT

I

182 (ï)O,OO €

I

28{0772021

. . -'- . , ', - _ o f ". .- _i,  ACQ[)'p3fflûNS - ,_ _ _ ' - .a -l,_ ..,,  . '=._ -'S.s-:A)'ACQulSITICiNS AuPRES;DITIERS l . . "  "_  : : ',  '_ H,  , i_.-_' . . 2 -  ... "  , î. _-  _ "'- '_ : : - ., . :. - _Nature  du bien Locallsation Références
cadastrales -=-----------==-= I Cédant "',::,'=,:rW:lDate de laacte

.=:=ï=î:i':,iE='rl-=-l CE na 61 Les biens  et droils  immobiliers,  pïésentement  saisis  appartieniient  à Madame  Chantal  CUNY, en vertu d'un acte de Maître  Philippe  B€ uME,  Notake  à Beaumes  deVeiiise  le '18/ô6/20'13 publié au SPF d'Avignon,  le 1û/û7/2û13-2013P  4682 Mme CuNY
Adjudicatlûn

I 77 û(X),OC) €l 1 V0112021

I
"  bâtie à usage

et de
au ïez-de- 8 ïue David Guillaberi

IICE na j904 I
Le BIEN oblst  des présentes  appanient  à Monsies  Jean Louis GARûET  à concurrence  de la tûtalité  en PLEINE  PRûPRIEÏE  par  suite des faits et actes suivantsï - Datlûn en palement  paï suite du leg realisé  par Monsleur  Rogeï  GARDET,  stin pèie, au pioTit de Madame  Anne-Maud  GARDET  et Lauïlane  GARûET.2 - Décàs  de Madame  Pieïreffe  JOuVET  épouse  GARDET  Madame  Pierrejte  Renée  Jeanne  JOtlVET,  née à CARPENTRAS  (Vaucluse),  le S4 janvier  193ü,  épousede Münsieur  Rügeï  Lûuis GARüET,  domiciliée  à CARPENTRAS,  269 Roule  de Cammb,  décédée  à CARPENTRAS  le 3(1 maïs 2C1ûü' I- On'ginairement  I Il résulte  de l'atiestatiün  immobiliàïe  après  décès  de Madame  Plerrejte  GARDET  dïessée  par ledit Me SLIRÜôN,  en date du 26 septembre  2üü0.susvlsée,

Ice qui suit. cl-apnès littéïalement  repÏoduit  paü extrait  :

,dEnunceacq1ueirœeçnuœpranremlee bpi"ûn RsiEs.ànCûiAaRl,ePaEN%AFUiRP8iNcTa MdasstrèIese,7cufoenv,CleE, in;gsüïop, suubsIleHda:siQbnuéraiui Ih'iympmoiehuébqleueasridicAIeV3IGèmNeodNeIela3dmésalg;vat@iülunle. p3o1u;71'aN:o1ior acquls aux )eïmes
I

.,,,,,,,,,,,,.l
l,

I

, 47 00û,OO

I
I

i31ü112û21

I

I

l-,..,-.=.-.,
2CY Impasse  Mauïice

Kallsrl

BY na376-377-378 IICi.'iîïîi:;Iï(ï;,JïïIï=oif,ï;îIiJiI:=Jitl:ï=ï.J:'.=:f=Iïf,J:'EEo=:::E'oJH:'-'::EEE=i=E'
trAVIGNON  1er  bureau,  le 24 mal 1973  volume  557 na2. sail  emphyiéûtique  en date du 9 mars 1982  dépOSé au rang dëS minutes  de Me üAMIAN  Nûta=e à
de bail smphytéotlque  ïeçu par Me JEANJEAN-BOuDON  Notaiïe  à CARPENTRAS  en date du S 1 juilleit 2013, dûnt  une cüpis  authentique  a été publlée  au

Lûgis des jeunes l--- ûoü,oû -llzïrosr:_ozi
I-=- I-=-

Lot na 47 I
En Coprûpïiété  i

CE na 759-790-'1443-'
1444

1:,.,:::=,,:,.,::-..:,::7:=î.:î:,,..=i:,4:..:.:::W:%:..::,:....Th.,=:,=:.:::..,=ï,..:.-.=,.::=:::=,.ô;:,::.::.=
d'AVIGNON.  Suivant  acte reçu par Maitïe  Sb!phanie  JEANJEAN-BOlJDON,  notaiïe  à CARPENTRAS,  le 14  ianvieî  20'10. Le piix  a été payé comptant.  Cet acte a étépublié  au seivice  de la publlciié  foncière  de AVIGNON  i le ï ï févïlsr  2CHO. volume  2ü10P, numéïo  1(ï)8.

Ste Yukatan  BV l----.---l1291ü72021
l====-===-==-==

I
lï 8 ïue ptiite  de Mazan  

l.
I

CE na785

L'immsuble  vendu  aux pïéssntes  apparilent  à Mûnsleur  Patrk.k  GulNTRAiND,  Madame  Marie-Laure  MAGRINO  et Madame  Agnàs  FREY. à cûncwence  daun tieîsindiViS chacun  en pleiiie  propiléîè.  pourlaavoiÏ  recuenli  dans la suct.ession  dë Itiur pèüe, Monsieur  eeOïgëS  Clément  RaYmond GulNTt»ND,  en SOn ViVant ïetraité<époux  de Madame  Hugueffe  Rose Félise  GINER,  demeuïant  à CARPENTRAS  (8420û)  10B rue Rûmuald  Guillemet  Résidence  Saint  Louis. Né à ORANGE  (841ûû),  le5 iiovembïe  1926.  Marié  à la maiïie  de CARPENTRAS  (842û0)  le 6 décembïe  1947  sous le ïégime  de la communauté  de biens meubles  et acquêts  à déTaut de 
csû;Ivtaïantidaeclmear:içaugepaprréMaalaIib:ee.s..lmL'oanctFeAdL%nuoEjûrniéotléa.la(eéàtécrAeçRuPpEaNrTleMnüstalieïe2s:,uuslnsi2gon2é1l:ec'le5tmaacliese2s(:2e'ln.Lco'autt,essdtaetipouiibdlleca9,rûûnlI:iiéléprescntepa2aloiaétédïessée

 ,
GLlcloN"ï"RAo"Nü199 ôü[),ôO (!lI:ititogizüzi

I
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I

Commeïce 53 ei 57 ïue  des  Halles

I

I

Lot  nal

En Copïopïiété

CE ïa12ô2,  1203.

12ô5  et '141 j

I

Ce bien  dépend  de la communauié  entïe  les époux  MARTICHON-BRuNEÏ  paï  suite  de l'acquisition  qu'ils  en avaient  faite  de Mr  Fïédénc  MARÏICHON  et Mme
Céline  LAuNOIS  son épouse,  aux  teïmes  d'un  acte  ieçu  pat  Me Stéphanie  JEANJEAN-BOLIDON  Noiaire  à Caïpenfras  le 27 févïier  2û'19,  moyennant  un ptix  payé

comptant  st quitfancé.  Cet  acte  a (iié  publié  au service  de la publicité  fonclèïe  de AVIGNCIN  j le ü 8 mars  2û19  volume  2019P  na 2077  22 ANTERlEuREMENT,  ce

bien  appartlent  en indivisiûn  à MÏ  Fïédéric  MARTICHC)N  et Mme  Céline  LAUNOIS  son  épûuse,  paï  suite  de racquisiUon  qu'ils  en avaient  Taife des Consorts

PALOMBO  aux  jeimes  d'un  aüte  ieçu  paî  Me  Stéphanie  JEANJEAN-BOUDON  Notaire  à Carpentras  le 16  mars  2017,  mûyennant  un pnx payè  comptant  et quittancè.  i
Cet  acte  a été publk!  au service  de la publicité  fûncièïe  de AVIGNC)N  1 le 7 avïil  2C)17 volume  2[)17p  na 2572
"CE  i2ô2  : Concemant  l'ensemble  des immeubles  Cej  immeuble  appariient  à Mûnsieuï  Ghislain  AVON  et à Madame  Ghislaine  AVON,  susnommés,  pout  leuï  avûiï

été  atiiibués  indivisément  aux  teïmes  des  ûpkations  de partage  des  successiûns  confondues  de leuïs  paients  suivant  ade  ïeçu  par  Maitre  TRIAT  nûtaire  ti
ORANGE,  le 25 fi!vrieï  S 975.  Ce partage  a eu lieu  sans  sûulte  à sa chaïge.  Cet  acie  contient  toutes  les déclaïations  d'usage.  22 llne  cûpie  authentique  a été  publiée

au service  de la publicité  fûncièïe  de AVIGNC)N  1,le  ï j maïs  j 975,  volume  952,  numéto  2j.  L'état  déliwé  sur  cette  publication  n'a pas  été pïésenté  au Nûialte

sûussigné.

CE  12û3  tit  141'1 : Ce bisn  dépend  de la cûmmunauté  enlie  les  époux  MARTICHON-BRUNü  paï  suite  de l'acquisitlûn  qu'ils  en avaient  {aite  de LA  SCI CLEMENT  el

: Mme  Régine  MARTIN  suivant  acte  ïeçu  par  Maitïe  TISSCff-t)AllMAS  nolaiïe  à BEAuMES-DE-VENISE  le 28 septembïe  2000,  publié  au gervice  de la publicité

foncière  de AVIGNON  j le S 3 octobïe  2CÏX) volume  200[)P  r17392.  Cetle  vente  avait  eu lieu moyennant  un pïix  payé  compiant  et quittancé.
CE j 2û5 : Ce bien  dépend  de la communauté  entïe  les époux  MARTICHON-BRUNET  paï  suite  de l'acquisition  qu'ils  en avaient  faite  de Mme  Emilienne  CHIARI

veuve  de MT Maïino  PAOLI  suivant  acte  ïeçu  paï  Maitïe  Yves  FuMET  ïolaiïe  à BEAllMES[)E-VENISE  le 26 maïs  1979.  publié  au service  de la publicité  fûncièïe  de

AVIGNON  j le 9 avïil  1979  volume  1813  na j4.

Mme  etM
MARTICHôN

I
jjO  (]00,OO €

I
14/01012021

Ensemble  Immobilier
17 Boulevaïd

Gambetfa
CM na5'17-518

Cûncemant  laensemble  des  immeubles  Cet  immeuble  apparfienf  à Monsieuï  Ghislain  AVON  et à Madame  Ghislaine  AVON,  susnommés,  pouï  leur  avok  éié  affïibués

indivisémenF  tluX tëïmë8  deS opéFations  d0 parfage  deS successioiis  confondues  de leuis  paÏents  suivant  âcte  ïeçu  pâï  Mtiitïe  TRIAT  rR)ttiiïe  à ORANGE,  le 25

lévyieï  1975.  Ce pariage  a eu lieu sans  soulte  à sa charge.  Cet  acte  contient  tûuies  les déclaïatiûns  d'usage.  22 Llne  copie  authentique  a élé  publiée  au service  de la
publicité  Tûncièïe  de AVIGNC)N  'l, le jï  mars  i 975,  vülume  952,  numko  2t  L'étai  délivié  sur  cette  publication  naa pas été présenté  au Notalre  sûussignà.

Consürts  AVC)N 1348 ûOO,(X) €
oari  vzozî
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Ilol 17 126  av NDSanfé CE na j268 Ces  immeubles  objet  des  présents  acies  sûnt  pmpïiéfés  de la sociélé  CITADIS

Pràalablement  aux  pïésentes,  les pariies  expûsent  ce qui  suit  :

I- Soucieux  de maitriser  laévolutiün  du Centïe-Vlle,  le Conseil  municipal  de la Commune  de CARPENTRAS,  a décidé,  par  décision  du 22 novembre  20'1 1, de dûnner

cüncession  à la sûciété  CIÏADIS  en vue  d'engageï  une  opéïatiûn  de îestructuïation  uïbaine  en vue  de permettïe  la ïéalisaiiûn  d'actions  de ïestauïations  immobilièïes,
m cïéation  et la ïestîuduïation  d'espaces  publics,  la réhabilitation  de logements  et de commeïces,  ainsi  que  le ravalement  de façades.

Dans  le cadre  de cette  dkisiûn,  la Commune  de CARPENTRAS  a cûndu  avec  la société  ClÏAûlS  une  cûnvention  de concessioii  d'aménagement  en date  du 24
Lèvrier  20'12,  cûnfûrmément  à l'article  L 300-4  du Cüde  de l'Lkbanisme.

Ai IY tprmes  de cette  cûncession,  il a éié  confié  à la société  CITADIS,  la mission  d'acquéïiï  par  voie  amiable  et le cas  échéaiit  par  voie  d'expïopïiatiûn  les immeubleq
compïis  dans  le péïimètïe  de concessiûn.

Conformément  aux  dispûsitions  de l'article  L. 213-3  du Code  de l'Lkbanisme,  la convention  de concession  piévoit  que  la stx.iété  CITADIS.  Stx.iété  Aiionyme

il'Eçui  iomie  Mixte,  seïa  délégatalïe  du tkûij  de pïéempliûn  uïbaln  en vue  de petmeitïe  l'acquisitlon  des  immeubles  nécessaires  à la ïéalisaUon  de sa mission  et situèi
à l'intmieuï  du péïimètïe  de cûncession.

%r  délibératiûn  du 3CI Maïs  '1998, la commune  de CARPENTRAS  a Institué  le dïoit  de pïéemptlon  urbaln  dit "ïenfoïcé"  dans  le pénnu_tïe  ds la coiicesslon  et a

confkmé  la délégaliün  du tkûlt  de ptéemptiûn  à la saciété  ClTADlS  dans  ce  même  péiimètie.

CONCESSION  D'AMENAGEMENT  CONCLUE  AVEC  LA SOCIETE  D'ECONC)MIE  MIXÏE  CITADIS  - RESIlIATION  SIMPLE  PAR  LA (.C)MMUNE

[i'ui  iii  délibéïatiûn  de la Commune  de CARPENTRAS,  en date  du 5 décembïe  2CY 7 tïansmise  à la Préfectuïe  le 12 décembie  2CY7, il n:sulte  notamment  ce qui  suil  çi-
apïès  ïetranscïit  :

« Depuis ï 998,  la Cümmune  a pour üblecuf  de sauvegaïdeï  et de mettïe  en valeuï  le patrimoine  bâti  de son  centre-vllle  tûut  en luttant  contre  l'lnsalubiilé.  A cet effet.
elle a désigné  CIÏADIS  en qualité  de concesslünnake  d'aménagement  afin  de mettie  en oeuvie  ceffe  opéïation.  ))

« La convention  aïïivant  a échéance  en 2CY 2. Ie Consell  Munk.ipal  a autoïlsé  CITADIS  à püuïsuivre  la concessiüii  d'aménagement  pûuï  une  duïée  de 'l û ans.  soit

lubqu'vn  2022.  ))
ii  Cette  mission  d'aménagement  et de valûïisatiün  fûnciàïe  ayant  pûuï  but  la dynamisation  du centre-ville  saest inscïite  en 2tY2  daiis  le catke  d'une  coiivenlion

liluïipinnuelle  de 7 ans avec l'Etaf  au tltïe  du Pmgramme  de Requalificatiün  des  Quariieïs  Uïbains  Dégadés  (PNRQAD).  i+
ii  Les actions  devant  êtïe  engagées  cûnsistaient,  en ûutte,  à : +i

ii -ïeslïucluïer  et réhabiliter  des  Immeubles  ûu gioupes  d'immeubles  pour  mettïe  suï  le maïché  de la vente  de la lûcatlûn  des logements  de qualité  adapté  à la
usmtiiide  de la populatlon  en place  ou à veniï  ; l)

«  -ïésoïber  l'habltat  Indigns  et insalubïe  et lulteï  cûntre  la vacance  en collaboratiûn  avec  I'OP.AH-Rll  : ii

ii -hmAlioïer  les caïaütéilstlquas  énergétlques  des  logements  iéhablli%ls  ; i+

«  -accompagner  la ïequalificatlûn  du bâti  par  des  inteiventions  suï  l'espace  publlc  amélloïant  le fonctiünnemeiit  uïbain  ej la qualité  de vie  des  ïésidents,  notamment

autûur  des  ilots  anciens  d%ïadés  !i requallfieï  ; i+
ii -prûduke  des  lügemsnts  tkülrs  dans  le cadre  des actions  menées  sur  les ilots  anciens  dégradés  à ïequalifmï  : +)

« -soutenk  le développement  commeïclal  ei artisanal  SUü les axes  pïincipaux  des  quartlers  anclens.  ++

ii Auiûuïd'hui,  à ml-païcouïs  dans  l'exécution  de la cüncession  d'aménagement,  certains  sspeicts  de ce ïapport  cûntractuel  Inteïpellent  la Commune  nûtamment  la
valûrisaUon  foncièïe  dans  ses  aspects  de commeiciallsation,  à côlé  d'une  augmentatiûn  de la parLlcipatiûn  financière  de la Commune  chaque  année.  Ce cünstaj  est

il'tu  ilin+ pli p. (inl@npiit  que le pttigiamme  PNRQAD est en phase opéiatlûnnelle,  ce qui suppûse  une appioche plus dynamique, sliuctuiée,  innûvante  el cûûnlûnnép

Paï  ailleurs, la Commune  saest dojée  d'une  nûuvelle  Dlïecflûn  iDéveloppement  uïbain,  logement  et affaires luïidlques)  qui est à même  d'exeii:er  des missiüns  de la
SEM  CITAü)lS.  C'est  pouïquül,  Il appaïait  opporlun  de iésilisï  la cüncessiûn  avant  son  temie  pouï  un motif  d'intérêt  généïal  tké  de la volonté  de la Commune

d'oïganissï  en inteme  le service  et au regaïd  des consldéïations  financiàres  expûsées  ci-dessus.  ))

SEM  CIT  ADIS 260 0(lü,00  € 14 et '15/01/2021 I
Ilot  18

45, 49, 6'1 ei 7? ïue

Pûrle  de Münteux

CE na 284,  267,  265

et 264
SEM  CITAülS 153  4ô5.CD  € 14  et 151(Y/2021

llol  23
26 ïue  des  Fïeres

Lauïens  ,
CE  na 79 SEM  ClïAûlS 64 29C1,23 € '14 et 15fü'112(121

Ilok 33
52 ei 74 ïue  Saint  I

Lazare
CE  rl  !)36  ei 941 SEM  CIT  A[)IS 133  ûOû,OO € *4  et 15/C11/2021

llot  3ü 58 passage  Boyeï CE na 674 SEM  CIT/V)IS 7 4 7(X],ü0  j 021C13/2021

I llot  2'1 42 el 48 ïue  Raspail CE na 297 SEM  CITADIS 136 CICI(I,00 €l osiost:_ü:ii

Ilût :!Y 2 ïue  üavid  Guillabeït CE na 899 SEM  CITAü)lS 87 5Œ),(X]  € oatost:_üzi

Ilol  22 ï 1 ïue  des  Vigneïons CE na 944 SEM  CITADIS 45 ô(l(l,(ï)  € anioar:_o:_i

llûl  ï 9 , Place  Galoiine CE  na 1221 SEM  C:IT ADIS i24  278,ôü  (i soiüst:_ozî

Ilot  28
98 et 1 00 iue  des

Tanneuïs
CE  na 1116  ek 1117 SEM  CIT  ADIS 83 550,00  € 01/07/2ü21

Ilüt 32 60 ïus  Clapiés CE  na 979 SEM  CITADIS 57112,25 € oîroïr:_o>i

11oi9
46 ïue Pûrte  de

Mûnteux
CE  na 1j5 SEM  CITADIS 373  2!13,6(1 € 'nmno;ri

Ilot jO
47 ïue Porte  de

Monteux
CE na 2ü'10-  ;Y)1 'l SEM  CIT  ADIS 540  000,(]O  € '171j 112û2'1

Ilot ï ü

'12. 25.  41, 72, 88 et

98 ïue Porte  de

Monteux

CE  na j'12,  204,  '19fi1

CE  na 205.  1593,  206

CE  na 285  et 287

SEM  CITADIS 841 451 ,8û € 1m  112Ô21

, . ' . . " ,-,i , a '- ' - " :' : ,i : '.,1".-: ;,  ,,,""  _l': ï .I ', 'ai ',i_',i. '_ y -i , J/ si I '.7ERVES )_ si. a _ ;;') J : ,__ , -'i- _7"?- .i _ -;, i,,,, _ ..,i. is . _ i . - i ,' . - . ' ï.
Nature  du bien Localisation

Références

cadastralûs
Origine  de prûpriété Cesslonnaira

conditions  de la
servitude

Date  de l'acte  de

vente

SERVITuDES  en

TïéTonds
Rue  Bagatelle BR na ü 86 Acte  pûuï  consfitution  de servitue  avec  indemnité  unique,  glübale  et forTaitaiïe  de 2!) esos ENa)lS 2(],ô0  € ogii  îr»o:_i

Page 2
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Vine  de  Carpentras
#ff##*#####

Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

ACQUISITION  D'UNE  PARCELLE  NON  BÂTIE  CAI2ASTRÉE
SECTION  CS Noî87,  SISE  LIEU-DIT  "L'HÔPITAL  VIEUX",  A
CARPENTRAS,  AUPRÈS  DE MONSIEURANDRÉ  pRUNEL

M.  ANDRIE'U,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Par délibération  en date du î mars 2022,  dans le cadre d'un  projet  d'aménagement  situé  en bordure
de la Via Venaissia,  la Commune  a proposé  d'acquérir  à l'amiable  les terrains  non bâtis sis lieu dit
«Hôpital  vieux» à Carpentras,  cadastrés section  CS noî85 et CS noîgo, propriété  de Monsieur
André BRUNEL,  qui consent  de céder à la commune  les parcelles sus-citées d'une superficie
d'environ  3 203 m2, au prix  de 2 euros le m2, soit  un montant  total  de 6 4o6 euros.

Par suite des acquisitions  projetées,  Monsieur  BRÏJNEL  informe  la Ville  qu'il  existe une  parcelle
cadastrée section  CS noî87,  sise «Hôpital  vieux»  d'une  superficie  d'environ  8 m2, lui  appartenant,
jouxtant  les parcelles  CS noî85  et îgo,  qu'il  convient  d'inclure  dans le tènement  foncier.

Monsieur  André  BRÏJNEL,  ou toute personne  physique  ou morale  qui pourrait  s'y substituer,
consent  de céder à la commune  la parcelle  CS noî87,  d'une  superficie  d'environ  8m2, à titre  gratuit.

Le montant  d'acquisition  étant  inférieur  à la somme  de î8o  ooO euros, la Commune  n'est  pas tenue
de demander une estimation domaniale en vertu de l'article L. î3u-îo  du CGCT et l'arrêté  du 5
décembre  2016 fixant  le seuil  de consultation  des services fiscaux.

Il  vous  est  proposé  de :



C)4

- accepter l'acquisition  de la parcelle cadastrée section CS noî87, d'une superficie d'environ 8 m2
auprès  de Monsieur  André  BRUNEL  ou toute  personne  physique  ou morale  qui  pourrait  s'y
substituer,  à titre  gratuit  ;

- désigner tout notaire pour établir le compromis de vente et/ou l'acte authentique de vente ;
- accorder  que tous  les frais  relatifs  à cette  acquisition  soient  à la charge  de la commune  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à
la poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents :32 Procurations : 3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susditS  (Suivent  les signatures)

Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGAuTÉ DÉMA'ItRIALlSÉ
ACCUSÉ DE RÊCEPTION

LE 0 6 üCT, 2ü22

Pour  Le Maire,

Yvette  Guiou

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 üCT, 2022

Administration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations

du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras
##4+4*ff##*#

Séance du 27  septembre  2022

L'an deux mille  vingt  deux, le vingt  sept

septembre

Date  de la convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séanee  : M. Serge  ANDRIE'U

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAJ - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILIARD  -

Mme JacqueIine BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique

MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M, Jaougd

ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique  BENOITON - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CESSION  D'UNE  PARCELLE  BÂTIE  COMMUNALE

CADASTRÉE CE Noîzo  SISE  5i  RUE  DU  CARMEI,  ACAR,ENTRAS

AU  PROFIT  DE  LA  SCI  DU  CARMEL

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à 15assemb1ée  :

Par délibération  en date du îî  septembre 2018, le conseil municipal  s'est prononcé  sur  la  résiliation

de la concession d'aménagement conclue avec la société d'Économie mixte (SEM)  Citadis  en

approuvant le compte rendu de I'aménager Citadis et du bilan de pré-clôture, ainsi  que  le rachat  du

patrimoine  au  profit  de la  Commune.

La Ville reprenant la gestion de ce foncier et de sa valorisation  recherche des investisseurs  et

travaille  sur  des projets  de réhabilitation.

La SCI du CARMEL souhaite investir  sur la Commune et recherche un  bâti en centre  ville  pouvant

autoriser l'implantation  de logements qualitatifs  et ce, quelle que  soit l'importance  des travaux  de

réhabilitation.

Après plusieurs études, cette dernière a ciblé la parcelle bâtie communale cadastrée CE noiïo  d'une

surface d'environ  5o m2, sise 5i  rue du Carmel, à Carpentras.

La SCI du CARMEL, ou toute personne physique ou morale qui pourrait  s'y  substituer,  a fait  une

proposition d'acquisition  à la Commune au prix de 5o ooo euros, conforme à l'avis des services

fiscaux  en  date  du  21  juin  2022.

Il  vous  est  proposé  de  :



ü6

- accepter la cession de la parcelle bâtie communale cadastrée CE noiïo,  d'une surface d'environ 5om2, sise 5î rue du Carmel, à Carpentras, au profit  de la SCI du CARMEL, ou toute personnephysique ou morale qui pourrait  s'y substituer, au prix de 5o ooo euros conforme à l'avis desservices  fiscaux  en date  du 21  juin  2022  ;
- désigner  tout  notaire  pour  établir  le compromis  de  vente  et l'acte  authentique  de vente  ;- prévoir  que  tous  les  frais  relatifs  à cette  cession  soient  à la charge  de l'acquérçur  ;- autoriser  Monsieur  le Maire  ou  Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  àla  poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32 Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

C,ONTRÔLE DE L.ÉGALITt DÉMAmlSÊ
ACCUSEDEÏCEÏ'IION , ,,

LE ü 6 üCT, 2022

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 üCï, 2022 a'-

Administration  Générale
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3.2.2

Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la

Ville  de  Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSjl-Mr)[lePal1l1neDO-M-j'kla1nBELHOMME-MI'neCarOl1neB-AJ-A-S-M.PainCkJAaLLAJRI)  -

Mme Jacqueline BO'UYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BIANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique  BENOITON - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CESSION  DE DEUX  ÎLOTS  "SAINT-LOUIS"  COMPO,SES  DES
PARCELLES  NON  BÂTIES CADASTRÉES  CE Noi63  Ai8q,  SISES

RUE  BEAJUREPAIRE,  PI(2UEPEYRE  ET DE LA  TOUR,  A
CARPENTRAS  AU  PROFIT  DE  LA  SAS  ODEA

ANNULATION  DE  LA  DÉLIBERATION  DU  i8  JUIN  201Q

M. ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à 15assemb1ée  :

Par délibération  en date du :u septembre  2018,  le conseil municipal  s'est  prononcé  sur  la  résiliation

de la concession d'aménagement  conclue avec la Société d'Economie  Mixte  (SEM)  Citadis  en

approuvant  le compte rendu de l'aménageur  Citadis et du bilan  de pré-clôture,  ainsi  que  le rachat
du patrimoine  au profit  de la Commune.

La Ville reprenant  la gestion de ce foncier et de sa valorisation  recherche  des investisseurs  et
travaille  sur  des projets  de réhabilitation.

Par délibération du î8 juin 2019, le conseil municipal a accepté la cession de deux îlots constitués

de 27 parcelles non bâties dénommés Ilots Saint Louis, au profit  de la Société les Dunes  de
Flandres.

Cette dernière a informé la Commune qu'elle ne pouvait pas faire aboutir  la réalisation  et la

commercialisation de l'ensemble immobilier projeté et n'était pas en mesure de signer  l'acte

notarié. Dès lors, il convient d'annuler la délibération du î8 juin 2019 afin de répondre à la
demande  des nouveaux  investisseurs.
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La SAS ODEA  ou  toute  personne  physique  ou morale  qui  pourrait  s'y  substituer  a fait  connaître  son

souhait  de se porter  acquéreur  de deux  îlots  constitués  des parcelles  non  bâties  cadastrées  CE

noî63  à î8g  d'une  surface  d'environ  1320  m2 afin  de réaliser  son  projet  immobilier.

Cette cession se fera pour  un montant  de 4oo ooo euros, conformément  à l'avis des services  fiscaux

en date du 19 juillet  2022,  pour  une surface d'environ  1320  m2 (sous réserve des métrés définitifs
du  géomètre  tels  que  mentionnés  dans  l'acte  de vente).

Il  vous  est  proposé  de :

-annuler la délibération du .î8 juin  2019  portant  cession de deux îlots constitués  de 27 parcelles non
bâties,  dénommés  Ilots  Saint  Louis,  au profit  de la Société  les Dunes  de Flandres  ;

- autoriser  la cession des îlots d'environ  1320  m2 (sous  réserve  ds métrés  définitifs  du  géomètre  tels
que mentionnés  dans  l'acte  de vente)  au profit  de la SAS ODEA,  ou toute  personne  physique  ou

morale qui pourrait  s'y substituer,  au prix de 4oo  ooo euros,  conforme  à l'avis des services  fiscaux
en date  du ig  juillet  2022  ;

- désigner  tout  notaire  pour  établir  l'acte  authentique  de vente  ;

- accorder  que  tous  les frais  relatifs  à cette  cession  soient  à la charge  de l'acquéreur  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à
la poursuite  de cette  affaires.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signa'lures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉ(,tLI'i  DÉÀtATtRltlLISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPT10N

LE ü 6 üCT. 2022

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

Pour  Le Maire,

Première  Adjointe

%cluSo

GO
*  Yvette  Guiou

0 6 ü(,T, 2022

Administration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  ('nnspi1  Mtu'iicipal  dû la
Ville  de Carpentras

Séance  du  27  septembre  2022

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept

septembre
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Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yve'ûe GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOÏJYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine

MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. gelo MACCAGNAN - Mme  Véronique

MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad

ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme  Christiane MORIN-FAVROT  - M.

Bertrand DE IA  CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique  BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CESSION  D'UNE  PARCELLE  COMMUNALE  CADA,'5T-RÉE,,SECTION
CE Noî5g3  SISE  92  RUE  PORTE  DE MONTEUX,  A CARP ENTRAS

AJU PROFIT  DE  MONSIEURALBAN  MILLF,REUX

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Par délibération  du ii  septembre  2018, le conseil  municipal  s'est prononcé  sur la résiliation  de la

concession  d'aménagement  conclue  avec la Société d'Economie  Mixte  (SEM)  Citadis  en approuvant

le compte rendu de l'aménageur  Citadis et du bilan de pré-clôture,  ainsi que le rachat du

patrimoine  au profit  de la Commune.

La Ville  reprenant  la gestion  de ce foncier  et de sa valorisation  recherche  des investisseurs  et

travaille  sur des projets  de réhabilitation  et de cession.

Un investisseur local, Monsieur  Alban Milleureux,  propriétaire  mitoyen  de la parcelle  communale

cadastrée section CE noî5g3 issue de la concession Citadis et d'une superficie d'environ 3 m2, s'est

rapproché  de la Commune.

Monsieur  Alban  Millereux,  ou toute  personne  physique  ou morale  qui pourrait  s'y substituer,  a fait

une proposition  d'acquisition  de la parcelle  au prix  de 4oo € , conformément  à l'estimation  des

services fiscaux  en date du 21  septembre  2021.

Il  vous  est  proposé  de :
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- accepter  la cession  de la parcelle communale  cadastrée CE noî5g3, sise 92 rue Porte de Monteux,à Carpentras,  au profit  de Monsieur  Alban  Millereux,  ou toute  personne  physique  ou morale  quipourrait  s'y substituer,  au prix de 4oo  euros conformément  à l'estimation  des services fiscaux endate  du  ::i  septembre  2021  ;

- désigner  tout  notaire  pour  établir  le compromis  de vente  et l'acte  authentique  de vente  ;- prévoir  que  tous  les frais  relatifs  à cette  cession  soient  à la charge  des acquéreurs  ;- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  àla poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  : 3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an suSdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

ACCUSÊ DE RECEPTiON

LE  0 6 üCT, 2[)22

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

.,  La  Première  Adjointe
0Arlp   '%

uCIUclll'»

0 6 ü(,T, 2022

Adrnïnistration  Générale
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Extrait  du  Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de Carpentras
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Séance du 27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
5(!p1:(îii1u  e

Date  de  la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU  - M. Franck  DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO  - M. Alain  BELHOMME  - Mme Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

MmeJacqueline  BOUYAC-  M. Jean-François  SENAC - Mme  Marie-FranceMINICONI  - Mme  ClaudineMORA
- M. Jean-Pierre  CAVIN - M. Michel BLANCHARD  - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme Véronique

MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. Jaougd

ZIATI  - Mme  Victorine  SURTEL  - M. Pierre  BOURDELLES  - Mme Christiane  MORIN-FAVROT  - M. Bertrand

DE LA CHESNAIS  - Mme Catherine  RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme Dominique
BENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  I8SARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M.  Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL

Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

LOCATIOND'UNAPPARTEMENTMUNICIPALSIS  :7zç.4VENUE
VILLEMARIE

AVENANT  No:  A'U  CONTRAT  DE  LOCATION

DU  IERJANVIER  2014  CONCLU  ENTRE  LA  COMMUNE  DE
CARPENTRAS  ET  MADAME  ELIANEAUMAGE

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

La Commune est propriétaire d'un ensemble immobilier  « La Quintine » comportant 50
appartements,  sis avenue  Villemarie  et place  Henri  Dunant,  à Carpentras.

Madame Eliane AUMAGE est titulaire d'un contrat de location depuis le îe' Janvier  :oi4  portant  sur
un appartement situé 210, avenue Villemarie, bâtiment A, appartement no73.

Par courrier  en date du 3î  mai  2022,  Madame  Eliane  AUMAGE  demande  une modification  de son
contrat  de location  afin  d'y  ajouter  Monsieur  Robert  MARTINEZ  son compagnon,  non  pacsé, non
marié  et non  concubin,  en tant  que colocataire.

Il  vous est proposé  de :

- accepter de modifier le contrat de location portant sur l'appartement no73 au bâtiment A, sis 210

avenue Villlemarie, afin d'y ajouter Monsieur Robert MARTINEZ entant  que colocataire  deMadame
Eliane  AUMAGE.

- autoriser  Monsieur  Le Maire  à signer  tous  les actes afférents  à cette  affaire.
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Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

cosnô+: DE tÉcm0 ômÉ

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

û 6 ÜCT, 2022 - :ù

Adrninistration  Générale
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉP ARTEMENT DE V AUCLUSE

AVENANT  No3  AU  CONTRAT  DE  LOCATION

DU  1"'  JANVIER  2014  CONCLU  ENTRE

LA  COMMUNE  DE  CARPENTRAS  ET  MADAME  ELIANE  AUMAGE

LA  QUINTINE  No73  BÂTIMENT  A

ENTRE

La  Commune  de  CARPENTRA8,  représentée  par  Monsieur  Serge

ANDRIEU,  son Maire  en exercice,  agissant  en cette  qualité  en vertu  de la

délégation  qui  lui  a été consentie  par  la délibération  du  Conseil  Municipal  en

date du 27 septembre 2022,

d'une  part,

ET

Madame  Eliane  A'UMAGE  et  Monsieur  Robert  MARTINEZ,

domiciliés pîoAvenue  Villemarie Bât A, appartement no73 à Carpentras
(84200),

d'autre  part,

IL  EST  CONVENU  CE  QUI  SUIT  :

ARTICLE  i:

Le contrat de location en date du î"' Janvier 2014 conclu entre la Commune  de
Carpentras  et Madame  Eliane  AUMAGE  est modifié,  et ce à compter  de la date de

signature  du présent  avenant,  afin  d'y  ajouter  Monsieur  Robert  MARTINEZ  en tant
que  colocatire.

ARTICLE  2:

Les autres termes de la convention du 1"'  Janvier 2014  demeurent inchangés.

Fait  à Carpentras,  le

Le Maire Les Preneurs,

Serge  Andrieu Eliane  Aumage

Robert  Martinez
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Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de la
V»le  de Carpentras
#4+-N-)!4ff#*##

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de la  convocation  :21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIE'U

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -

Mme Jacqueline BO{JYAC - M. Jean-François  SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU - M. Jaougd
ZIATI - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  ONÉREUSE  D'UN

BATIMENT  COMMUNAL

SIS 388,  AVENUE  JEAN  JAURES  AU  PROFIT  DE  L'ORGANISME
DE  DEFENSE  ET  DE  GESTION  DES  VIGNERONS  DE  L'AOC

VENTOUX

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

La Commune de Carpentras est propriétaire d'un bâtiment communal  cadastré CE no 453 sis 388
Avenue  Jean Jaurès à Carpentras  qu'elle  met à disposition  de l'Organisme  de Défense et de Gestion
des vignerons  de I'AOC  Ventoux,  à usage de bureaux  (dont  une salle à usage de dégustation  à usage

professionnel), soit une surface totale d'environ 232 m2, le :ze étage d'une superficie  de 84 m2
étant  mis à disposition  à titre  gracieux  en raison  de son état et sera accepté le seul stockage  dans le
respect  des normes  incendie  et réglementation  en vigueur.

La convention  arrivant  à échéance le 3î décembre  2022,  il y a lieu  de fixer  les modalités  de mise à
diSpOSitiOn d'un  nouveau  projet  de convention  à compter  du ler  janvier  2023 pour  une durée d'un
an et renouvelable  à son échéance pour des périodes d'un an dans la limite  de onze
renouvellements.

Le loyer annuel est d'un montant  de i4 683,12 Euros, payable d'avance trimestrienement,

moyennant la somme de 3 67o.78  euros TTC et révisable pour la îère  fois le ier  janvier  2024  selon
l'indice  des activités  tertiaires  (ILAT)  paru  et connu  de l'année  n-'i.

Il  vous  est  proposé  de :
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- entériner  les termes  du projet  de convention  de mise  à disposition  ci-annexé  d'un  bâtiment
communal cadastré CE no 453 sis 388  Avenue Jean Jaurès à Carpentras, à compter du îer  janvier
2023,  pour  une durée d'un an et renouvelable à son échéance pour  des périodes  d'un  an, dans  la
limite  de onze renouvellements, moyennant  un loyer annuel révisable d'un montant  de î4 683,12  €,,
payable d'avance trimestriellement,  moyennant la somme de 3 67o.78  euros, à conclure entre la
Commune  de Carpentras  et l'Organisme  de Défense  et de Gestion  des vignerons  de l'AOC  Ventoux  ;
- autoriser  Monsieur  le Maire  ou sa Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à la
poursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

CONTR('LE DE L.ÉGALITÉ DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSE DE RÉCEPTION ,-,

LE 0 6 [)CT. 2ü22
VILLE  DE CARPENTRAS

Publié  le :

ü 6 [)CT, 2û22

6ARA

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les  jour,  mois  et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,
La Première  Adjointe

r,

Administration  Générale
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CARPE14TRAS
Capirale  du Comtiir  Venaissin

CONVENTION

POUR  IA  MISE  A  DISPOSITION  PRÉCAIRE  ET  ONÉREUSE
D'UN  BATIMENT  COMMUNAII1"I'

lii,: I ii'

SIS 388, AVENUE JEAN JAI7,,pI S '
AU  PROFIT  DE  L'ORGANISME  DE  D  E GESTION  DES

La Commune de CARPEN'4'ffispecl,ïalller!el:?,,î!alYlutté:lnll:vl,<:s:je',àar Monsieur SergeANDRIEU,  son  Maire  en exercicé,  signer  la présente

n,44  unicipjpl:'.€ü

il. Ili.. :. . !i.

L'Oïganismé  de Défénse':ët"de  Gestion  des  vignerons  de l'AOC
Ventoù,

S;SI:llpllalr8lés8e4tée par ïon) président, Monsieur Frédéric CHAUDIERE'l"" , averiue  Jean  Jauîès

ci-  après  dénommée  le PRENEUR

'l"lll;"ill"(l'l"',

Il  a été  convenu  'é% qui  suit

ARTICLE  I  : OBJET  DE  LA  CONVENTION  -  COMPOSITION  DES  LOCAUX

La Commune  de Carpentras  est propriétaire  d'un  bâtiment  communal  cadastré  CE no 453  sis
388 Avenue  Jean Jaurès à Carpentras qu'elle met à disposition de l'Organisme de Défense et
de Gestion  des vignerons  de 1'AOC Ventoux,  à usage de bureaux  (dont  une salle à usage de
dégustationàusageprofessionnel),soitunesurfacetotaled'environï3ïm2,  leïeétaged'une
superficie  de 84 m2 étant  mis à disposition àtitre  gracieuxenraison  de son état et sera accepté
le seul  stockage  dans le respect  des normes  incendie  et réglementation  en vigueur.
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Les locaux  mis  à disposition  consistent  en :

- Une  cave (environ  76 m2)

- Un  rez-de-chaussée  (environ  73 m2)
- îer  étage  (environ  83 m2)

Le xème étage, d'une superficie d'environ de 84 m2, fait partie de la mise  à disposition aux
charges  et conditions  suivantes  :

- Aucun  des travaux  ne sera  financé  par  la Commune  de Carpentras

- sil'OrganismedeDéfenseetdeGestiondesvigneronsdel'AOCVentouxveutfairedes
travaux,  il devra  en faire  la demande  à la Mairie  de Carpentras.  Ces derniers  seront  financés

par l'Organisme  de Défense  et de Gestion  des vignerons  de 1'AOC  Ventoux  et la maitrise

d'œuvre  restera Ville, notamment  par l'intermédiaire  du service  des,i6âtiffiéùts communaux.

Un  état  deè1ie:uî'd'entrée  a été établi  contradictoirement,  le PRENEUR  ayant  visité  les lieux.

De m4iffi,' au tÀffle du bail, un état des lieux de sortie sera rédigé.

Le PRENEUR,  piaeùdra  en charge  l'entretien  des lieux  mis  à disposition  et toutes  réparations

locatives. I} ', j44isera à ses frais, notamment, les travaux d'embellissement. Il accepte
d'assurer le m@:jien en état de propreté du local et de signaler au BAILLEUR,
immédiatement  après  jônstatation,  toute  dégradation  ou tout  danger  pour  les usagers  des
lieux.

Le PRENEUR  aura à sa charge exclusive  l'ensemble  des  mises  en conformité,  des

transformations  et des réparations  nécessitées  par  l'exercice  de son activité  professionnelle

dans  les lieux  mis  à disposition,  y compris  celles  qui  seraient  imposées  parl'autorité  publique,
notamment  par  les Services  de Sécurité-Incendie,  la DIRECCTE,  le Service  de l'Hygiène  et de
la salubrité  publique.

Le PRENEUR  s'engage  à ne faire  aucun  changement,  démolition,  percement  de cloison,  etc.,
sans le consentement  express  et écrit  du BAILLEUR.
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Il accepte  que  tout  embellissement  de son fait  n'ouvre  pas droit  à indemnité  en fin  de bail,
l'ensemble  des embellissements  et aménagements  réalisés  deviendra  propriété  du BAJLLEUR
au terme  du présent  bail,  exception  faite  des meubles  meublants  pouvant  être  détachés  sans
endommager  la structure.
Le BAILLEUR,  propriétaire,  ne conservera  à sa charge  que  les grosses  réparations.

ARTICLE  4 : CONDITIONS  DE  JOUISSANCE

Le PRENEUR  exercera  son activité  en conformité  rigoureuse  avec les prescriptions  légales  et
administratives  pouvant  s'y  rapporter.
Il ne pourra  faire  entrer,  ni entreposer  dans les lieux  mis à disposition  des objets  ou

fournitures  présentant  des risques ou inconvénients  graves ou dangeç4pour  le local.
Le PRENEUR  s'engage  à jouir  du local  mis à sa disposition  en bon père de famille  et
conformément  à l'objet  de la présente convention.  ':i"'.'ll'.'i'i.

Qe tout  ou partie  du

Il devra,  notamment,  satisfaire  à toutes  les charges  d
sanitaire,  salubrité,  hygiène,  ainsi qu'à celles  pou

d'urbanisme et autres charges dont les locataires son,'3'4
quelaresponsabilité  et/oulatranquillité  du BAILLEUR'
àCeslIlJet  7..',:ll,ill:lllijli.'lll,'li':".::l,',

Le PRENEUR  s'interdit  de procéder  à la mqd
:lli'.i:local  mis  à sa disposition  sans l'autorisation  t

La mise  à disposition  onéreuse  n'emporte  pas profit  du  PRENEUR.

Le PRENEUR  renonce  à tout
perte  ou détérioration  du  maté

ARTICLE  5 : LOYER

ntre;  le BAJLLEUR  en cas de vol,

%,p le local mis à disposition.

Le mo ntàÙtaé,è'ffiedevan

'agissfflffiê,40,l,:§Q4gÎ

Kmsrm!nï\sa'
'i.'l'i'

PRENEU:

des conso

ces sera  adressé  àMadamelaTrésorière  Principale  de CARPENTRAS

Uon affaire  personnelle  de l'abonnement  et des consomrnations  en  eau.I . .
:rÏcîté  et du gaz, le BAILLEUR  reste  propriétaire  des compteurs.  Le
e à garder  les fournisseurs  de la Commune  et à s'acquitter  directement
5, auprès de ces derniers (payeur-divergent).

Le PRENEUR  préù*à  à sa charge  l'installation  du réseau  informatique,  du réseau'i : i I ' I
téléphonique,  et s%cquittera  intégralement  de ses consommations  téléphoniques  et internet,
sans  pouvoir  rien  demander  au BAILLEUR.

Le BAILLEUR  refacturera  au PRENEURl'entretien  de la chaudière.

ARTICLE  6 : CHARGES,  IMPÔTS  ET  TAXES

Le loyer  subira  une  augmentation  le premier  janvier  de chaque année,  égale à la  variation  de
l'indice  des loyers des activités  tertiaires  (ILAT)  du 3e trimestre  de l'année précédente. La
première augmentation  aura lieu au xer janvier  2024.  Si cet indice  n'était  plus publié, le taux
serait  appliqué  à titre  d'expert.
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ARTICLE  7 : ASSURANCES

Le PRENEUR  assure  son  activité  sous  sa responsabilité  exclusive.  Il  s'engage  à contracter  les

polices  d'assurance  nécessaires  à garantir  sa responsabilité  civile  et à assurer  pour  un  montant

suffisant  les locaux  qu'il  occupe  contre  tous  les risques  locatifs,  l'incendie,  les dégâts  des eaux,

les explosions  et les  recours  des tiers.

Le PRENEUR  doit  garantir  le matériel  ou le mobilier  placé  dans  les locaux  mis  à disposition.

Le BAILLEUR  peut  demander  au PRENEUR  la justification  de l'existence  de telles  polices

d'assurance  et du règlement  des primes  correspondantes.

ARTICLE  8 : CLAUSE  RESOL[TI'OIRE

Pour  l'exécution  des  présentes  et notamment  pour  la notification  de tous  actes  de poursuites,

les parties  font  élection  de domicile  : le BAILLEUR  en l'Hôtel  de Ville  de Carpentras,  le

PRENET!R dànà,leB  lieuxloués.

.=mnct,Ê  io  : dctnuhïnïs  LITIGES

" ' I ' " .l ,,,"" ill""  :li'T'
En  cas de difficulté  sur  l'interprétation  ou l'exécution  de la présente  convention,  les parties

s'efforceront de r4soudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, la
juridiction  comjétente  ',:4era saisie.

Fait  à Carpentras,  le

Pour  le Bailleur,

Le Maire,

Pour  le Preneur,

L'Organisme  de Défense  et de Gestion

des vignerons  de l'AOC  Ventoux

Serge  Andrieu Frédéric  Chaudière

414
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Date  de la  eonvocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  : 32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick JAILLARD  -

Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mrne  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme
Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M.  Olivier  CEYI'E  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD

Mme  CélineALLIES-CORTEGGIANI  - procuration)à.MmeVictorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Lauffiénce BOSSERAI

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  ONF,,'gEUSE  DE  LOCAUX
COMMUNAUX  SIS  IMMEUBLE  "MAISON  DE  PAYS-"AU,PROFIT

DE  LA  COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  VENTOUX  COMTAT-

VENAISSIN  (COVE)

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Dans le cadre de la réorganisation de ses services en 2013, la Communauté  d'Agglomération
Ventoux  ComtatVenaissin (COVE) a souhaité louer  des locaux  en centre-ville  de Carpentras.

A cet effet, la COVE a sollicité  la mise à disposition  par la Commune,  à titre  onéreux,  de locaux  à
usage de bureaux  dans l'emprise  de l'immeuble  communal  « Maison  de Pays » afin d'y  instaIler  son
service  Patrimoine  et Culture.

Une convention  a été établie  à cet effet précisant  les modalités  de la mise à disposition  desdits
locaux  par  la Commune.  Ces dernières  ayant  changé, il convient  de signer  une nouvelle  convention

pour  une durée de trois  ans à compter  du îer novembre  2022 et non renouvelable  par tacite
reconduction,  moyennant  un loyer  annuel  d'un  montant  de 6 429,60  € payable  trimestriellement
soit  ï 6o7,4o  € .

Le loyer  sera révisé au :îer janvier  de chaque année selon l'indice  des loyers des activités  tertiaires
(ILAT)  publié  par l'Institut  National  des Statistiques  et d'Etudes  Economiques  du troisième
trimestre  de l'année  précédente,  et ce à compter  du îer  janvier  2023.

Il  vous  est  proposé  de :
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- accepter les termes du projet de convention, ci-annexé, à conclure  entre la Commune  de
Carpentras et la Communauté d'Agglomération Ventoux  Comtat  Venaissin  (COVE)  ;

- d'autoriser Monsieur le Maire et sa Première Adjointe à signer toutes pièces nécessaires à la
poursuite  de cette affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations  : 3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi délibéré en séance publique, les jour, mois et an susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE LÉGUITt DÉMAT)fflJSÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPnON , ,,

LE  0 6 üCT, 2û22

Pour  Le Maire,
La Première  Adjointe

Yvette  Guiou

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 [)CT, 2022

Adrninistration  Générale
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CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION
DE LOCAUX

PROJET

Entre

La Commune de CARPENTRAS,  représentée par Monsieur  Serge
Andrieu, son Maire en exercice, agissant en cette qualité en vertu  de la
délégation qui lui a été consentie par délibération du Conseil Municipal
en date du 27 Septembre  2022,

ci- après dénommée le bailleur
et

La Communauté d'Agglomération  Ventoux-Comtat  Venaissin  (COVE)
dont le siège est à Carpentras (Vaucluse) - 1171, avenue  du Mont
Ventoux, BP 75, représentée par Madame Jacqueline BOUYAC,  sa
Présidente en exercice, agissant en cette qualité en vertu de la délégation
qui lui a été consentie par délibération  du Conseil de Communauté  en
date du

ci- après dénommée le preneur

Il  a été convenu  ce qui  suit:

OBJET  DE  LA  CONVENTION

La Commune, propriétaire  d'un immeuble, dénommé « Maison de pays », a été sollicitée  courant
2013 par la Communauté d'Agglomération  Ventoux-Comtat  Venaissin (CoVe) pour  la mise à
disposition  de locaux à risage de bureaux dans le cadre de la réorganisation  de ses services  sur le
territoire de la Commune. Les modalités de mise à disposition  ayant changé, à compter  du 1"'
janvier  2022,  une  nouvelle  convention  doit  être  signée.

ARTICLE  I : MISE  A DISPOSITION  DE LOCAUX

La Commune met à disposition  de la Communauté d'Agglomération  Ventoux-Comtat  Venaissin
(CoVe), le preneur, des locaux, situés au troisième,  de l'immetîble  «Maison  de Pays»  sis 378 avenue
Jean Jaurès, à Carpentras, pour le fonctionnement  de son service  patrimoine  et culture.

Cette mise à disposition  porte sur une superficie  totale de 67,68 m2 de locaux, soit 6 bureaux selon
le plan  ci-annexé.



De plus,  dans l'objectif  de permettre  une installation  cohérente  et optimisée  des équipes  des deux

entités  locataires  de la Commune  au sein des 3éme  et 4éme étage de cet immeuble  (Parc  Naturel

Régional  du Mont  Ventoux  et CoVe),  il a été convenu  entre la Commune  et la CoVe  l'échange

suivant  :

La CoVe  renonce  à occuper  2 bureaux  situés au 4éme  étage de l'immeuble  « Maison  de Pays  »

(inclus  dans le périmètre  de la convention  de mise  à disposition  du CIAP  du 8 juin  2009),  en

contrepartie  de quoi  la Cornrnune  met  gracieusement  à disposition  de la CoVe  2 bureaux  situés  au

3éme étage de ce même immeuble.  Le plan ci-annexé  détaille  l'emplacement  des bureaux

concernés.

ARTICLE  2 : NATURE  ET  DURÉE  DE  LA  CONVENTION

Cette mise  à disposition  est consentie  pour  une durée s'étendant  du 1"' novembre  2022 au 31

octobre  2025.  Elle  n'est  pas renouvelable  par  tacite  reconduction.

La  présente  convention  n'est  pas soumise  au statut  des baux  cornmerciaux,  ce dont  la CoVe  déclare

avoir  été avertie  et qu'elle  accepte,

ARTICLE  3 : ÉTAT  DES  IJEUX

TRANSFORMATION

TRAVAUX  D'ENTRETIEN,  DE  RÉPARATION  ET  DE

Un  état  des lieux  d'entrée  et de sortie  a été établi  contradictoirement  entre  les parties.

Le PRENE{JR prendra  en charge  l'entretien  des lieux  mis  à disposition  et toutes  réparations  locatives.

Il réalisera  à ses frais,  notamment,  les travaux  d'embellissement.  Il accepte  d'assurer  le maintien  en

état de propreté  du local  et de signaler  à la Commune,  immédiatement  après constatation,  toute

dégradation  ou tout  danger  pour  les usagers  des Iieux.

Le PEŒNEUR aura  à sa charge  exclusive  l'ensemble  des mises  en conformité,  des transformations  et

des réparations  nécessitées  par l'exercice  de son activité  professionnelle  dans les lieux  mis à

disposition,  y compris  celles qui seraient  irnposées  par l'autorité  publique,  notamment  par les

Services  de Sécurité-Incendie,  l'Inspection  du Travail,  le Service  de I'Hygiène  et de la saIubrité

publique.

Le PRENEUR  s'engage  à ne faire  aucun  changement,  démolition,  percement  de cloison,  etc., sans le

consentement  express  et écrit  du BAILLEUR.  L'ensemble  des embellissements  et aménagements

réalisés  deviendra  propriété  du BAILLEÏJR.  au terme  du présent  baiI.

Le BAILLEUR,  propriétaire,  ne conservera  à sa charge  que les grosseS  réparations  prévues  à l'article

606 du Code  Civil.

ARTICLE  4 : CONDITIONS  DE  JOUISS.=!aSJCE

Le local  est mis  à disposition  uniquement  à usage  de bureaux.

Le PRENEUR exercera  son activité  en conformité  rigoureuse  avec les prescriptions  légales  et

administratives  pouvant  s'y  rapporter.

Il ne pourra  faire  entrer,  ni entreposer  dans les lieux  rnis à disposition  des objets  ou fournitures

présentant  des risques  ou inconvénients  graves  ou dangereux  pour  l'imrneuble.



Le PRENBÏJR s'engage à jouir  du local mis à sa disposition en bon père de famille  et conformément  à
l'objet  de la présente  convention.

Il devra, notamment, satisfaire à toutes les charges de ville, de police, de réglementation  sanitaire,
salubrité, hygiène, ainsi qu'à celles pouvant résulter des réglementations d'urbanisme et autres
charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière à ce que le BAILLEUR  ne puisse  être
inquiétée  ni recherchée  à ce sujet.

Le PRENEUR s'interdit de procéder à la modification ou à la sous-location de totît  ou partie  du local
mis à sa disposition sans l'autorisation  expresse  du BAILLEUR.

Le PRENEUR renonce à tout recours en responsabilité contre le BAILLE'UR en cas de vol, perte ou
détérioration du matériel et du mobilier  placés dans le local mis à disposition.

ARTICLE  5 : LOYER

La mise à disposition est consentie moyennant le versement d'un loyer calculé sur la base de 95 € le
mètre carré annuel soit, pour une superficie totale de 67,68 m2, un montant annuel de 6 429,60
Euros  (six  mille  quatre  cent vingt  neuf  euros  et soixante  centimes).

Le loyer est payable le ler  jour  de chaque trimestre, soit un loyer trimestriel d'un montant de
1607,40  Euros ( mille  six cent sept euros et quarante  centimes).

Pour la période du 1"" janvier  2022 au 31 octobre 2022, une indemnité d'occupation  sans droit  ni

titre est demandée d'un montant de 5 358 Euros (cinq mille  trois cent cinquante  huit  euros).

Le loyer subira une augmentation le premier janvier de chaque année, égale à la variation  de l'indice
des loyers des activités tertiaire (ILAT)  publié par l'Institut  National des Statistiques et d'Études
Économiques du troisième  trimestre  de l'année précédente, et ce à compter du l"'janvier  2023.

Le montant des redevances sera adressé à Madame La TRÉSORIÈRE PRINCIPALE de CARPENTRAS.

ARTICLE  6 : FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT

Pour les consommations en électricité, eau sur les étages, le Preneur devra s'acquitter  des
consornmations  au prorata  des surfaces  occupées.

Par ailleurs, le PRENEUR acquittera directement toutes consornmations personnelles, notamment  de
téléphone, ainsi que tous les impôts lui incombant, sans que le BAILLEUR  en soit responsable.

S'agissant toutefois des frais d'ascenseur, de nettoyage et d'électricité des parties communes,
compte tenu d'une situation de cohabitation locative à la date d'effet  des présentes, il est convenu
d'une répartition des consommations au prorata des surfaces occupées et utilisées.

te  PRENEÏJR remborirsera sa quote-part sur présentation de factures établies par le n,xruhœ.

ARTICLE  7 : CHARGES.  IMPÔTS  ET  TAXES

Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles soient ainsi que toutes les charges
ou taxes locales et autres, pré'vues ou imprévues, qui auraient un rapport avec les locaux loués,  sont
à la charge du BAII,LEUR à l'exception de celles énumérées dans la liste des charges récupérables
figurant en annexe du décret no 87-713 du 26 août 1987 qrii seront remboursées par le PRENEUR



ARTICLE  8 : ASSURANCES

Le PRENE{JR  assure  son activité  sous sa responsabilité  exclusive.  Il s'engage  à contracter  les polices

d'assurance  nécessaires  à garantir  sa responsabilité  civile  et à assurer  pour  un montant  suffisant  les

locaux  qu'il  occupe  contre  tous  les risques  locatifs,  l'incendie,  les dégâts  des eaux, les explosions  et

les recours  des tiers.

Le PRENEUR  doit  garantir  le matériel  ou le mobilier  placé  dans les locaux  mis  à disposition.

Le BAILLEUR  peut  demander  au PRENEUR  la justification  de l'existence  de telles  polices  d'assurance

et du règlement  des primes  correspondantes.

ARTICLE  9 : RÉSILIATION

La présente  convention  pourra  être résiliée  dans les conditions  et pour  les motifs  suivants

- àl'initiative  du BAILLEUR  :

ii au terme  de la durée  initiale  stipulée  à l'article  2 sous réserve  de la notification  au  preneur

par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception  et moyennant  un délai  de préavis  de 3 mois

*  à torit  moment  en cas d'inexécution  des obligations  incombant  ari preneur,  notamrnent  en

cas de non-paiement  des loyers  ou  défaut  d'assurance  contre  les risques  locatifs,  sous réserve  de

la mise  en œuvre  de la procédure  légale  prévue  à cet effet.

- àl'initiative  dri PRENEUR  :

*  à tout  moment  sous réserve  d'un  délai  de préavis  de 3 mois  notifié  au BAIII,LE'UR par lettre

recommandée  avec accusé  de réception.

ARTICLE  10 : R"GLEMENT  DES  LITIGES

En cas de difficulté  sur l'interprétation  ou l'exécution  de la présente  convention,  les parties

s'efforceront  de résoudre  leur  différend  à l'amiable.  En cas de désaccord  persistant,  le Tribunal

administratif  de Nîmes  sera seul  compétent.

Fait  à Carpentras,  le

Pour  la Commune  de Carpentras

Le Maire,

Pour  la Communauté  d'Agglomération

Ventoux-Comtat  Venaissin

La  Présidente

Serge  Andrieu Jacqueline  Bouyac
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Date  de la convocation  :21  ,Ïip'haiaue  zu22

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents :32

M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme  Laurence  BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme  Caroline  BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOÏJYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORÀ - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad

ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :

M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  DE  LOCAUX

COMMUNAUX  SISI  ET  2 CHEMIN  DE  SAINT  LAB  PROFIT
DE L'ASSOCIIATION  "ECOLE  DES  NOUVELLES  IMA-GES"  (ENSI)

M.  ANDRIE'U,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

La Commune est propriétaire d'un immeuble, sis î et 2 Chemin de Saint  Labre,  cadastré  section  CE

noî345 à Carpentras, d'une superficie de 732,32  m2 sur 4 niveaux,  et mis à disposition  de
l'Association Esa Games, depuis le îer  octobre 2019.

Or, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire par jugement no 22/00009  du ier  juillet  2022
du Tribunal Judiciaire de Carpentras décidant également que les activités  de l'Esa  Games  seraient
reprises  par  l'association  « Ecole  des Nouvelles  Images  » (ENSI).

C'est pourquoi, conformément à ce jugement du îer  juillet 2022,  un projet de convention  a été

élaboré portant location au bénéfice de l'Association « Ecole des Nouvelles Images  » (ENSI)  à

compter du ler Janvier 2023,  pour une durée de 6 ans jusqu'au 31 décembre 2028  et pouvant  être

renouvelée pour la même période. Le loyer annuel révisable est d'un montant de 24 000  € , payable
d'avance  mensuellement.

Le loyer subira une augmentation le premier janvier de chaque année, égale à la variation  de

l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'Institut  National  des Statistiques  et

d'Etudes Economiques du troisième trimestre de l'année précédente, et ce à compter  du îer  janvier
2024.

Pour la période du z"' juillet 2022  au 3î décembre 2022,  le Tribunal  Judiciaire  de Carpentras  a
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validé  le plan  de reprise  fixant  une  gratuité  des loyers  pendant  cette  période  afin  de permettre  lapoursuite  de l'activité  de l'école  du  numérique.

Il  vous  est  proposé  de :

- entériner la gratuité des loyers pour la période du xa' juillet  2022  au 3i  décembre 2022  telle quevisée  dans  le plan  de reprise  validé  par  le Tribunal  Judiciaire  de Carpentras  dans  son  jugement  sus-cité  ;

- accepter  les termes  de la convention,  ci-annexée,  à conclure  entre  la Commune  de Carpentras  etl'Association  « Ecole  Des Nouvelles  Images  » (ENSI);
- autoriser  Monsieur  le Maire  et sa Première  Adjointe  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à lapoursuite  de cette  affaire.

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents :32  Procurations :3
Adopté  à l'unanimité

VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

[] " [)CT, 2022

Adrninistration  Générale
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@cc.=,i====s
PROJET

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION
DE  LOCAUX

Entre

La  Commune  de  CARPENTRAS,  représentée  par Monsieur  Serge
Andrieu,  son Maire  en exercice,  agissant  en cette  qualité  en vertu  de la
délégation  qui  lui a été consentie  par  délibération  du Conseil  Municipal
en date  du 27 septembre  2022,

et
ci-après  dénoînînée  le bailleur

L'Association  «  Ecole  des Nouve]le  Images  >) (ENSI)  représentée  par
Madame  Carole  GANTELET,  sa présidente  en exercice,  dont  le siège
social  est àAvignon  (84000)  ll  Avenue  des Sources,

Il  a été convenu  ce qui  suit:

OBJET  DE  LA  CONVENTION

ci-après  dénoi'iïmée  le preneur

La Con'inïune  est propriétaire  d'un  immeuble,  sis l et 2, chemin  de Saint  Labre  à Carpentras,
cadastré  CE no1345,  mis  à disposition  de l'Association  Esa Games,  depuis  le 1"  octûbre  2019.  Or,
cette demière  a été mise  en liquidatiûn  judiciaire  par  jugement  no 22/00009  du l"  juillet  2022  du
Tribunal  Judiciaire  de Carpentras  décidant  également  que ses activités  seraient  reprises  par
l'assûciation  t« Ecole  des Nûuvelles  Images  » (ENSI).  Il  convient  cûnfomiément  à ce jugement de
prévûir  une nouvelle  cûnvention  de ïnise  à disposition  de ces locaux  conûunaux  au bénéfice  de
cette  association,  objet  de la présente  conventiûn

ARTICLE  1 : MISE  A  DISPOSITION  DE  LOCAUX

La  Commune  met à disposition  de l'association  «« Ecole  des Nouvelles  Images  >) (ENSI), le
PRENEUR, des locaxix,  sihiés  à Carpentras  sis 1 et 2, Chemin  de Saint  Labre  comprenant  un  sous-sol,
un rez-de-chaussée  avec  cûur  et deux  étages  avec  terrasses  pour  une superficie  globale  de 732.32 m'
(ci-joint  plan  annexé).
Les lieux  loués  ne pourront  pas être utilisés,  mëme  temporairement en tout ûu partie, à un autreusage qu'aux  services  de l'enseignement  et il ne pourra  y etre cxercé  aucune  activité commercialc
ou artisanale.

,ARTICLE  2 : NATURE  ET  DUREE  DE  LA  CONVENTION

Cette  mise  à disposition  est consentie  pour  îine  dwée  s'étendant  du l "' Janvier  2023  au 31 décembre
2028  et rcnouvelable  à son échéance  pour  une  durée  ferme  de six  ans.

1/6

Al'issue,  de cette  période  le preneur  pourra  sur demande  expresse  demander  le renouvellement  du
présent  bail  pour  une  période  de six  ans.

La  présente  convention  est régie  par  les dispositions  du Code  Civil  applicable  en la matière,  ce dont
l'association  «« Ecole  des Nouve)les  Iînages  >) (ENSI),  déclare  avoir  été avertie  et qu'elle  accepte.

ARTICLE  3 : ETAT  DES  LIEÏJX  - TRAVAUX  D'ENTRETIEN,  DE  REPARATION  ET  DE
TRANSFORMATION

Au  plus  tard  lûrs  de la remise  des clés, un état des lieux  contradictoire  signé  des deux  parties  sera
établi  et annexé  à la présente  con'vention.

Pour  l'état  des ]ieux  à ]a sûrtie  du PRENEIJR, une visite  contradictoire  sera effectuée  lors du départ
de celui-ci.  Le  cas échéant,  une  liste  définitive  des réparations  locatives  à effectuer  sera établie  par
comparaison  entre  l'état  des lieux  d'entrée  et l'état  des lieux  de sortie,  ce en tenant  compte  de
l'usure  nomia]e.

Le  PRENEUR prendra  en  charge  l'entretien  des lieux  mis  à disposition,  le  fonctionnement,
)'entretien,  1a visite  périûdique  électrique,  la maintenance  dcs extincteurs,  du désenfumage,  l'alarme
incendie  type  4, l'alarme  intnision,  la télésurveillance  des locaux,  la climatisation  réversible,  la
dératisation,  la désinsectisation  et toutes  réparations  locatives.  Il  réalisera  à ses frais,  notainment,  lestravaux  d'einbellissement.  I] accepte  d'assurer  le maintien  en état de pmpreté  du local  et de signa]er
à la Commune,  irnmédiatement  après constatation,  toute dégradation  ou tout  danger  pour  les
îisagers  des lierîx.

Le PRENEUR aura  à sa charge  exclusive  l'ensemble  des mises  en conformité,  des transformations  et
des réparations  nécessitées  par  l'exercice  de son activité  dans les ]ieux  mis  à dispositiûn,  y compris
celles  qui seraient  imposées  par l'autûrité  publique,  notamment  par les Services  de Sécurité-
Incendie,  l'Inspection  du Travail,  le Service  de l'Hygiène  et de la salubrité  publique.

Le PRENEUR s'engage  à ne faire  aucun  changement,  démolition,  perce+nent  de cloisûn,  etc., sans le
consentement  exprès  et écrit  de la COMMUNE.  L'ensemble  des embellissements  et aménagements
réalisés  deviendra  propriété  de la COMMUNE  au terme  du présent  bail.

La  COMM{JNE,  propriétaire,  ne consenera  à sa charge  que les grûsses  réparations  prévues  àlaarticle
606 du Code  Civil.

ARTICLE  4 : CONDITIONS  DE  JOUISSANCE

Le local  est mis  à disposition  uniquement  à usage  de l'école.

L'association  «Ecole  des Nouvelles  ïmages»  (ENSI)  exercera  son activité  en conformité
rigoureuse  avec  les prescriptiûns  légales  et administratives  pouvant  s'y  rapporter.

Elle  ne pourra  faire  entrer,  ni entrepûser  dans les lieux  mis à disposition  des ûbjets  ou foui'nitures
présentant  des risques  ou inconvénients  graves  ou dangereux  pour  l'immeuble.

I;association  « Ecole  des Nouvelles  Images  » (ENSI)  s'engage  à jouir  du local  mis  à sa disposition
raisonnablement  et conformément  à l'ûbjet  de la présente  convention.
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Elle  dewa,  notaiuinent,  satisfaire  à toîites  les cl'iarges  de ville,  de police,  de réglementation  sanitaire,

salubrité,  hygiène,  ainsi qu'à  celles  pûuvant  résu]ter  des réglementations  d'urbanisme  et aîitres

charges  dont  les locataires  sont  ordinaü'en'ient  tenus,  de manière  à ce que la coüytmp  ne puisse

être  inquiétée  ni recberchée  à ce sujet.

Laassociation  «( Ecole  des Nouvelles  Images  )) (ENSI)  s'interdit  de procéder  à la modification  ûu à la

sous-location  de tout  ou partie  dri local  mis à sa disposition  sans l'autorisation  expresse  de la
Cominune.

Laassociation  <« Ecole  des Nouvelles  Images  »  (ENSI)  rcnonce  à tout  recûurs  en responsabilité

contre  la Comrnune  en cas de vol,  perte  oïi détérioration  du matériel  et du mobilier  placés  dans le
local  înis  à disposition.

ARTICLE  5 : FOURNITURES  ET  MOYENS  MIS  A  DISPOSITION

'r  La  commune  met  à disposition  de l'ENSI  le mobi}ier  et matériel  suivants  (référence  UGAP):

l wnOire  EPURE  MANAGER  6 tabletteS,  pû)'teS  battanteS  Cûllleuï'  hêtl'e  naturel

l  frnuteuil  de bureau  SANOTA  en cuiï:
4 chaises  visiteurs  en tissu,

2 armoii'es  inétalliques 2 tablettes, unicoloï'e  fertneture  ridew.
2 porlemm'rIetnrx  OLEA  sur  pied,  4 pmùes,

l  fnuteuil  de bureaxi  ABADIA eri tissu,
] bm'eau  dmit  F  USION  (IlI('C  i'etotu:

2 meubles  BIP  BOP  12  cases  portes  à crïdews,  cûuleur  beige,

2 meubles  à plans  dassement  horizontal,

2 tableavtc  murattv.  fond  blanc,
2 larnpes  de bureau  FLUO  CASTING.

/ présentoir  sur  vr:rins  VOICJ,  4 mblettes,

1 vitriïie  d aextùieur:  porte  batmnte  en ple'ciglas,

l pannerm  d aaffichage CHAMBORD  en liège,

2 tableaxrx  de conférence  piétement  jLxe,
4 bibliothèques  YTïN5  mblettes,

90 chaises  LOKO  cûuleur  muge,

3 armoiï'es  métallique 4 mblettes, unicoloï'e  fermeture  rideau,
1 table  de réunion  ovale  EVlDENCE  IO places.
3 chaises  AMIGO  en tissu  r'ouge,

4 0 tables  CARELIE,

I cqfetièï'e  à dûsettes  Philips  Senseo.

I cqfetièï'e  classique,
1 bouilloire,

2 micm-ondes,

l réfrigérttteur
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>La  commune  met  également  à disposition  de l'association  le matériel  infomiatique  suivant  :

I PC  AppÏe  Macbook  PRO  avec  écran  Retina  16  GO RAM,  256  GO.

l imprintrnteHPLaserJetEntrepriseM506DN,

20 tablettes  grcrphiqxies  %com  Intuos  Pro  Medium,

2 mblettes  graphiques  Facom  Cintiq  22HD  Torich,

l scannerA3  EPSON  Expressioïi  llOOO)ïL,

] portcrble  PC  HP  PROBOOK  450  G3,

l station  d'accueil  USB HP  3005  PR,

20 stations  de travail  HP  Z240,

24 monitetux  24"IIYAMA  Prolite.

1 vidr:o  projecteur  HP  COMPAQ  ELITE  DESK  800,
l VPI,

l logiciel  Creative  Cloud  Team ALL,  licence  annuelle.

Le PRENEUR saengage  à assurer  le matériel  informatique  et de prendre  toute  les mesures  nécessaires
pour  l'entretien  et maintenance  de celui-ci.

ARTICLE  6 : LOYER

La présente  location  est cûnsentie  et acceptée  mûyennant  un lûyer  aru'iuel hors charges  de 24 000

Euros  (vingt-quatre  m»le  euros),  payable  d'avance  par  mensualités  hors charges  de 2 000 Euros

(deux  mille  euros)  avant  le 5 de chaque  mois.  Cette  mise  à disposition  ûnéreuse  est consentie  pour

une période  courant  à compter  du lo'Janvier  2023.

Le loyer  subira  une augmentation  le premier  janvier  de chaque  année,  égale  à la variation  de l'indice

des loyers  des activités  tertiaire  (ILAT)  publié  par l'Instihit  National  des Statistiqîies  et d'Études

Éconoïniques  du troisième  trimestre  de l'année  précédente,  et ce à compter  du l"janvter  2024.

Par  jugement  no22/0û009  du 1"  juillet  2022  du Tribunal  Judiciaire  de Carpentras,  il a été décidé  de

la liquidatiûn  judiciaire  de l'Association  Esa Gaînes  et de la reprise  de ses activités  par  l'Assûcia-

tion  « Ecole  Nationale  des Nouvelles  Images  )) (ENSI)  avec son entrée  en jouissance,  à coinpter  du

l"'  juillet  2022.  Dans  le cadre  du plan  de reprise,  il est prévu  la gratuité  des loyers,  pour  la période

du 1"  juillet  2022  au 31 décembre  2022.

Le montant  deS redevanceS  sera adreSSé à Madame  la TRESOR]ERE  PRINCIPALE  de CARPENTRAS

ARTICLE  7 : DEPOT  DE  GARANTIE

Le PRENEUR s'engage  à verser  à titre  de dépôt  de garantie  à la Commu'ie  de Carpentras,  représentée

par  Monsiew  le Maire,  la somme  de 2 000 Euros  (deux  mille  euros),  au phis  tard  à }a date de la

remise  des clés. Le montant  du dépôt  de garantie  correspond  à un mois  de loyer.

Le dépôt  ainsi  versé  sera restihié  au locataire  en fin  de bail,  après complet  déménagement  et remise

des clés, déduction  faite,  le cas échéant,  des sommes  restant  dues au bailleur  et des sommes  dont

celui-ci  pourrait  être tenue eu lieu et place  du PRENEUR, sous réserve  qri'elles  soient  dûment

justifiées
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Eii  aucun  cas, l'existence  de ce dépôt  de garantie  ne pourra  dispeüser  le preneur  du  paiement,  à leur
date,  des sonunes  dues  au Bailleur  et notarnment,  en fîn  de contrat,  du  paiement  des demiers  moisde loyers  et cbarges.

ARTÏCLE  8 : FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT

L'association  «< Ecole  des Nouvelles  Images  » (ENSI)  dewa  prendra  à sa charge  et en son  nom  les
abonnements  et consommations  de chauffage,  d'eau,  d'électricîté,  de téléphonie  et d'internet  pour  lelocal  inis  à dispûsition.

ARTlCl,E  9 : CHARGES,  IMPOTS  ET  TAXES

Le PRENEUR dewa  acquitter  exactement  ses impôts,  contribution  et taxes  qui  lui  incûmbent  en
raison  de son  activité  professionnelle  et en  justifier  à toute  réquisition  du  bailleur  notamment  en findc  bail,  avant  tout  enlèvcment  des objets  inobiliers  et du  matéricl.

En  sus du  loyer,  le locataire  remboursera  mensuellement  au bailleur  sa quote-part  dans  les charges
ct prcstations  réglementaires  par  une provision  sur charges  avec  une régulaôsation  annuelïe  -conformément  à la liste  fixée  par  décret  en Conseil  d'État.

Les  charges  récupérables,  soi'nmes  accessoircs  au loyer  principal,  sont  cxigibles  en contrepanie  des
services  rendus  liés à l'usage  des différents  éléments  de chose  louée,  des dépenses  d'entretien
courant  et des menues  réparations  sur  les éléments  d'usage  commin  de la chose  louée,  (la taxe
d'cn}èven'ient  des ordures  ménagères  fait  partie  des  charges  locatives  récupérables  sur  le locataire).

Toutes  les impositions  ou  contributions  de quelque  nature  qu'elles  soient  ainsi  que  toutes  les charges
ou taxes  locales  ct autres,  prévues  ou  imprévues,  qui  auraient  un  rapport  avec  les lûcaux  lûués,  sont
à la charge  du bailleur  à l'exception  de celles  énumérées  dans la liste  des charges  récupérables
fi@irant  en annexe  du  décret  no 87-713  dtî  26 août  1987  qrii  seront  remboursées  par  le preneur.

ARTÏCLE  10  : ASSÏTRANCES

L'association  «< Ecole  des Nouvelles  Images  » (ENSI)  assure  son activité  soris  sa responsabilité
exclusive.  Elle  s'engage  à contracter  les polices  d'assurance  nécessaires  à garantir  sa responsabilité
civile  et à assurer  pour  un montant  suffisant  les locaux  qu'elle  occupe  contre  tous  les risques
lûcatifs,  l'incendie,  les dégâts  des eaîix,  les explosions  et les recours  des tiers.

L'association  <« Ecole  des Nouvelles  Images  )) (ENSI)  doit  garantir  ]e n'iatériel  ou le mobilier  placé
dans  les  ]ûcaux  ïnis  à disposition.

La  Cûmmune  peut  demander  à l'association  « Ecole  des Nouvelles  Images  >) (ENSr)  la  jîistification
de l'existence  de te}les  polices  d'assurance  et du  règlement  des  primes  correspondantes.

ARanCLE  1l  : RESILIATION

La  présente  conventiûn  pourra  être  résiliée  dans  les conditions  et pûur  1es n'iotifs  suivants  :

- à l'initiative  du bai]leur:

a au terme  de la durée  initiale  stipulée  à l'article  2 sous  réserve  de la notification  au preneur
par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réceptiûn  et moyennant  un  délai  de préavis  de 6 mois

5/6

a à tout  n'ioment  en cas d'inexécution  des ûbligatiûns  incûmbant  au preneur,  notan'iment  en
cas de nûn-paiement  des  loyers  ou défaut  d'assurance  contre  les risques  locatifs,  sous  réserve  de
la mise  en œuwe  de la procédure  légale  prévue  à cet  effet.

- à l'initiative  du  preneur:

a à tout  mûment  sous réserve  d'un  délai  de préavis  de 6 inois  notifié  au bail)eur  par  lettre
recommandée  avec  accusé  de réception.

ARTICLE  12  : REGLEMF.NT  DES  LlTlGES

En cas de difficulté  sur }'interprétation  ou l'exécution  de la présente  convention,  }es partics
s'efforceront  de résûudre  leur  diff?:rend  à l'amiable.  En cas de désaccord  persistant,  le TribunalJudiciaire  de Carpentras  sera  seul  compétent.

Le  Maire,

Fait  à Carpentras,  le

La  Présidente,

L'assûciation  « Ecûlc  des Nouvclles  Images  >) (ENSI)

Serge  Andrieu Carole  GANTELET

PARAPHES
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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

[oS Ccsi=!u!J!'!JTj!s's

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

DJFL

2022CM270935
3.6 E

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Ville  de  Carpentras
##4+44###ff#

Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard

BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline BAL'i  - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN  - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELIE8 - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique BENOITON - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

CONVENTION  VILLE  DE  CARPENTRAS  - ASSOCIATION
FAMILIALE  RURALE  D'EDUCATION  ET  D'ORIENTATION,,(MFR)
REIATIVE  A  L'OCCUPATION  DE  TERRAINS  SIS "OVES"

SUR  LA  COMMUNE  DE  MONTEUX

AUTORISATION  DE  TRAVAUX

Mme  GUIOU,  l"lPPûl  Liui,  i,ipOSe  àl'assemblée  :

Par bail professionnel,  la Commune de Carpentras  met à disposition  à titre  onéreux  au profit  de

l'association  Maison  Familiale  Rurale  d'Education  et d'Orientation  de  la  Région  de

Carpentras (M.F.R.)  une propriété  constituée  de bâtiments  et de terrains,  sis Lieu-dit  La Denoves,
sur  la commune  de Monteux.

L'association M.F.R., souhaitant  faire des travaux d'assainissement  non collectif  a sollicité la
commune de Carpentras afin d'obtenir  l'autorisation  de les réaliser en raison de sa qualité de
propriétaire  des parcelles cadastrées L 666, 667, 668 et 66g sises à Monteux.

Ilvous  est  proposé  de :

- autoriser la réalisation  des travaux d'assainissement  non collectif  par l'Association  Familiale

Rurale d'Education  et d'Orientation  (MFR) impactant  les parcelles de la commune  de Carpentras,

propriétaire,  figurant  au cadastre section L no666, 667, 668 et 66g, conformément  à l'implantation
prévue  dans  les documents  ci-annexés  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire et la Première  Adjointe  à signer toutes les pièces nécessaires  à la
poursuite  de cette  affaire.



20

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents : 32 Procurations : 3
Adopté  à l'unanimité

Mme  GUIOU

ne  prenant  pas  part  au  vote.

Ainsi  délibéré  en séance  publique,  les jour,  mois  et an Susdits  (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conforme

Pour  Le Maire,

CONTRe)lE DE LÉG!lLIT'É DÉMATÉRlALlSÉ
ACCUSF, DE RÉCEP"['lON

LE  0 6 üCT, 2ü22

:  La Première  Adjointe

Yvette  Guioù

VILLE  DE  CARPENTRAS
Publié  le :

[) 6 [)[,T, 2022

Administration  GénéraIe
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2022-CM-27ü9-35 annexe 9

Modèle  de  Cahier  de  vie

Systèmes  d'assainissement  collecfif
de  capacifé  inférieure  à 200  EH

ef
Installatïons  d'assainïssemem  non  collectif

de  capacité  supérieure  à 20 EH et  inférieure  à 200  EH

MAIÏRE  D'OuVRAGE
Nom  du propriétaire  :
Adresse  :

425, petit  chemin  de Carpentras  -  84170  MONTEUX

Adresse  mail  :

Téléphone  :

Pûur  les systèmes  d'assainissement  cûllectif  uniquement  :

CONSIGNES

UTILISAÏION  DE  CE  MôDELE  DE  CAHIER  DE  VIE  :
Ce modèle  de  cahier  de  vie  est  dïsponïble  sur  le  pürtail  de  rassainissement  communal
(http://assainïssement.developpement-durable.qüuv.frl  et sur le portai(  de l'üssainissement  non
collectif  (http://www.aswinissement-non-collectif.developpement-durabIe.qouv.fr).

Ce document  est  un modèle  natïonal  qui  doit  être  adüpté  à chüque  situatïon  en respectant  la structure
du modèle.  Toutes  /es pürties  concerwnt  votre  système  doïvent  être  complMées.  Les üutres  partres  sont
conservées  et  portent  la mention  (( sans  ûbjet  )). Les inscriptions  en bleu  italique  dans  ce modèle  sont
données  à titre  indrcatif  et doivent  être  supprimées  lors  de b  rMaction  du cahier  de vie.

OBLIGATIONS  ou  MAITRE  D'OUVRAGE  :
Le fonctionnement  et 1a longéviM  d'un  système  (système  d'aswinissement  collectif  ou installation
d'assainrssement  non  collectif)  rMpend  du bon  entretïen  des ouvrages.  En qualité  de maître  d'ouvrage,
vous devez mettre  en pbce  une autosurveillance  de votre  système  d'assa(nissement  en vue d'en
maïntenir  et d'en  vérifier  refficacité.  Pour  ce/a, vous devez  rédiger  et tenir  à jour  un cahier  de viecomportünt  un progmmme  d'exp1oïtatïon  sur  IO  ans.

Le œhier  de vïe permet  üu servïce  en charge  du contrôle  (service  police  de Per:ru ou service  publrc
d'assainrssement  non collectïf)  de réalïser  chaque  année  le contrôle  ünnuel  de la confûrmité  selon
l'œrêté  du 21 jurllet  2015  et de vous  informer  üvünt  le ler  juin  de lo situatïon  de conformité.

ENGAGEMENT  DU  MAITRE  D'OUVRAGE  :EXPLOITANT(S)  '
 Nûm(s)  : Adresse(s)  : ' Adresse(s)  mail  : ' Téléphone(s)  :

I 5'i.1!G1ffi"!'Î 425,  petit  chemin  de Carpentras I loic.ledanvic@mfr.asso.fr I 04  9C166  2C181L'J 12d il  eeh lJ  {ltl

I e""t"ù""-""""i"'
841X) MC)NTEUX

I
I

I
I

je soussigné  m'engage.'  à faire-mettre  Ôn -appliëation  et, le,cas  échéant,  faire  respecter  par mûn
exploitantJe  programme  d'explûitatiôn  et  t!autosurveillance  décrit  dans  le présent  cahier  de vie et

rP:pÛorncdeafnaIiràe,Iaj"raéffgi:emmee.qnÙ'aef"loens :nov9egnuseRuurmains et matérieIs'nécessaires-seront  mis en œuvre  et queie  cas'échéant,le  présent  çngagement  sera porté  à la.connaissance  de.l'ensemble  du personnel.
Enfin,  toutes  les actions  cûrrqctrices  :éventuelles  'seront  misei  en œuvre  et il sera tiré  profit  de tûut
enseignement  conduisant'à  l'améliûrationde  I%xpIoitationetde  l'autôsurveillance.

SERVICE EN CHARGE DU CONTROLE  (SPANC  ou service  Police  de l'eau)
Nom  : Cûmmunauté  d'agglomération  les Sorgues  du Cûmtat
Adresse  :

340,  boulevard  d'Avignon

CS 6075

84170  MONTEUX

Adresse  mail  : s anc  sor ues-du-comtat.com

Téléphone  :04  90 61 15  50

A'Monteux

Signature  :



REGLES  DE  TRANSMISSION  ou  CAHIER  DE  VIE  :

1. Vous devez  transmettre,  la premrère  année,  une œpre  de rensemble  du cahrer  de vie au servrce  en

charge  du contrôle.

Date  de visa du service  en charge  de l'assistance  technique  (/e cos échéant  et  pour  /es systèmes

d'assüinissement  collectif  unrquement}  :
Date  de transmission  de la copie  du cahier  de vie  au service  en charge  du contrôle  :

2. En cas de modification  des sections  I  ou 2, vous  devez  à nouveau  transmettre  au servrce  en charge

du contrôle,  une copie  du œhrer  de vïe.

MODIFICATION(S)  DU CAHIER  DE VIE

Objet  de la mûdificatiün  : Date  de transmissiûn  au

service  en charge  du contrôle  :

I

3. Vous devez  ensuite  transmettre  chaque  année  avant  le 1'  mars,  une copie  de la sectron  3 de /'onnée

antérreure  du cahier  de vre au service  en charge  du contrôle.

Vous devez  conserver  et tenir  à la disposïtion  du service  eri charge  du contrôle  l'ensemble  du cahier  de

vie et  les sections  3 des années  antérieures.

En cos de non-conformitr:  annuelle,  vous devez  farre  parvenïr  üu service  en chürge  du contrô1e

l'ensemble  des é/éments  correctifs  que  vous  entendez  mettre  en œuvre.

SECTION  1

DESCRIPTION,  EXPLOITATION  ET GESTION

DU SYSTEME  D'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF

OU DE L'INSTALLATION  D'ASSAINISSEMENT  NON
COLLECTIF

1.1.  DESCRIPTION

Décrivez  le système  (système  de colÎecte  et  de tmitement,  évacuaUon)  à l'aide  du tableau  ci-dessous.

SYSTEME DE COLLECTE

Nombre  d'immeubles  raccûrdés  : Centre  de fûrmatiûn  par  alternance  -  centre  aéré  (juillet-août)
Population  raccûrdée  : 67 EH

Activités  particulières  lle  cos écMant}  : NEANT

Charge  de pûllution  ûrganique  (si connue}  (kgDB05/j)  :4,02
Linéaire  de réseau  (m) :

Type  de réseau  (cochez  la ou les œse(s)  correspondünte(s)}  :

N séparatif  (? unitaire

Nombre  de poste(s)  de pompage  lle  cas écMant}  : /

Linéaire  de la conduite  de refoulement  associée  (m) : /  ml

Nombre  de points  de déversement  (/e cas échéant)  : ex. déversoirs  d'orage,  trop-plern  de poste,...

SYSTEME  DE TRAITEMENT

Lieu d'implantation  :

425, petit  chemin  de Carpentras
84170  MONTEUX

Localisation  de la statiûn  de traitement  des eaux  usées  et

de son/ses  point(s)  de rejets  :

VOIR  PLAN  ANNEXE

Cûûrdonnées  Lambert  93 (üu référentiel  lûcal

en ûutre-mer)  ûu références  cadastrales  :

- Filière  de traitement  : L-666

Date  de mise  en service  :

Capacité  nominale  (EH) : 76

organique  (kgDB05/j)  :4,56

hydraulique  (m'/j)  : 11,4
Type  de traitement  : Filtre  compacte

File eau : différence  entrée/sûrtie  : 1,35  m au niveau  des filtres

File boue  lsi  indépendant  de la file  eau}  : sans objet

Liste des principaux  ûuvrages  et équipements  : voïr  fiches  techniques  en annexe

ii I regard  de prélèvement  eaux  brutes  (en amûnt  de la filière)

ii  1  filière  compacte  ECOPROCESS compûsée  de :

*  I fûsse  toutes  eaux  de 35 m3

*  1 répartiteur  2 vûies

*  2 filtres  à fragments  de coco  d'une  capacité  de traitement  unitaire  de 38 EH



1.2.  SCHEMA  OU  SYNOPTIQUE
Repérez  sur  un schéma  ou  synoptique  légendé  ci-dessous  :
- les princïpaux  üuvmges  du  système  de collecte  (ex. pûste  de pompage,  points  de drversement,  ...) ;- /es prïncipaux  ouvmges  du système  de tmitement  (ex. décanteur  prirm:rire,  filtre,  réacteur  biolûgrque,
daôfïcateur,  points  d'autosurveillance  (prélèvement,  mesure  de débit),...)  ;
- [e point  de rejet  et/ou  les ouvmges  d'évacuatîûn  des eaux  usées  tmitées  ;
- les points  SANDRE  uniquement  pour  les systèmes  d'assüinissement  collectf

Plan  de réco1ement  à inMgrer



1.:3.  PROGRAMME  D'EXPLOITATION  SUR  IO  ANS  ET

ORGANISATION
Recensez  et  décrivez  /es actïons  prévisionnelles  d'exploitation  sur  /es systèmes  de collecte  (ex. curages,

visrtes des postes de pompage,...), de tmrtement (ex. contrôles  visuels  des  équipements,  changement

de filtre  à arr, changement de médïa filtrant,  vidanges, réülïsation de test simpÎifrés, ...) et rouvrage
d'évacuation, le COS échéant. Précisez qui les fait  et à quelle fréquence.

Citez  ICI ou les  personne(s)/entreprise(s)  chœgée(s)  de rexploitatron  et  joignez  en annexe  de ce cahier

de vie  {CI copie  des éventue4s  contrats  d'exploïtütïon  de 15nsta11ütïon.

SECTION  2 :

ORGANISATION  DE L'AUTOSURVEILLANCE
DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF

OU DE L'INSTALLATIONS  D'ASSAINISSEMENT  NON
COLLECTIF

2.1. METHODES UTILISEES  POUR  LE SUM  DU SYSTEME
Pour chüque information d'autosurveillance devant être recueillie, précisez lO méthode utili'Àe  et  la

fréquence.Nature  de  I"actiûn  : Opérateur  : Fréquence  :

Un contrat  de maintenance  spécdiant  /es opémtrons  à

rédiser  et  leur  fréquence  sem  annexé  au présent
cahrer  de vre

Exemples  d'opération  :

Filière  de traitement

- Compartimentfosse-Vidange

- Filtres  -  Contrôle

- Filtres  -  remplacement  du média  filtrant

Poste de relevage  -  Contrôle  nettoyage

Vidangeur  agréé

Délégataire  (à définir)

Premier  Tech

Délégataire  (à définir)

I

3-4  anS

1 x/an

lû  ans ( àcharge

nominale)

1 x/an

Infûrmation

recueillie  :

MéthOde  : Fréquence

1.  Existence  de

déversements  ls'il

existe  un rMversoir  en

tête  de  station  ou by-

pass}

NEANT

I

I
2. Estimation  du débit

entrant  ou sortant  sur Cenûvmlspatgeeuarbvlçelsu.lmdéetmriaqnudeéepnasrûlrte isePdAeNtcr)aitement (  I
la file  eau

3. Nature,  quantité  et

destinatiûn  des

déchets  évacués

Voir  bordereau  de prise  en charge  des  déchets  (vidange) 3 à 4 ans

3bis.  Nature,

estimatiûn  de la

quantité  et  destination

des  bûues  ûu matières

de vidange  évacuées

Vûir  bordereau  de prise  en charge  des  déchets  (vidange) 3 à 4 ans

4. Estimation  de la

œnsommatiûn

d'énergie

NEANT

5. Cûnsûmmation  de

réactifs

NEANT



6. Vûlume  et
destination  des eaux
usées  traitées

réutilisées  (/e C(7S

échéant)

NEANT

I7. Autres

I I
2.2.  ORGANISATION  ou OU  DES  et=sïîotoiùme(s)  POUR  LA  MISE  EN
ŒuVRE [)E  L'AUTOSURVEILLANCE

L'autosurveillance  est-elle  assurée  directement  par  le maître  d"ûuvrage  ?
(cochez  la case correspondante}  iu oui [? non
Si nûn,  citez  la ou les personne(s)/entreprise(s)  chargée(s)  de l'autûsurveillance  et joignez  en annexede ce cahier  de vie la copie  des éventuels  contrats  d'autosurveillance  de l'installation.

Nature  de l'opération  :
I

I

Date  : Intervenant

(personne,

entreprise)  :
I

I

I

I

I
I I

I

I

I

I

Persûnne(s)  chargée(s)  de l'autosurveillance  : A DEFlNIR

SECTION  3
SUM  DU SYSTEME  D'ASSAINISSEMENT  COLLECTIF

OU DE L'INSTALLATION  D'ASSAINISSEMENT  NON
COLLECTIF

POUR  L'ANNEE  20
La section  3 est  rédigée  sous  forme  d'une  partïe  détochable.

A chüque  rMbut  d'année  (avant  le la'  mars)  vous  devez  :
- renseigner  la section  3 de rannée  passée  et  en tronsmettre  une  cop)e  w  servïce  en chœge  du contrôle  ;- COnSerVer leS SeCtïonS 3 deS annéeS  antérieureS  pOur  leS tenrr  à drSpOSitiOn du SerViCe en ChClrge ducontrôle.

3.1.ACTES  DATES  EFFECTUES

Lrstez ici les actes  effectués  (opérations  d'expïoïtatïon  et  de maîntem»nce)  en /es datant  et en préciwntl'intervenant.

3.2.  INFORMATIONS D'AUTOSURVEILLANCE

Comphatez  ici les informatïons  d'autosurveillance  recueillies.

10



1.  Existence  de déversements  (s'i/  existe  un déversoir  en tête  de  station  ou  by-pass'J  :
NEANT

2. Estimatiûn  du  débit  entrant  ûu  sortant  sur  la file  eau  (ma/an)  :

3. Déchets  et  bûues  ou  matières  de vidange  évacués  :

Nature  : Estimation  de  la

quantité  lprècrsez
l'unité}  :

Destination  :

4. Estimatiûn  de  la cûnsommatiûn  d'énergie  (kWh)  :

5. Cûnsûmmation  de réactifs  :

Nature  : Estimation de la quantité  lprécrsez l'uniM}  :
NEANT

' 6. Eaux  usées  traitées  réutilisées  (/e cas  échéant}  :

Volume  (ma) : Destination  :

NEANT

7. Autres  :

I

3.5.  TRAVAUX

Nature  des  travaux  : Ouvrage  concerné  : Nûm  de

l'entreprise  :

Date  de  réceptiûn  ou

état  d'avancement

au  31  décembre  :

3.3.  DOCUMENTS  JUSTIFIANT  DE  LA  DESTINATION  DES  BOUES  OU

MAÏIERES  DE VIDANGE

Joïgnez en annexe de la section 3 /O copie des justifrœtifs  d'éÎimiwtion  des boues ou borderer»ux de
suM  des  matières  de vîdange.

3.4.  EVENEMENTS  MAJEURS  SURVENUS

Listez  ici  les  évènements  majeurs  survenus  (pannes,  situütions  exceptionnelles,  alertes,...  ) en les  datünt.

Listez  les tmvaux  rrbdïsés  (achevés  ou en cours)  sur  re système  de collecte  ou ja str:rtion  de traitement

des  eaux  usées  (ex. renouveïlement  de rèseaux,  rèhabilitation,  extensïon,  ... ).

Si ces travaux  modifient  les donnr:es  descriptives  de rinstr»llatron  figurant  à 1(7 section  1, vous  devez  /es

remettre  à jûur  et  envoyer  une  copie  du  œhrer  de vie  üu  service  en charge  du contrôle.

I Nature  de  l'événement  : Date  :

l] 12



ANNEXES

ANNEXE  A  : COPIF  DFS  coïïüïs  D'EXPLOITAÏION  DE  L'INSTALLATION

ANNEXE  B : COPIE  DES  CONTRATS  DE  MISE  EN ŒUVRE  DE
L'AUTOSURVEILLANCE  DE  L'INSTALLATION

ANNEXE  C : COPIE  DES  JUSTIFICATIFS  D'ELIMINATION  DES  BOUES  OU
BORDEREAUX  DE SUM  DES  MATIERES  DE  VIDANGE

ANNEXE  D : RESULTATS  DES  TESTS  SIMPLIFIES

ANNEXE  E : COPIE  DES  FICHES  TECHNIQUES  DES  EQUIPEMENTS  OU DES
GUIDES  D'UTILISATION  DES  uNITES  DE  TRAITEMENT  REDIGES  PAR  LES
FABRICANTS/CONSTRUCTEURS

13
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DJFL

zozzCMz7og36
3.3.2E

l  Capiiali  du û:in'ittiiVcnaissin

DÉPARTEMENT DEVAUCLUSE

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conse»  IVIunicipal  de la
Ville  de Carpentras
4H!)!###4HH1#*

Séance  du  27 septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la  convocation  : 21  septembre  2022

Président  de séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. PatriCk  JAILLARD  
Mme Jacqueline BOUYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU - M, Jaougd
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR  - M. Marc JAUME  - Mme
Dominique  BENOITON  - M. Pierre LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M.  Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL  OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

PRISE  A  BAIL  PAR  I.'l  COMMUNE  DE  CARPENTRAS
DE  LOCAUX  APPARTENANT  AUX  CONSORTS  GAM-ET  ET  A  LA

SCI  LE  FR'UITIER

SIS  277  ET  283  BO'ULEVARD  ALFRED  ROGIER

M. ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Messieurs  Michel  et Nicolas  GAMET,  Madame  Chantal  LAHAYE  épouse GAMET  et la SCI Le
Fruitier  sont propriétaires  d'un  immeuble,  sis 277 et 283 Boulevard  Alfraed Rogier,  cadastré  section
CE noî3ïo,  î4o7, î4o8, î8oo  et 2038 à Carpentras,  comprenant  un rez-de-chaussée  d'une
superficie  d'environ  8oo m2, constituant  un local  commercial.

Suite à l'incendie survenu à l'Espace Auzon le îo juillet  2022, la Commune,  qui était  à la recherche
d'une salle de remplacement, s'est rapprochée des consorts Gamet et de leur mandataire  de
gestion,  la SAS Maurice  Garcin,  afin  de pouvoir  louer  le local  précité.

Afin de fixer les modalités de mise à disposition, un projet de bail a été élaboré  par l'Agence
Immobilière Maurice Garcin, en charge de la gestion de cet immeuble. Il est prévu  une  mise  à
disposition à compter du s"" octobre 2022 pour une durée ferme de 4 ans, non renouvelable  par
tacite  reconduction.

Le loyer annuel révisable est d'un montant de 42 000 euros hors taxe, payable d'avance
mensuellement, moyennant la somme de 3 5oo euros hors taxe, au vu de l'avis  des services fiscaux,
et sera acquitté  auprès de la SAS Maurice  Garcin.

Le loyer subira une augmentation à la date anniversaire du bail, égale à la variation  de l'indice
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trimestriel du coût de la construction, et ce à compter  du x" octobre  2023.

Des honoraires de négociation et de rédaction du bail, d'un montant  de 4 200  euros, seront
acquittés  par la Commune  de Carpentras,  au bénéfice  de la SAS Maurice  Garcin.

Il  vous  est  proposé  de :

- accepter  la prise  à bail  du local  sis 277  et 283 Boulevard  Alfred  Rogier  à Carpentras,  comprenant
un rez-de-chaussée  d'une superficie  d'environ  8oo m2, auprès de Messieurs  Michel  et Nicolas

GAMET,  Madame  Chantal  IAHAYE  épouse GAMET  et la SCI Le Fruitier,  représentés  par  leur

mandataire la SAS Maurice  Garcin,  pour  une durée ferme  de 4 ans, moyennant  un loyer annuel
hors taxe de 4:  ooo euros, payable d'avance mensuellement,  soit 3 5oo euros hors taxe par mois,
au vu de l'avis  des services fiscaux,  qui  sera acquitté  auprès de la SAS Maurice  Garcin  ;

- entériner  les termes  du bail, ci-annexé,  à conclure  entre Messieurs  Michel  et Nicolas  GAMET,

Madame  Chantal  LAHAYE  épouse GAMET  et la SCI Le Fruitier,  représentés  par  leur  mandataire  la

SAS Maurice  Garcin,  avec  la Commune  de Carpentras;

- autoriser  Monsieur  le Maire  et sa Première  Adjointe  à signer toutes pièces nécessaires  à la
poursuite  de cette  affaire.

Le Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

Délibère

Présents : 3:  Procurations  :3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance publique,  les jour,  mois  et an  Susdits  (Suivent  les signatures)

Pour  copie  conforme

CONTRÔLE DE lÉGALI" DÉMATÉRIALISÉ
ACCUSÉ DE RÉCEPTION

LE 0 6 ûCT, 2(122

VILLE DE CARPENTRAS
Publié le :

0 6 ü[,T, 2[)22

Administration  Généraîe
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&lilon  ën  ligïa  du ü31ü812i)22
%l.  Inleïna  : 2D22-OB-03-3914457

Etat  des  risques  et  pollutions
aléas  naùirels,  miniers  ou technologiques,  sismiciùâ,  po[enfiel  radon  gf  sols  polMsEn applïcaHon  des  arficles  L 125-5,  L 125-6  etL125-7  du Code  de rEnvironnement

Typediicalastriiphe  I Date do débul I t)le  dë Fln I Publlœ!lon I Jû I Indemiilséïaqêle I asiiiraisi_ I 10h!119112 30t1111982 ô2112f19a2 I e'aû"a"nse"ou'e"eboue
 I 28fOB11986 I 2!Jû811  98B  1?llüll'a« 2(111111lë IItitndaliiing el eûullei de boug j 231i1l19B7  I

I
241(181ffl17 I 02j12119871UD1119BB I r:_lnoiiua_0tnîe!louléasdabûue I 261(IB1t9B7 I 27#19B7 I û21!21l9F1?ia1ü111988  I

I

211i)911992 I 211)911992 1?R)119g2 i:iiioiiegz

0B1ô1119!14 121û111994 ôM31t994 M
,kioiidsh  st  œulées  de  hûue

I osrtat'xïo:i i 091ôgtt)ü2tg10912ôü2 I 2ô1ü912002
!1iX11)m10n5 ei  i.iiulàas  de boue

i 011i2D03  oiuixûû:i i211212Dü3 I 131i212003lnûndallans  et  eouleas  de bous

i 1411212ôOBi i412120û8, Og1ô212W9 i 1X)2120(1Ë:lnondaliiins el  cûu»ei  da boue
j OS11X!2)ii I û51ümaî1

I
I içtioixni
I i :i'111t)t2Di1llllbuvsïnls  da  letteln  dlllétsnUgli  caïtécullfs  à la gsahetagse  el  à læ réhydtalanoii  des:süï i (111(ff12(117i 3û1D912û17i i81a9f2ü18I 2011r11211B

I;éuvemsnls  da lemiï  ddTétenligli  cantécuUfs  à la téûbs'esse  el à la  témdrala}oii  dœItsb I ü1107/X2üI sûiogtaüzo I ffl1û512ü21 j ü8jOB12û21
il___ffl 17___ 17_

a Dûciimenl  réallsè  en  Ilgna  pst  jMlV  ôDlA(l  84  qul  gssuma  Is iaspansabllilé  ds  la  lûïlisalion  ej  da fa tléIamitnallan  da l'aypoi{lititi  gux  nsques.  saufpourlas  repansgs  gènàrèm
autaiiiallqugngnl  psr  le  sysleme.

de  fflœah  Arglla  (Ld  BA)i)

Appmuvé  le 301Cff1'X1a7

EXN)3É-

NON  sÈ

htoiiiaW  I1l

Consullnllon  aii  llgne  sg  IùIpsllwmgaaporlaII.gowfdrbnnem/pIan-dexposIH»gu-bruIl-pab
P{an  disponlble  en I%feülutv  aVou  an khlrle  de  OARPENTRAS

aa Repansas  aulomallquûs  gkkéex  parle sysldmg

f'l À ce lOIlff. ce ritqiig n'asi ebnnû qû  mre mpohaiiinp  ei n'esl pss îelranscril dans l'lmpnmi) omciei

somhï
SynThèse  de volia  agl  das Ibiqws  el  %Oulltms
Tnptlm'  Cliùl  lteume  roselv)olslle)
Airëlai  da Calastophas  Nalutellas  l €éalatahan  de  slnlskes  Indstmhai
2otmge  n)gbminjake  sut  la !iœma#é
(arlogiaphies  des iitqueg  auxquelm  rinmiuble  esi  expüse
Arinsxat.  (airqiaIihk-t  d»  ihquaî  auxqualles  Ilmteubb  n'esl  peg expügg
Annaxes  Mréles
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fflt.  tiitüiiiû  :2G22-06-!)31'l14457

Arrêtés  de  Catastmphes  Naturelles  / Déclaration  de  sinistres  indemnisésen applicafion  du chapitre  IV  de l'arfide  L125-5  du Code  de  renvimnnemenl
Pïéfsetute  :Vauduse
Adiasae  de  rliiimeuhle  : 2a3  A'ienus  Allied  Rogle+  8420[)  CA)'11'ËNTR118
ai  irate  du  : û3/06/2ü22

9in1stiss  indamnlséi  dans  le eadka  d'tina  nteoniiülssanca  dù  laéTm) de  eaiaslrophe  na)uralle

CüChezbs CR8eS Indgmnbé !l.  à voim connaissance, limmeuiile a tali l'ôbiel d'utie IndemnlsaUûn sulle à d es dommages ciinséôiilltS à Chscun des àvenem enfa.

Elabll lâ : 7 Signahiœ  I Cachel  en  œs  de  ptaslaiake  iiu  mandalaiie

LûealalTle :I
PôiiT  ën  âavol}  plus,  checun  peut  ctinsUlleff  an  pIëteCiuTê  ou  en  maiôe.  Is dossier  déparlemenfal  suï  les  risques  maieurs.  Ie dûcumenld'lnètmahon  ciimmunsl  Sii(
les  ilsques  maleurs.

(léfliillliin  liirkllque  daune  camtiiiphe  najurellû  :
Fhénün*ne  ûu cûiilonellon  ds  phsnûïnes  dûnl  les effels  sanl  pœllar}àtemtttàtmtipables.ùiia  dàJlnlllün  ssl  ddlérenta  da  eeje  d8 I 'aruala  ie}  dâ lâ IOi naâ2- € üô du 131uffig11982  rebhve  é nndemiliallûn  dai  vlcllrœs  da  calasuûphet  nalure}as,  qu'  mdque'  agcnl  coœlés
cttme  ellels  das i.alasliophag  iiaturabs  [...l  les  datgaa  maléilë  dî  nï eu püui  eause  dèlsminante  iintensllé  anorïle  d'un  sganl  nalurak  lam)ue  las maîutes  hablluallss  à
pmnd+a  pour  prévenir  üeg dommgss  naont pu sqêi.haï  leut  sunenante  iiu  n'onl  pu élie  pdieg!.  La ealagltiipha  est  alnsi  indepgndanla  du  tuvaau  dos  domtti  causés  Ls noîûn
"d'inlantllé  anûmama  al  le mie  anüliiter  (!llIl  phmiia  ralmsnl  d'une  dèdskm  InlslslêÔe(a  qul  daclnre  Télal  de  calaglraphe  naiu+ellsa.Sautce  ' Guma  Géneial  PM
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Carte

Mouvementde  (erœtn  Argrle  (Loi  ELAN]

Edltlûn  en Ilgna  du û3108121)22
Rél. Infeîne  : 2ü22-û6433g14457

ûposà

Zoom  et  Légende  extraits  de  la  carfe  originale  c/-dessus

ljgende  Mouvement  de
terrain  Argile  (Loi  ELAN)
Carte  réglementaire

Source  BRGM

-Ohligallon  pour  le vîdeuï  da foumlî  une
éludg  géiilechnlque  prblabla  en cas de

venle  daun taiialn  niiii  bâli  cûnsliuclible.
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ArMés

Idltlan  en ligne  du O)1ü612022

i Arrê-M préfectoral I
RclaliF  à l'i'bi  du  iisqiics  nmuiiils  i:t  liichiiologiqucs  niüjaurs  pour  liis bicns  ii

CARPENTRAS
dc

LË  pmg'r  üavùuci.iisï
CHE1IALIER  DE  LA  IJGICIN  û'HONNEUR

VU k   gbéml  d«  ailkcüvltls  tcnitoàltr,

 lacodc  da rcnvimiimiiionl.  not  XI  iinidcs  L l25-)  it  R n5-11  h R]2S27:

VU Itts d&æls  *  2111D-1254 cl 201üIJ55  dii 22 oqobia  2t1111 mat[s  il la pfflvanliûn  du *qua  siimiqua  a pon:ni
délillïlillOli  dts  7ôtm  dc slrniiciti!  du lemloiie  fmiiçals;

Vll  laiimlé  pi&rocttunl  if  St 2û0747-10411  ltl-PREF  du 30 Jiiilkt  21X17 nppmui'ziit  k  Pbio dc %%cmiûn  dœ Risqiicsd'iuûntlûlion  du bsssinvcl  !iud()uasl  du Monl  Vcnlaux  suî  la comtniuie  dc Cimxiitms:

Vll  l'ûidté  pdrcctoml  if  St 2011-04-19-IX171) DDT  du 19 iiviil  2û ll  œlatir  à rWiinmlioii  dœ iiequéieuis  ci dz
mics  dabi  Immiblllcœ  tur  Its  risqucs uduicls  ci lechmloglqii«  jaiii:

Surlimpoîili«dû  Miibiic  la  sic  dïômlc  ilc  la plcchiœ  dii  Vüucluiü.

ARRETE  i

ARTlClË  I'  : Lli'  na !il  211118-0114-11140 I'IIËF  du 14 lunviar  20[18 œl.tlF  à lllku  daî  iisquœ  miuiels  iir
tachiioloBiques  m'ijiiun  da bicni  lmmoblllois  dtués  sur  lii  ciimmunii  da CAJtl'FJITlUiS  e  iilimBii

ARTlCLE  2 : Lm  éMmants mlns  àlllhiboi.n  dû lalJl  dœ iiïquis  I»urI  i«iiimalkin  iliiî  mqii(it  el dœ

locüin;iiniiici l* 51cm liilluiolbilliiiTh :,liibt iil} bi cünitniinii de C AapEAS som conslg dans lû dauicrcûnununal
CO dûssii+r. niis à jtnil  diitis lat ceidirkini  InellllOiimcÂ  à riiniclo  R 125-2S du COb  *  l'anr+mûivinciir  compicnd
imimieiit  bi ITlllllllDn  àa  Â Ilalllla}l  al lilihlXIJ+llllCl  pi)ii  an COnlpla. riiultiilé  iks  dûiunllnlS  {nLQUt!ll  le
i'cmciirou  la baillcur  pcut se n!réiai.  h  nk'aiu  da mmicM  a%lcmcntalia  iiuniliil  à la comœiuia  a  la ainoBmpliiû  des

nas axpo  ThHlûncmm.  Il en libietmiit  conailuiltla  cn tiialna  pa'rectuie  al soui-pmïi+eriini  et iiccæblc  mn lasus  Intcmir  da lii pdcctiiie  «  dü lii dmctiûn  dn»iiuiliidii  temtoim  à  Vaucluia.

ARTICLE  3 :ll:  Im!ieiit  iim'lé  *i  la d04Æier œiiiiuuii'il  d'inreniiatlon  toiu  nd  nu ninlic  dl! lil ElllnTunû  ûl à In
cmiiibœ  t$ûiluienlalii  des iclam
L(! piiil  iaisempuhlil!üu  ioeucu dcs iiacii  adiiiiiilirmThrs  lla la pm!rmiiicdc  Vmidusea  üllicMen  iimliie.
Il pcut Faœ I!objgi  dbn  zouœ  gmtlciiï  aiipiès  à  piérci  de Vüiiilœ  diini  un d41iii da dtiix  mûii  à eaniprcr  dû ia
publlaiilan  el d'un œcûiin  conlciJædaviint  la mbuiuil  adminlilnulT*  Nlmœ  düns  les  iii4iiici  aindilions  dû ddlni.

ARTtCL)i4  : Mmiiiiû  li  iccitaim  dnémla  dû la pThræix  de Vniiclug.  Midaiiw  IÏ  dbtcliice  da aibim  du pdûidê Vauclim,  Masilüuis  las souipiéTols  du  pnomlsgamiims  d%pl ci de Caçntiia.  Monileiir  Ic klNiil
di!piiitûmantal  tks  ledmiiœ  dO 'biiClë  el MamOuI  la mm  tb  la coiiimiim  gm  diaigdl.  dmCun  Cn cc qlli  la
€Ona!n  dD l'nlipllaillon  du I)ll!$eïl  allelA

Aviœvos,  *s 20 iuiuiï  2ô1 I

la Pi6rû1

Fmlg  Butdcyniii

1)tiiIenmailil!iidiiiiëamIiiaSI  2ü1 1JI7-211-ü35i1-DDT

7{26
IMl€ Dlll(a 84-154  avenue du bel ali B42ôü
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À R R r.  T  Ë

AR'I'ICLF.  l= ' I.'ob%uiûn  trinronniiuon  pëîii  iiii I ct Il ilc  Tiimcla  11:3S  du cutlc  deI'entvotutcment  pouï  k+ ffxqtic  ihiiiiqiic  !iiIipliqiiii  ilam  ehaciinc  rlei  coiuiiiuiics  du 'hiidiiicliîtéai  cn Illlllae  ilii  )iràcm  îrrêif.

ilRTlan  2 : 'l'iiui  liii  aFsriaip  iiécestnffiiii  h l'inruim'iuoii  i.li:h .iequéniiut  ci +lù  locîiaiieb  dcliicni  iiiuuolii)iw  bur les rquet  nali  ei  icdiaûlogiqiies  majeiin  SI)III  ciinugriè  ilaiu  uiiiltmig  commiupl  il'infiiimaiiaii.  Cii  domer  ei  hî  ilûç'nis  dii  téffiïericc  îiini  libicuiiiiiiconsulialiles  iin préreciute,  iious-priarccam  et iiiauiii  caaceméc.

renvi+onnemciir.  i'ii)ipliqiic  piiiir  1aeirsiiiiilile  deb  anhÙ  pûîi.ini  reconaaiiiiince  (ll:  l'émi  deciimuoplic  iiiiuiïellii  ûii  tcc)iiiolo:que  siir  Iki iemtiiw  tle lii ei+iiunune  ihilh  laipiel  tc iiiuc  Icliien. Ceiiv-ct tiint ciiiiïulmbleî  cit liréla'iiini.  bûus.lmiriicture  ul llll!  cimeeniee.

cïnJmiiiis  inamaiinées  à lanmdù  R.T25a5  ilu  eoile  dc laiiiri'imnriauiim

1R11CL13  S : L:ùliliçitûn  daiii €ûmaiiim  décûuhiii  dii b noii-.ellii  iliihiuu:iiiùn  tiai  :ltillib  ili

ii ciim1iuir  tki  T-  iiiiii  21)1 I

I.c )iréeni  awété  siirii  iimeliê  en  iie  ci  puliliê  zii  ien  diiï  iicici  ailnuiiiimifi  ile  li
lirûFeauie

laba;b:  à reœvét  liis iiiiiiii  iuiliûiiici  ci  I

êittpi//xiairaiv  viiîicluiii.gouv.l
tl,i  la (niliiiciiiii'

ill(l'l(.lE  I  '. Uaê  ptérectoœl  ifSl  2[iû6-ü2J4-üù1û  'PillEF  rlu l J ri'nei  :!lillti  esi ûliropii

de œhuiei  du  prérm  dû Viiiidiiie.  kleetimin  lm  tam-péft'h  t%s ariiiiidiuiimtnt-i  da.Api UI (lCiirpcnirii,  )iliiïsiiiur  Ic rlireaeur  tlêpaial  Jœ  tto  db Vmelusc,  Metil:imc«  vtlaçsieuis  li't'  u+ain's  da laaucIu  sûiir  diot'g  iJitciui  cn cc qùt  +ts cûnatniv.  dti I%p1tlîititm  dupfflseiu  .im;îé

ï 9 tiV(l. Zulll'.iit  ii i'mgitiin.  k

912(i
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Fidition sn llgns du 031ô612022
Réf. Inlerne  : 2ü22-%4)-39î4457

I)iiüciiiin  ilcmnpiiiiiiniilii
Je I:t ilIiilNlliûll  del ilûillll.llmllf
Siimtii  Pô  etmon ilei Riii1uci ïücliniiliii:i
Ciiiiiiicl  ' ilJ1ip ri'i;iucIuit.gûin.ïi

Plll:rETD[i  VAllCI.U!;I:

IJ:  PRtiFrJ  Dn  V.lUCl.tiSÊ
C(lEVALIER  DE U'ORDRE  NiVl'lONÀL  DU  MERITE

Arreté  prérectoriil  dii  24 jiilii  2020
porlnitl  eréaliûii  des seeleiirs  daiiirûriuntiûii  siir  Ics sok  (SIS)

diuit  le tlépitrleiiieiit  de Viiucliise

VU le Côde de laenvironnen'ient,  nûlFlmmenI  leS {lntcles  L.556a.  L.125-6  ef L.125-7.  R 1:!5-
:!3 à R. I 25-!7,  R 125-41 à R. I :!5-a17 :

Vll  la CO(I(! (l(! hul»ïniçini.  not:iinmem  les anicles  R.151-S3  lûo. [-IH)-15-1.  R 44:1-S-1
e1R431-16n;

%'l) lii loi n"2ôïü-2%  du 23 in;irs  daurgeiice  pûur  I:iire  I:ice  à laépidéinie  de crivid-19,

VU b lor n":!02t)-546 du I I mai 2020 promgeiint  laetu dlirgence  siiniliiire  décliire  1iar lï  loi
cllttgcnce  du 23 inars  :!Cl:!ô poiir  raitû  racc  à I%ipitMiniii  di  covid-19  :

Vll Iltmdtt 17] de In loi na :014-][i6  ilii 24 inms 2014 1iütir laaccès aii logciiicnl el ull
urbaitistne riovA  àte lûi i(LlJl(,  qui pfflvoit l'ëlaboiiiliün  dc SecleuÏs  dalnraniiiilion Sllr les
Sols  (SIS)  

VU  lû tleCTel Ilo X)15-13S3  du :!(i oclol»re  :û15  }GlillirallX  iiîticles  L.t')5-6  iil [  1:!5-7 dll
code  de laenvimnnemein  préasiim  les mûtlnliiés  de inise  eii œui'ie  des SIS.

VU  li! d(!aüel du 9 ITÏII :!C118. public  all J€llFnnl  ofnciel  du IO mnl :K118, pôrlal1r  niiminntion
dti p+iirel  da l"aiicluse  - klonsieur  nenr'.ind  CiAU)JË,

1'U  laürraté  prél'ectonil  du 17 iivïil  2û19 étiiblissiini  les ptojels  di  SIS ptévtis  piir  laürlicle
L 125-6  du cotk  de lacnvimimeiniiiif  dmîs lû déliüncmûm  de. l%uclugû  ;

VU le tüppon  dc lainspûctioii  (I(! laünvimiincinûiu  cliaïgéa  dcs insiallaiions  clagsées dri6
jtiillet  :'018  propüsiiin  des projets  de SIS sur les coinmiines  du dépiinëmënF  de Viiucliise  ci-
npt'ès dàsignécs.  Al"lCiNON,  B[.Di'iRRIDES,  CilRPEiNTRAS,  CAVAILLON,  CllE'i'AL
BLANC.  I':NI'RAIGUES  SUR  LA  SORGUE,  LE  PON'rl:l',  UISLE  SUR  LA  SORGUE,
LORIOL  DU C()Mal'i(T,  MôRNî(S,  ORilNCiE.  PlûLENC,  SAlNT  Stl'i'URNIN  LES
Al'ICiNON,  Vtlllt'AS  et VlEDENE  ;

VL) lei' in'is  émis  piir les cominiines  de ' aWIGNON.  CHEl!ilL  BLÀNC.  ENTRAIGUES

Iwl0illll(  ll( V.I0}( f)0  â!j)!11111#2{111! - anUli Ju !J  lnlll 31J1 illlttta #i}Jlllï îta s}W%l} fiimmlllJl0ll )llfflt} -nl) l!»'LYI d0!} l+ {tItii(llianl  ii  Viudn*+
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Amâtés

Edi)ion an llgne (ffi 1)11ü612022
I'l.  Intaïne  ' 2ô22ô8-ü319144t7

.Arlicle  l'a:  L(! praSen( ar(l!l(!  nnnule  el ïemplnce  laiincte  pïel'ecio+ül  dll )  jllllT 2ü:!0 pOrltiiii
cùitioii  deb scciciirx  daiiininniitiaii  %llr lu  sols lstsl

<lrlicle  :' :

Cûnroïmemcm  (l laaniclc  R 1:!5-15 du Cadc dû lacnviïontumcnt.  Ics Secieuïs
d"lnl'ünnation  sur  Ics Sl)I!I (SIS)  siiiiiiiiti<  siim  c+iich

Ces  Seetaurs  daInl'ûrmiiliüns  lillr  Iss Solg  sont ünnexés  iiu pn:seni  iim:té  préfeclüiiil

l'.  aimîibJx  Vmç'l   A!t1%1k+!4J)1j  - a du ï-l  juln

j
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Edltlon  en  llgne  du  (131%)2û22
Ité(.  Intëlflë  : 2[l22-ü6-03)ul14457

.%rticle  6: DEL,%IS  E'I'  1'OIES  DË ll[)COURS

Le préscnl nmalé pelll rti:re laôbltr  %un TeCôurs dGlliinl le lril+ulllll  ndminlstrnlif  deS'lMnS  situé 16. iivenriii  Fûiicliàte  -  CS 88 (IlO - NIMES  Cedex 09, iliins  iin rlébi dti diiiix
mois à compieï  da sn nüiificiition  ûu dc laiitnclinge  du présem iiriêlé.

Le tMlni coun à cûmpter  de In demièïe  flinnalité  iiccûn'i1ilm suiviint  l'ii.<piratiûn  daun
déliii daun inois à eomlitcr  de lii dùm dix là casiuion  do I%'tiu dlitgcnce  sanimirc  diklliié  pffflaiinicli+  4 dü I!l lûi ii"202ô-290  du 2] miirs 2ü20. conl'ûrméinent  à laoidonmnec  du 25 nmrs
2020 porlnnl  iidiipmtion  dcs nglcs  iipplicables  diivnnt  }iiii jiiiidiclicms  tki laoidie  iidminislmliî
pcnJaiit  laétm dlirgeiice  siiiiiiûire  ct 1iromgé paï la lûi ii"20.'0-546  du Il iniii 20201usquaiiuIO 3iii11ct :02û  iiîclus.

Le tnbunal sdministratir  püut aussi éue saisi pnt  laiililJicsiiiin  inl'ûimiitiqrieIl 'relèrecüuÏs  CllO)tel'l )) nCCe!"Âible paT b- Sile mlernei  WRal%' lelell-C(IlllïS.fr  )l

,Viicle  7 : EXECUTION

Le sccrelsnre gen(!rnl de Ill prcrccture  ile Viiucluse, le !i()ll!i-l)l'Gl'l!l dû I aalffOndllli(!menlde Caipentiiis,  )e sous-prèrei  de l"iirmndis»inem  %ylpi,  les miiires  des conimuiies  &signées
iî laûniclc  2. Ies ptàklciits  daEPCl dont dépûntkïii  Ics communes  dffignécs  à laariicle  2. ]a
dircchice  î%iûniii  dc l'aivimnnemcg  de l'üinàniigement  el du logemein de Pmvence-
Alpes-Ciiiii  d'Azur,  el li)lll %ThI dû lii rorce publique.  bûlll dintgà,  cliûmin cii cii qrii lecom:eme de laexèculion  du préseni nrraà

Piiur  le Pn'liit,
Le secrélüire Béneml

Signé ' Cliriiimii  CiUYARD
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Annexes

ArrêtéS

lilon ligne i131üâ12û22

CttnsltMrnnf l{l Mcessifé da limuer  lBS iiürivclles

Cousitléttttif les conclitsiûr.s de la cûinmission d'eiiqiièle. l'avig qu'ûllo ii foi'nuilèt'ccümiiiaiidiilioiii

Ctnlsidérilnt lai modifii:iiiüiis  lilincura  b

sn;ll,e(,,T,,  incsures dê prèvenlion, dii priilaciiûn  iil  de

surpropiisiiion du Sûcrilaire Général de lû %éfeülurei

§i

Lc PI{lIl dc Pn%eiuiüii des Rigqris  inondülioii

ttes &e11m51S atme=s Ci-jûinlâ [nipptiri de "p'W"eiism":it;n,"""ragti:"'e'oiii*""'ciii:"ai" ::og"lô'm'e:"i'n"i'res' :"t+:aiti'm"t"trulb) esl npprouvé 1i;u' le ymcnl œ(ak: ïur la lerriioirc dû lii COl}viilll1ô dû Cmptîtras.Mlmls

e r'mir t]e Prevcntion d  ïbsques intlitltoü  viiiit sarvilutlc %üu]ilé publiqiic opposuble h lûulcpelN"llnl! priblique ûll priVée. A Ci! iitre. il SeTil nnneXé iiu Pliln Ltil!lil daUibatiie oll  Plm)tl'OCCllp'-lli{)ll dn!l SOli dp Ill c(lmmune COllCeIné(!. cünî0ffllôient à lai!r!iCll! L 126-1 dll  i:ôde  dô
laLlrb;tnisim.

 ponmil iippliaüiioû iiiiticipée dû cenüinai  disposiiionsdu projei dc plan d= Prévcniion des Risquiis Naiurûli dainoiidaiiûii du bmsiii sud-Cluasl du mûiiil'cntoux ss In communii de Carpciilmg esi abmgé.

Le Plun t!e Prévanliûn dcs I(3squi!s ilitiiiilaThon

ïûliaiong IlV(I(! lo  cel)cclivilàs lûciiles ci de I:cn-ial-miuimaiil

 aü miure de lu comiiiuiie  tle a'iniei'ilrûs
- p.uï'n'sidaitduSindiemMixitiCûmiu-Veiiiûiix,
- h jîi.adûine Ic Souspi'ffûl  de CmpeiilÏu.

: :i,:: DDi:ei!cl:lul: DD:ppüan;emnleenh:: ddeê ll:ûL:unlcpuelltnu;neled:d::,:cFlo:; ilc llaucliiie,- au Diïcteur  de In %)vaîtion  des PoTliitiûiii  et dcs Risquiip 6xi iiiinigùii  dc laËcologie.du Dèveiüppemenl  al dû laAini'n+igeineni Durïbb:s

î :uu Düoi:=e;i:;R:egg'ioo::i ddeL ll'4nlld1ul.sTtoruie,,delel:lRecliixliû ci tle l'[miiîûnnmem,
- llll Dtrectaur  D%ffctnciital  des Seri'ices d'lncendie  et dc Secmin.

1gt26
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&ltlûii  eii  Ilgne  du (13fl)B12ô22
pat.  Iiiteme  i2n22-üg43394457

Etat  des  Rtsques  de  Pollution  des  Sols  (ERPS)

Numérû  de  dos'er  SE{2210380{F.L

Date  de ïéallsation  OafOF!2[}22
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lticalisation  du  bien  I 2B3 Avenue  ATod  Rogler

Données  GI'S  i Lelituds  44.056117  - Lûngitude  5.ô51889

0ésl--gna-tion  du  bai-lleu-rlGAMEIT  Mich71--  --  "'  

0éslgnation  du  loœtûntt  'l

Dans  un ïayon  dû
2û1)m aulaur  du  blûn

0ans  uii  rayiin  enfre
2û0m  et 5(R1m du blsn Cünclusiiiii

A ce jouï  et selon  les Inlormabons  h'ansm  18ss paï  le BRGM  el
le Ifl:lDE,  il iaveïe  quaà moliis  de 5ôûm  du bien  :

40  slle püllué (ou pûlenlielIernsmpollué) ostïépediim
par  BASOL

+3ô  siles Indusltlels ei acUJtes da seïce  sont
tépemnés  paÏBA!i!AS.

+3ü  sltes sonl tépedotlss au lolal.

a Câ pIé  aûnl  diieumûnt  +lIl pout  bul  quo de ciimmuiilquiir,  A ffl  INmAïlF.  à l'aciluotouî  ôii ôii itteatâl}ô.  I*a IlllaTni  iillôlm  ianduoa  publlqu*s  par  r!1oicanellIniiiil  lüs ilsquûs  do pûlluUan  das aols.

= Mâdla Immo nlglige,  soug sg Swle  mgpiinsa1ii1i14 i'itips  du clienf. Cad  soug ciiuwn  que 1e9 tnTiiiinslrûn.t  de locslrsglion  du blan  Iransmrses  nw  te ellanl  sorgnj  exaetts  gi queles tnTomialiiins  oblenubs  sur  les bas#s  ds donnèes  EIASôL el BASIA)  gt dss /ula  SIS solent  à /our

Synlhàge da viilie  aat  des Ritquas ds Poltikon  daa !iols
Quaar-i.e  que !Elal  des Risuas  de I%llulioii tjea Solî  l (!}  ?
Cailogiaphie  des silas sIluét  à imlns  de 20(1m du bmn el a mojîs  de 500m du blen
menlaire  des sfag sllués !i  ûlnh  de 2ûûm du  blaii.  5(1(kti du blen el   heltsûs

21126
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!dilian  iin Ilgne  du O)1û612ô22
%T. Imûîiiii  : 2022J&t13-39'14457

Cartographie  des  sites

siMs  à moins  de  20C1m  du  bien  e(  à rnoins  de  5ü0m  du  bien

2oorn

BA!)ÔL.  BAse de dannem  des glles el SOLs poOués (üu palonllalletmnl  pojuàs)

BASIAS en aalm)é  : Elase de donnéas d'Mûisnt  Sllea Induslnels  el Achv}és  da gonica

SV1!) iionl  }acbîllè  esl  le+mïés  : Base de dûnnàas  dllndaüs  Sllas Indusmels  sl Aclivilés  da Setvce

[isxsKs  doni i'aciiviia esl ïl(nnlffi : aisa de dûnnéas d'Anclsns Siles Indusuiela el Aellvllés de Setvlce
gZow  ila 2[K)m üulour  du bien

0Zens de 6ttûm auioui du bmii

Ral+iiuveii  !iui  Cllllë  œitogiaphlii  ufl  liivû+ilal+»  (las  siba  piillués I iiu piitenltellament palluàe) sliuàs à mûlns de 5nüm du blan ïepiésû ntes par kts plctûs @ [B[@] -i  [jl
Chacun  dii eiii  piciiii  iiil  dMilllé  lul  la pagii  suivania  g+icii  à sa la}}te et son num èlô 1A2, ai. ) Qui Vô(ll aldeÏont à vous iiip*iei  s ut It caita.

23126
IMMüülllG  &4-154  avenue du bel aiï 842ôü Clllll'anS  - â2%2'1'114
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aililon  ën Ilgnâ  du û31û612022

Rél.lnjsms  :2i122-ô&ü3-3g14457

Rùpère Nom AdM)è  dos  ilias  sljuéi  da 2ôûm è 500m I Adrggse Dlsltnae
(Envhoh)

Mam__
:Lavarm

ISARL (%IMT'AT Nt:T Prssslng

)llanehliseiie-IenlurerIs  iQIos, iiu délall lofflquâ  les ptassings  dâ quadlar  sonl
reienus  par le Comlé de plElage  de I'HR) : blsnchlgsemenl  el Vaileïnl  daspB)let.  tTo+ëS laxlllas.  ûhiltona #:r,:':;;:ï:?.:,

jCARF'etmA3
452 m

jaanehlisetie-lsinjutetlg  (gtûs.  ûu dàlaj  lorsque  les pissslngs  de qua+llsï sûnl     -retenua par k_ (hmté  de pllalage de rHRi . blaiiiihlggemenl  el Irafeïiil  dâgpa)les.Iihmslex5les.ch]Ions
 """'aas. _ __ _  ___    _ _  _ _ . _  _ _ _  ._. I

0épôl  de Tquldes Wlammblss
I , ùoôl  de Ilqums  liitlbl«  l[)  L.Ll

I
Nolte-l)  de Sanlè. avenUa
CA5S I 472 m

@ I """sia""=
Itce  oe gtûs,  de iiaiaî.  de déasarle  da catbumnis  Bn nagasln  8péCiâbé

IjslaÏoÏ ssivicg de lüule cspacilé da slockage)
'Nolte-l)ame  de Santé, aveüue, 3ffl
.Ci'lRPEhnÏlAS l "-

@ i=---------=-=- 1:=-=========,===:=========-------------=-=-=CARP!MRAS Ï480m
I

[)épôl de Ilquides intlablas  iD L.I.) Nolie-Daï  da Ssnlé,  aveniis
CARPENmAS

l-  -
I

4B5 m
I

AdMlé  des  gltes  non locnllsés
Adiiisaii

Oém)t dii  iihüdilhe

j [)épôl ds iiq8ddîë

i()é4â1 d'1111i1)11dia61

Alaligi  d'équaiilgsage

. I:»pôl d'hum  mnéralas

IBiltluelene

IFabiique d'allumjlat  i.rumquas

iFout  à chaux

Fabticaiian  da pïûdulls  explosifs  el inllnnrmbles  tallumijlgs.  Ieux d'aiUllae.  piiudie...  )

' Pflbileallon  de pTtitltths ap1ôfflf3  ël Itl!latmablsB  ia0umœlles. feux d'arllnüa, pôudte....} Ftiltl'lc  Mslral.  boumverd

rabtka0on  de pïoduils  chmques  de base. ds pmduljs azûtés el d'aiigrals.  tm nxNeimplmllques  de baaa el de œoulchouc  synlhélçuo

RûducUün  el dslrTouUon d'eau : asssinltsemenl,  09S1iôti deg déehals el dàpo}uban

iYoducbn  et dtltjiution  d%au.  assalntssamenl.  gaiUûn  des déchsls  el dépojulmn

ïranslûrmllûn  el canitttvalion  de la vlanda gl préparaUon ds proiuü  a liass  de viands.  de la: aharculetla  et das ùs (dégrafflsage,  dépôl, équamisage)

IbtTinagâ.  dlsllllalion et nadfflcallûn  du pelmle  ellou slochgs  d'hulle mnéralgs

.CAR1'9ImAS

illiséui  rus du
ICAfflS

' Fahtlt.atnn  tle n'alàtlaux  de comltœl)ûn  en leüs  euile ltm lulles el bïlques) sl de ptiidulla  dlvsrsen Isna  cuü  iluilû+le. potetls,  biiqusleile)

.l-abtlt.allûdaprbdffllaaxplosiIsellnIlammbleala0unetlesleuxd'gmlce.pûudie..
 '1

'Cûjode  ûl Ira#eünl  das eaux uiées

Va ,,,ne  %btleaUon  de verts  et d'atibles  en ve+ia al alhlçr  d'arganluts  (mtûlï.  cttttal.  ITota da vet+e, mlns ieroche)
 ICARPWRAsieablliRëmnls  V ALamN  Alelet  dB canmsene,  alalisi  ôppllcallon  da paintuie  sur  miaux,  pva  rés?as.  plallquan lloulag  piàcescaüiissgtle  I de cwenags,  Inisrnas OlI exieinas.  pour véhlcës...)  jCAl:ll)amlAs

sla,,,saN,.a  ICûmneice de QTas, de déla}. da dessane de carbuiants an mgasiiiî(iéalalliü Islaliûii sûriëû )Grav{le. avenua

uilni  a garancg

Gaæ de Fmnae llaîe  a gaz

ï:prWiian. Wi7spüd  ;  dlslnbulhn  ;é:echicilé

Ootmstcû  de tHüi,  de delaj,  de bssane  tlo eaibutanls  en imgasin  spesa!ge  islaliün  seivice

:FsbilaaIlû+iilügazindusliiels ,,s
:Cmmeœe  dë gf(i8. de dâlaj.  de déSffiêflê de c!ubutanls  In mgasln  spéciallsà  islallan  setylce  Ide loule  capattle  da slockggel

 I(JlRl"E)ilmAS
iûiôTes  dâ gTô9, dâ détsj,  dâ dàsssrle  de carbuînlg  sn migagin  Spéiiei118é 181â11ôii 8ëNICe

Cünmviie  de grûs. de délall, da dssserle  dg carbsanls  en nngasln  speciajié  Islaliûii  servlcede liiuta  iiapaciié  da slockagel

25126
mDKG  &11-154 avenue du bel aF M2tm  üiS  - 820523314

Certïficat
Atiïibué  à

7828

Monsieur  Laurent  FINET
Bursau Vaôias Cedlficallon csrllfls que leg compélences de Is peîaûnne mgriflûnnés d-dassus tépondanl aux a+ilOercas daîatrâtéa ramtlli aux cthàt«  da ceillflœtlün de compélenœs c1-dessous pôs en appllcaliiin des ailicles L271-6 et R 271.1 du Oûdala Cünstnucliün el de l'Habllallon et mlatlls aux ttl)ères de compélence des peisünnsii physlquss réallsanl des dosslsrs  dedJnûsllaç  taehnklusstels qus déllnla k }afflds L!714  du code préclIé.

DOMAINES  TECHNIQUE8

R*lémn»i  dv  inêlô ' i)ala d* Vanôlé  dii
' earllflœllon calfficala

o+lglnalii

21111Xt1ô111

Amllé  (Ill  2S Jlllel  201B déllnlsasm  IW  mtàias  de œilllimtlon  du  eempélances  dai  paisonnssAmlulgmii  phygIquasopémteuiadsiepëmgmdévaIiiaUonpéiIûdkHedel'ébideoanseivatlûiidas
meiillûn  metéiiauxeipioouiigainiamniosi'amianie,eiôûmenvlsuetap*a1mmuxdaîtsa

Immaublm  bâlls  et las cdlàïes  d'lallon  des otqmilmas  da ceillllialloii

maiiiiin  lenœmpledaIiiThgIemenlaIlonlhsm$ua.elIesciIlèœad'aœiédIlallondaoiçaiilsmesda

Anàlé  du 81u111s1 !B  modlfié  délWmm  les cdlàms  ds cenillœikin  des  oompàlenaas  deii!lmvldla  ipamnnesphyslquastéaIlsmitl'élaldalaImIaNaIloiiInIéiisuradélediIdléalIesaiItèias
dûœiffitallùn  dss  oigsnlsmas  de ceilllliaNn WD41Xn9  2M)4aô;ffl

i Adlé  du 8 uvill  2ü(17 mtxMl*dMliiluam  Iw. ias de cenmcaïan  das oütnpéfflnôas  deapasonnas  physlques  réallgant  laélat da lïiiSitnatlûfi  Inlmsuie  da gaz  sl Iss cillèms
d'aoaiédltallon  dge oiganlsmas  ds cdnctlkin

AiiMé  du 21 wvambi*  2(X1!i mmlllé  délkilssanl  laa cillàres  tm ceiliflœllûn  des  œmpélencssPlwnbimï  d«pgisonnasphyalquesopémleutsdesaûailalsdiuedaxpûslilûnaupkimb.dn
mænlliin  dIâgnotuasdtiiIsqued'lnIôxIaalIônparIBpl0mbdespaInliitaâOiide!conlélaa8ptàa!tavauxên

piésaœe  de  plomb.  sl  Im  aëas  d'iiœiëdltaïon  des  oçanlamasdacadlœltin
kMé  du $O ociobis  8 modlflà  déllnlssanl  lea cdl)m  da ceillllialiûn  às  pélei'cüa  dnTaimlliis  I p81j(1!1n&! phdqllâB  iéallsanl  l'élBl  islalll  à la pe  de taimllas  dans la kràllmsnl  al  IBIImpol»  leiIlbœsduolanûndesoiganlsmesdecanIk+atlûn

ffi4a(124

29M1X119  2M024

DateJ:a2:/Ou!.MAn,snildéeiontdecertlIicaE B160834 (@fra«
/N

survaillancss  iéallsées,  ce  eerllllcal  est  valabls  lusqu'au  : volï  cl-dessus
Dsa  Inlonnallorm  supplàmenja1ias  concemant  I!l pér)mtitre  da  ce  cgrlifitat  alnsl  que  l'appllcabllllé  des

exlgenties  du  ïéférenllel  peuvent  êlra  obtenues  en  congultanl  l'oBanlsme.
%uivédûgilavalldilédeoacaniIiiiat,vougpouvezalIeisnî

 mm

Adresse  de l'oïganlsme  cettllicateut  : Butaau  Veôtas  Cerllllcallon  France
80,  avgnue  du Général  de Gaulle  -  Immeubla  Le Guillaumm  - 92ô46  /'ab  La Oélsnse
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Numero  d'enreoistrement  ADEME  : I 884V8000171  V'/

Diagnostic  de performance  énergétique

(6.3.c  bis)

Descriptif  du bâtiment  (ou  de la partie  de bâtiment)  et de  ses  équipements

Bâtiment  Chauffage  et refroidissement  ' Eau chauda san'Îa'e'
ventilatiûn,écIairage

Murs  : Système  de chauffage  : Système  de production  d'ECS  :

Blûc béton  creux  non isolé  donnant  sur  l'extérieur  Pompe  à chaleur  air/air  régulée,  Chauffe-eau  électrique  installé il

avec  programmateur  (système  y a plus de 5 ans (système

individuel)  individuel)

Toiture: Systèmed'éclairage:

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec Néant

isolation  intérieure

MenuJseries  ou parois  vitrées  :

Por}e(s)  métal  avec  vitrage  simple  Système  de refroidissement  : Système  de ventilation  :

Baies  sans  ouverkure  possible  métal  sans  rupture  de ponfs  Néant  Naturelle  par conduit

thermiques  simple  vitra(le

Plancher  bas  : Rapport  d'entretien  ou d'inspecticn  des  chaudières  joint  :

Dalle bétûn  non isolée  donnant  sur un terre-plein  Néant

Nombred'occupants:  Autreséquipements

Néant  consommantdel'énergie:
Néant

Énergies  renouvelables  Quantité  d'énergie  d'origine  renouvelable  : O kWhep/m!an

Type  d'équipements  présents  uttlisant  des énergies  renouvelables  : Néant

Pourquoi  un diaqnostic  Constitution  de l'étiquette  énerqie

- Pour  infûrmer  le futur  locataire  üu acheteur  ; La cûnsûmmatiori  d'énergie  indiquée sur l'étiquette  énergie est le

- Pour comparer  différents  locaux  entre  eux ; résultat  de la conversion  en énergie primaire  des consommatiûns

- Pour  inciter  à effectuer  des travaux d'écûnomie  d'énergie  et d'énergie  du bien.

contribuer  à la réduction  des émissions  de gaz à effet  de serre.
Énergies  renouvelables

Factures  et performance  énergétique  Elles figurent  sur cene  par;)e de manière  séparée.  Seules  sont

La consommation  est estimée sur la base de factures  d'énergie  et estimées  les quantités  d'énergie  renouvelable  produite  par  les

des relevés de compteurs  d'énergie.  La cûnsommatiûn  ci-dessus  équipements  installés à demeure (sur le bâtiment  ou à proximité

traduit un niveau de consommation  constaté.  Ces  niveaux de  immédiate).

consommations  peuvent  var:er de manière  impürtante  suivant la

qualité  du bâtiment,  les équipernents  installés  et le mûde  de gestion  Commentaires:

et d'utilisation  adoptés  sur la période  de mesure.  Néant

Énerqie  finale  et énerqie  primaire

L'énergie  finale  est l'énergie  utitisée dans le bâtiment  (gaz, éiectricité,

i floul domestique,  büis, etc.). Pour  disposer  de ces énergies,  il aura

jallu les extraire, les distribuer,  les stocker, les pmduïre,  et donc

dépenser  plus d'énergie  que celle  utilisée  en bout de course.
 '

L'énergie  primaire  est le total  de toutes  ces énergies  consommées.

I
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Bâtiment Chauffage  et refroidissement
' Eau chaude  sanitaire,

ventilatiûn,écIairage

Murs  :

Blûc béton  creux  non isolé  donnant  sur  l'extérieur

Système  de chauffage  :

Pompe  à chaleur  air/air  régulée,

avec  programmateur  (système

individuel)

Système  de production  d'ECS  :

Chauffe-eau  électrique  installé  il

y a plus de 5 ans (système

individuel)

Toiture  :

Combles  aménagés  sous  rampants  donnant  sur l'extérieur  avec

isolation  intérieure

Système  d'éclairage  :

Néant

MenuJseries  ou parois  vitrées  :

Por}e(s)  métal  avec  vitrage  simple

Baies  sans  ouverkure  possible  métal  sans  rupture  de ponfs

thermiques  simple  vitraqe

Système  de refroidissement  :

Néant

Système  de ventilation  :

Naturelle  par conduit

Plancher  bas  :

Dalle bétûn  non isolée  donnant  sur un terre-plein

Rapport  d'entretien  ou d'inspecticn  des  chaudières  joint  :

Néant

Nombre  d'occupants  :

Néant

Autres  équipements

cNoenasnot mmant de l'énergie : I
I

i



Numero  d'enreoistrementADEME  : 1884V8000171W

Diagnostic  de performance  énergétique
(6.3.c  bis)

Conseils  pour  un  bon  usage
La gestion  des intermittences  constitue  un enjeu capital  dans ce bâtiment  : les principaux  conseils  portent  sur la gestiondes interruptions  ou des ralentis  des systèmes  pour  tous les usages  (chauffage,  ventilation,  climatisation,  éclairage  ouautres).

Gestionnaireénerqie
 Bureautique[]  Mettre  en place  une planification  énergétique  adaptée  à ü  Opter pour la mise en veille automatique  des écransl'établissement.

 d'ordinateurs et pour le mode économie  d'énergie  desécrans lors d'une inactivité  prolongée  (extinction  de l'écran  et non écran  de veille).[]  Vér!f!er la programma!fon hebdomadaire et/ou Q Veiller  à l'extinction  totale  des appareils  de bureautiquequotidienne.
 (imprimantes,  photocopieurs)  en période  de nonC] Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut utilisation  (la nuit par exemple)  ; ils consommentetre a5a!ssee consfderablement selon la dLlreae de la 5BB(1(,()4p  d'6lB@j(j(,i(§ B(I mOde yBille,pér!ode d'inoccupation, traitez chaque local avec sa Q 0piB(  p@4( IB (Bg(0(lpB(yl(y)i  dB3 1'70yB4B  d'jmpressjonSPéCff!Cfié (Par exemple, température entre "i« et "ieioc (imprimantes  centralisées);  les petites  imprimantesdans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction individuelles  sont  très consommatrices.du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage Sens-ib0il0isat0ion des occupants  et du personnel

dans une salle  de spectacle).
u  Réguler  les  pompes  de  circulation  de chauffage  : []  Èteindre les équipements lors des périodesasservissement  à la régulation  du chauffage,  arrêt en d'inoccupation.dehors  des relances.

 Q Sensibiliser le personnel à la détection de îuites d'eauafin de les signaler  rapidement.Ventilation
 CI Veiller  au nettoyage  régulier  des  lampes  et desa  Si le bâtiment  possède  une ventilation mécanique, la luminaires,  et  à leur  remplacement  en cas  deprogrammer  de manière  à l'arrêter  Ou la ralentir  en dysfonctîonnementvpérioded'inoccupation.

 Q Veiller  à éteindre  l'éclairage  dans  les pièces
inoccupées,  ainsi que le soir  en quittant  les locaux.Eau chaude sanitaire Q  Sensibiliser  les utilisateurs  de petit électroménager  :o A'1er  leS chauffes eau pendank leS pér'odeS extinction  des  appareils  après  usage  (bouilloires,d'inoccupation.

 cafetières),  dégivrage  régulier  des frigos, priorité aux', Q ChangerIarobainetteraietradaitaionneIIeauprofitde appareiIsdecIasseAousupérieure.m"geur' []  En été, utiliser  les occultations  (stores,  volets)  pourConfort  d'été
 limiter les apports solaires.a InstaIIerdesoccuItatiorismobiIessurIesfenêtresouIes Complémentsparois vitrées s'il n'en existe pas. Ne0ant

4
ü  Profiter  au maximum  de l'éclairage  naturel.
€  Remplacer  les lampes  à incandescence  par  des lampes

basse  consommation.
o  1nstaller  des  minuteurs  eUou  des  détecteurs  deprésence,  notamment  dans les circulations  et dans les

sanitaires.
€  Optimiser  le pilotage  de l'éclairage  avec par exemple

une extinction  automatique  des locaux la nuit avec
possibilité  de relance.
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Numero  d'enregistrementADEME  : 1884V8000171V/

Diagnostic  de performance  énergétique

(6.3.c  bis)

Recommandations  d'amélioration  énerqétique

Sont  présentées  dans  le tableau  suivant  quelques  mesures  visant  à réduire  vos consommations  d'énergie  du bâtiment  ou

de la partie  du bâtiment.

Mesures  d'amélioration Commentaires

Isolation  des murs  par  l'intérieur

Recommandation  : Envisager  une isolation  des  murs  par l'intérieur.

Détail  : Pour  bénéficier  du crédit  d'impôts,  il faut  affeindre  une résistance  thermique  supérieure  à 3.7

m!KNV.

Remplacement  fenêtres  par  du double-

vitrage  VIR

Recommandation  : ll faut  remplacer  les fenêtres  existantes  par des fenëtres  double-vitrage  peu  émissif

pûur  avüir  une meilleure  perrormance  thermique.

Détail  : Lors du changement,  prévoir  des entrées  d'eïr  de manière  à garantir  un renouvellement  d'aïr

minimal.  Püur  bénéficier  du  crédit  d'impôts,  urie  performance  thermique  minimum  est exigée.

L'amélioration  de la performance  thermique  des baies  vitrées  permet  surtout  de réduire  l'effet  "parûi

froide"  en hiver  et donc  d'abaisser  les températures  de consigne.

Commentaire  : Néant

Références  ré(:llementaires  et logiciel  utilisés  : Article L1 34-4-2 du CCH et décret no 20'î ü -807 du 5 juillet 20a1 Î relatiF

à la transmission  des diagnostics  de performance  énergétique  à l'Agence  de l'environnement  et de la maîtrise  de

l'énergie,  arrêté  du 27  janvier  2012  relatiT à l'utilisation  réglementaire  des iogiciels  pour  l'élaboration  des diagnostics  de

performance  énergétique,  arrêté  du I er décembre  20a15, 22 mars  2C)a1 7rMcret  20C)6-'i653,  2006-a1414,  2008-1175  ;

Ordonnance  2005-655  art L271-4  à 6 ; Loi 2004-a1334  art 1j34-1  à 5 et décret  20C)6-1147  art R.134-1  à 5 du CCH.

Logiciel  utilisé  : LICIEL  Diagnostics  v4.

Les  travaux  sont  à réaliser  par  un  professionnel  qualifié.

Pour  plus d'informations  :

www.deveIoppement-durable.qouv.fr,  rubrique  Performance  énergétique

www.ademe.fr

Nûta  :  Le présent  rapport  est  établi  par  une  personne  dont  les compétences  sont  certifiées  par  BUREAU  VERITAS

CERTIFICATION  France  - Le Guillaumet  92046  PARIS  LA DEFENSE  CEDEX  (détail  sur  www.cofrac.fr

programme  no4-4-11)

Nom  de l'opérateur  : FINET  Laurent,  numéro  de certjfication  :2683049  obtenue  /e 29/04/2014
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BAIL  DE  LCICAÏION  CODE  CIVIL  (sedeuï  libïe  local  loué  nu)

H«)TTELARTsulvangugemenk  rendu  par  Is
ï remarM.

C147,P déslgné par les femigs ii le preneur » d'au[re pad,
REPRESENTE  PAR  tE  MAmATAlRE  DES  BAILtElJRS  :
En hl per!iOnne  de MonSïeur  RCIUVEL  Jean-C:laude,  préSLCklrd  de  la SAS  MAURICE  GARCIN  au  capi[alsottal  de 3(1 000 €. immarrtciilée  au  RCS  de  Carpen[ras  en daie  du  û9/03119B1  sous  le na SIRET  32j  155  8320û052.  représentée  par  Jean-Claude  ROUVEL  en sa quallM  de Présldent  - Tl[ulalre  de la [ou  des)  car[e[s)professronnell%s)  Na CPI  840î  2û1  B ûOIJ 026  22B  - rMllvrée[s)  par  M CCI  de Vaur:lusePottant  la meiiffon  :
ff Gesllon  immübrMre  », garanli(e)  pour  un mordant  de  1 50û  OOO €
« Syndïc  de copmpMlé  i+, garanll[e)  pour  un  monkenk  de 2 160  000  €

« Transac[ions  sur  ïmmeubles  el fonds  de commerce  )), geran[i[e)  pour  un mon[anf  de  360  üOü €garan[le  par  GALIAN  ASSuRANCES, ritulairg d'une  assUranr.e  en rêSponSabllilè  CtVilg pmfeSSiûnnelle  auprèSde GALlAN  ASSURANCES  - 89  rue  de  la Boéfie  - 75008  PARIS  sous  le na de  police  12û  137  405.Domiclllée  1030  Avenue  Satnj  Roch  -  84200  CARPENTRAS

IL  A üE  CONVINU  CE  QUI  SulT

La préserde  loca[lon  gst  sûumrse  aux  disposiUons  de rarIlcle  57A  de le lol  n"86-12W1  du 23abcembre  1988  0t  relèVe,  pour  IB wrpruS,  d8S  drSp  OstflOnS  du COde  CtVil. Ele  eS+ COmenlre  8t  âCCt+pfé8aux  charges,  clauses  st  condilions  suivankes,  que  le  preneur  saoblige  à exéWer  ei  à accomplir.

te bameuroonne û baii au preneur quiaccepïe, moyennamres charges, 7ll:lalllullllllll7"'mllliJ,,,,,,,,ll"""lllilIlil:,llll,,,,,l,l,,,l,,,,,illlli'
condlljons  ci-aprés  s[ipuhâes.  ms locaux  cl-dessous  dérJgruâs.

DESIGNATIONDESBIENSLOUES
 '(l

ARTICLE  UN  -

Appanenant à Monsleur  Michel  GAA/ET  pour  rusuLrulk  GAMET  pour  la nue-pmpnérû

..fllA CARPENTRAS  (VAuCLUS8  (842(101.  277  ei..283  Büulevard

Ddea.nS:unsiœmmdaêsutrbeleesbâ[Ià usage CômrarCiaIl7,(,,p'mbl[mi0n, ayanlpour(errain d'eSSieffe leS parcg{les CI-

CE  '1320  18lBou1evarà'A1fïed  I ûOha03a62ca
CE  14û8  2771Bou1è!)ard  ' Oô ha 04  e OO ca
CE  1407  1"ii277  Bü(llevau'd  ALfïed  %aj  OO hg OO g 39  cg

Tolal  sMace  : DO ha 08  a O1 ca

Tel  que  le BIEN  avec  y alkacMs.  sans  aucune  excepkion  ni  réserve.

pp'rrctq:bet4

"llmlill

Soi[  au  rez-de-chaussée  du  b(dlmenl  un local  d'environ  37m'.

Tel  que  la BIEN  exisie,  avec  lous  dror[s  y affacMs.  sans  giicune  excepllon  nl  réserve.

DESTINATION  DES  lnCAUX



Le preneur  pourra  ulil!ser  les  lieux  loués  pour  y abriler  des  setvtces  municipaux  el  y organiser  [oules

manifeslalions  publiques  ou  prWes.

Le preneur  reconnaTl  que  C0S locaux  préserdenl  [oules  les  caraclénsllques  nècessaires  aux  l'ecfivtfés

qu'il  enlend  y gxercer  et qu'lls  son[  confomes  à touies  les normes  appllcables  püur  les  locaux  et al {'acjjv{fé
considèré.  à dMau[  il saengage  e les  rendre  confomes  à ses  freis

ll devra  également  faire  son  affaire  personnelle  de lous  gr{efs  qui  seralen[  fomules  par  des  llers  en

iaison  de ladl[e  aclMlè,  de jafle  sorke  que  le ballleur  ne soi[  /amais  InquMè  et soit  garankl  de foufes  les
conMquences  suscep[lbles  d'en  résul[er.

acr:.ompagmâ  de la cerfifica[ron  de compéfence,  est  annexé.

;ïy  iisi:  À là'a';s ie :-:i;re  ;e  ;tssion  déi.r{f al rarbcre 3.2, ii naa pas «ti  4ffl:m"Î"':111i
"llli:i:

1.1 L{s:eeBs ::a:nesHai:xc.ie:rep;oedmu,5lsssidoen,oaù;,rst[:àBlaa;@icn:eens.a:,lii jl,H "!lll), do ,bpérafeur
conduii  en fibres-clmenk  (réserve  2) pour  lequel  il  réaliser  une  évajuajion

aUn d  éW"{l :yoe"S" C'Oonséquen COS rtiglemenfalres  et  "'t" "ë'J!l((i!l! On annexe  d  0 C0 rappOrt,  Il. . . . reymandajtons  ii  .  .

esj  rappele la necessitg d averbr de la presence (l(ami@me jouje  pwsonne  pouvant  imemimr  sur  ou a
àb'ae  "

proximffédesmatériauxetprûduijT:oncemllélllsll, c!lûlllllellsreü:uvnin.tou{espmtégeanf

li.

Publique  ne  sonj  pas  remplies.  cûnfûrmément  aux  disposrlions  de  laarftcle  3 de  laarrêjé  du  12  décembre
2(11 2 (lïs[e  A et  B) ii

LG BENEFIClAlRE  déclare  :

érre  infomtd  de la réglemenWiün  en vïgueur  {IIIÎSI  que  das  sanctions  aklacMes  à son  non  respec[.

avolr  élè  averil  qu'll  dewa  lransmeffre  ce résullal  à lüul  occupant  ou  locala!re  évenIuel  alnsr  qu'à  loules
personnes  devan[  effecluer  des  lravaux  sur  lgs  Iteiix.

ffl3

La  valeur  Isolan[e  du  blen

La  consomma[ion gaz  à effe[  de  semi.

Laallen[ion  du  preneur  est  affrrée  sur  le faïl  '

Quà  compler  du jer  )anvier  2022.  s{  la consomma[ion  éner%[ique  primgire  du  BIEN  esf  supéneure  a
330  kllowatLheures  parmétre  carré  (élique[[e  F] et  paran,  l'ade  de venle  ou  IG coniraf  de localion  devra

Comnienté  [GenApilli  Lol aCllmel el )lésillencd  N
2ü21-1 !  04 du 22 aoôl 2021 pûnaiil  lullo conlre le
défflglemenl  cllmallque  el ie+iTürçanl la rài}lence  quanl
à iea  elfels.



menNonner  robHgalion  de  réaliser  das  lravaux  pemeffard  de rendre  ceffe  consümmal!on  énergàhque
pnmeire  infMeure  ou  ègale  0 330  kilowaHheures  par  mt'tre  carrè  ef  par  an  avanr  le ler  janvrer  2028  ;
Puis,  à comp[er  du ler  janvler  2028,  dans  ces  tnémes  acrgs,  sem  men(lonné,  le C8S kManl  le non-
rgspgci  parle  vendeur  ou le  bailleur  de l'obliga[ion  de  réallser  cgs  Iravaux  :
QuJ  compter  du iler  Janvler  2ü25,  s/  la consomma[ion  èner%[ique  prrmgtre  du  BIEN  esf  supènelrre  à450  kllowa[lheures  par  Mlre  carré  ei  par  an (Miquet[e  G), le BIEN  sem  InLerdi[  O la locabün  ;
Quaà cûmpisr  du ler  janvler  2028,  s{ la consommakïon  énargMique  prlmaïre  du  BlEN  est  supéneure  a
33(}  kllowaffheures  par  melre  carre  (èllque[[e  F) ei  par  an, le BIEN  seta  inlerdlt  à la locallon.
Qu'a  compler  du ler  janvier  2034,  si  lg consomma[lon  énergéilgue  primaire  du  BIEN  ast  supèneure  a
230  kilowa[ïheures  par  mèlre  carré  (éllquelie  E) e[  par  an, le 81EN  sera  inteïdi(  à la locatiûn.

u2Loens1aBlaoegnEscnc(mooluasns,n:ssiIn0loenlJimoxsrnéams.sbOarnrd[pL,@o,aenglalesznucael:vmaba,nrëne:ee:qld7e:seolff4r:ie8rla4Wkhsle,pe:qmis:oa,ncl:îpaa:nslI:a:sssa(l:oü). îs*llalll:l:ll:lll)lll:llll,lll:lrlllllllllll(1lll: :ll:lelllll:llls. Iuïn
R3jg3q

Leradoneskungazradloac[ifdbngïnenakureIlequIrepïésenkeIe  de  delapopulalion
françarse  aux  rayonnemems  lonisanrs.
Il esi  ïssu  de  la dèslnLegra[lon  de I urarUum  ej  du  radlum  présenls  ""
Il es+ presen[ paûoui à la surface de la planele ei pmWerd sHrlouk des et volcenk)ues ainsi
qLeue:deocne:eauIr:s,ma,a::mrIauu,exrddea::nlesshecs[Droanc.. ,(i,i

Aérer el venfiler les bâtiments. Ies sous-sols el les vi "'ti'  anila{res.Atnéliorgr  IJ[ancMllé  des  murs  ei
l'adivité  volumique  du  radon  (ou  de  (,idon)  à Ilrdéôeur  des  haMalïüns  saexpiime  en becquerel

L'arlicle  L 1333-22  du  Code  de la saiiié
stjiiés  dans  les  zones  à po[enliel  radon  où

les  pmpnMaires  ou  explotlanfs  d'immaubles  befrs
radon  esi  suscepùble  de  porker  atteinte  à la samé  sont

Lenus  de metke  en œuwe  les  mgsures  nécessaires  pûur  rétliiire  cefle  exposrlïon  e[ préserver  la sanlé  des
personnes.

Aux  temies  des  disposiiiüns  de l'adide  R ï333-29  de  ce Code  Ig [ern[olre  na[ional  esr  dMsé  en Lmis zones  à
poken[lel  radon  définles  en fonrÀon  des  flux  d'exhalallon  du radon  des  sols  :

Zone  1:  zont+s  à poienfiel  radon  faible.
Zone  2 : zones  à polenliel  radon  faible  maAî  sur  lesquelles  des  fecteurs  géologk)ues  parliculiers  peuvent
fac{lifer  le Iransfer[  du  radon  vers  les  Mllmenks.
Zone  3.  zones  à po[en[iel  radon  significallf.

à po[enùel  radon  de  nïveau  3.

Au  277  boulevard  Alfred  Rtiqier
une  affes[allon  dàlW.e  par  l'organlsme  SuEZ  en dale  du 24
rinslallalion  a éfé  effecLur:
ll  en résulle  que  ceffe  Inskalla[lün  sst  confome.

quaun conrrôlg  de

:illi'
la

BII
u,ln,e. 1a,7he+1s,r,aü.onà a;or,y@r,û,e, par rorgarusme suez en,,,d.Jj :J71ll111z11< )urn 2022. gnnex4 affesm quaun conrrbie ae
Au  2B3  boulevard  Alfred  Roqler

risï:lùûs  ej  pol{ul/ons

Un é[af  des  nsques  e+ pollu[ions  du  4  ci-annexé

ta base ae a;)i')'PI'J'l;esnarureiseuechnoiogrques (aeomsouts)  a ûrû consurrûe. une copie

' "":llli a'--'-"
en[  barl  est  consenfi  ef  acceplè  pour  une  durée  dû  4 années  quï  commenœmnl  à counr  leler

de la pMode  de qualre  annégs,  sauf  accord  enire  les  paûies  le berl  es+ réslM  de plein

ll Layer,  charges  et  jaxes  ll

loyer

La préseMe  loca[lon  esr  conwnlle  ei  acceptée  moyennanr  un  loyer  anriuel  hors  taxes  de  42  0(IO €
(Quaran[e  deux  mllle  eums)  donl  le palemen[  sem  effec[ué  par  avance  le ler  de chaque  mois,  au domtcile  du
ballleur,  ou  en  lout  aulre  endrolr  désigné  par  lui, le premier  patemenf  devard  avotr  lieu  le 1'  Oc[obre  2022.

Le ba!l  naes[  pas  soumls  à la TVA.



En gccord  sntre  les  padïes,  il naesI  pas  déposé  de dépôL  de garan[ie

En cours  de  ball,  le ballleur  guta  la racul[é  daopler  pour  l'assujetllssement  de la locallon  a la TVA.  Le

preneur  ne  pourra  s'opposer  à ce[[e  opllon  qut  esr  daonts  el  dé)à  expressémem  accaphâe,  per  avance.  Dans
ce cas.  Ie preneur  réglem  au  barlleur  la TlA  gu  laux  en vïgueur  aux  tnémgs  lermes  que  le loyer

Révlsion

Le loyer  fixé  cl-dessus  ssra  ràWse  anniiellemeni  au[oma[lquemerd  en foncuon  de la varlallon  de rlndlce
lnmeslnel  du coul  de m cons[ruclron,  publré  par  I?NSEE.

Ce[le  Indexallon  inlervlendra  chaque  année  a la dale  anniversalre  du  présen[  ball  et pour  Ig premlère
fols  le ier  oclobre  sans  quîl  so!l  besoln  d'effa'cfiier  aur.une  formalllé.

Si aucun  indice  de subsldulion  n'Mail  publM,  les  parlies  défeui

d'accord. il sereit dMerrrnnè par un arbilre choist d'un commun accœd l,ll(lllll.

assule[ll  ainst  que  ceux  qut  pourralenr i:ire  mls  a la charge  du  que  ce sott.

l'expkalion  du  ball.

Ious  aulres  impk  nouveaux  qul  l'immeuble  IOllé.

Éja/%,s %A Tra4  - /léparattons

Trevaux  à la charge  des  baflleurs

rManchéiké  de  la
rOnglne  sonf  a' la charge  'lçTllV. mrse en cünromN6 ou eux ntitmes, enfretit+n quel quaen solr

La valeur  du  compke  du  fall  que  les  bailleurs  ne  consenvenf  à leur  charge

où  ils  se kmuveron[  lors  de ren[rée  en  jourssance,  sans  pouvoir  ex{ger  du

l'erûrée  en  )oulssance  quaen cüurs  de ball,  aucun  lravall,  nl remise  en étar.  Ie preneur
expressément  à lous  rettturs  à renconlre  du  badleur  pour  les  vices  et défau[s  de  la

par  à l'artlcle  172j  du  Code  CMI.

les  [ravaux  réallMs  par  le preneur  davlandroni  la pmpnélé  du  ballleur  sans  Indemnûé  O la fin du
sans  pré)udice  da la facullé  pour  le ballleur  d'exlger,  mais  en fln  de  joulssance,  fa remisa  en

éfat  dans  leur  éla[  inii{al.

0 rhâposeràsesfraIse[sansdéIal,[ousagencemenls.mobrlIersouma[Melse[inslaIIalIonsqueIconques
dont  l'enhàvemenl  serg  ul»e  pour  faexéciiffon  de  [ous  jrgvgiix  par  le baffleur  ou un quelconque  occupan[  de

l'immeuble  : laisser  en ou[re  en loula  époque.  Iibre  accés  aux  conduiles  d'eau,  de  gaz  gt  daéleclrlcl[é,  garnes
de venlLlaklon  ef autres

s Supporler  O ses frais.  touies  modlficaLions  daamvèe,  de branchemenl,  ou remplacemen[  de  ses

compreiirs  ou de  ses  inslallafions  inMeures,  conformémenl  aux  demandes  qul  pourron[  étte  effeduées  par

les compagnles  dis[nbulrices  des  eaux,  du gaz  de Inlec[ricl[é  ou du chauffage.  ou lotstliiael{es  semnt
rendues  nkessgires  par  le fonc[!onnement  de l'immeuble

ReSpOnsabillléS  e+ rOCOlff

Le preneur  devra  faire  assurer  convenablement  cünlre  I?ncendie,  les  explosions,  les dègâ[s  des  eaux.
Stin  mob{lmr alnSi  que  le reCours  deS  VOISinS at  f8S rlSqueS  IOCatifS, par  une  Cümpagnre  nOIOkemenl  SOlvable  8t
jusMer  de cet[e  assurance  e+ du  paiement  des  pnmes,  à [ûu[e  demande  du hailleur.

Il devra déclarer immédtaiement à la compagnle d'assurarces e+ en infome;'l!). même remps le

4,ll,lltllll('ll:lllllQl(,ll(llllldllll:ll:llrellllll,,( pndu
ou !IC 4géhc1ueux

propnélake,  touf  sinlslre  ou dégradauon  se pmdulsan[  dans  les  lieux  loués.

personnellemenl responsable du défaut  de déclarafion  en lemps  ulile.

Il pourrall éfre vtctime dans les lieux loués g+ devra fgire son affaire à ce sulel.

jll,
Le preneur devra v.qumer exaclemem loues  les  ei  mobtlieres  ei  safisfaire  a

ioutes ies charges ae vme ei de poiice oünr ies preneurs qçpi omrnarr%qnr ïe41rs. de manrûre que le beirieur

l'rmmeuble a{nsi qu'à louL règlement intétfeuern.ll,lllll8ll,l,ls(iEnceSdeVeMedeSIMXIOuéS,ou  decOngéd0nnéOureçu,IIdeVra.d8nSleS[rOiSdêmIerSmOIS

pennoæuH

A défam de paIeme,(1l:!d'P'!I'W%( écMance. ou des charges, ou en cas d'inexéculion
du bWl, e[.un

droi[.  si  bon
de l'une des clauses de payer  ou  d'exécufer  demeurèe  sans  effe[,  le
ball seta  résHM  de  pleïn  barlleur. fomaliléjudrcrarre.

par,epSréIsle,dpereQI,Tnu(]AT'ï'4nb(Xea,iïJebTIoHl7ae:,,17dselIceuax, ellns,uaffisra, pourliconlraindn, daune ordonnance de réfM rendue
,,llllll:ii
I .

L9j1f :'r,eur.g@ûéfiCle @ûhdanl la durûe du ball d'Une Op[lOn daaChal. Sjl VOnglf à Souhmier.leVv Cetre OpllOn le
bellleuqH,q,Ogage à lul CGdGrmS ImmaubleS Indlquûs au Chapllre DESIGNATION au pnX d8 562 000 euros

cmq  ca}  (,soixame deux  mflle  eums)  y  comprls  Igs  honraires  de  négociajion  dus  à la  SAS  MAlJRICE

LGe'pRncx'Nde"4j!Aae"'s::x':ïuas'qfua:a'ua3aûos'e'p[eamdbare2220o203,o ap'a'sosS àce'aNea"d'a:e,""Ilhsae"raal"ndde'û s'uar'ladam':maa base que  les



l"rais  -  %noralms  de  loca[ion  - IrdermMïation

Les  pariies  reconnaissent  que  les  présentes  onl  été  négocùâes  pgr  la SAS  MAlIRICE  GARCINainsiquVndlqué  en téte  des  présenles.  Les  parlles  le(la')  décmrgnt.  eii  conséquence.  MnWcier  du  monlw[  de larèmunèraLion  convanue  conforMmeN  au  mandat  écrif  O+ stgné.

Les  honorakes  de  negücla[ion  et  de  rédac[ion  du  présenl  conlra[  semrd  a la charge  du  preneur

Pour  rexécullon  des  préserdes  et  de  leur  sutfe.  Ie
preneur  dans  les  lieiix  loués.

,(il: ,En annexe  du  préseiif  conirgt  les  padies  reconnp(ssenl  avoir.ll=l lll..annaxes)

Faità  CARPENTRAS.  Ie  en  à
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DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

Extrait  du Registre  des  délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Vffle  de  Carpentras
#*ff##*###*

Séance  du  27  septembre  2022
L'an  deux  mille  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de  la convocation  :21  septembre  2022

Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU

Présents  :32
M. Serge ANDRÏEU - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI  - M. Bernard
BOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -
Mme Jacqueline BOÏJYAC - M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France MINICONI  - Mme  Claudine
MORA - M. Jean-Pierre CAVIN - M. MiChel BLANCHARD - M. bgelO  MACCAGNAN - Mme  Véronique
MENCARELLI - Mme Pascale DEMURU - Mme Sandra GAY-MOULINES - M. Joël BOTREAU  - M. Jaouad
ZIATI - Mme Victorine SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORÏN-FAX7aROT - M.
Bertrand DE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT - M. Claude MELQUIOR - M. Marc  JAUME  - Mme

Dominique  BENOITON - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  ISSARTIER  - Mme  Anne  Sophie  

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYI'E  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  ALLIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTEL
Mme  Najat  EL OUAHCH  - procuration  à Mme  Laurence  BOSSERAI

REALISATION  DE  LOGEMENTS  SOCIAUX  PAR  GRDELTA

HABITAT  SIS  RUE  SADOLET

DELEGATION  DU  DROIT  DE  PREEMPTION  ET  DU-DR-gIT  DE
PRIORITE

M. ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à l'assemblée  :

Par la mobilisation du foncier public, l'État et ses établissements publics ont  mis  en place  une

politique volontariste de vente des terrains ou immeubles dans des conditions  privilégiées  afin

qu'un opérateur ou promoteur puissent y construire des logements, notamment  du logement
social.

Afin de réserver les biens les plus intéressants pour du logement, notamment  social,  et d'en

accélérer les ventes, le préfet de région fixe régulièrement, par arrêté, la liste de biens  susceptibles
de recevoir  de telles  opérations.

A Carpentras, les locaux de l'ancienne trésorerie sis 65 rue Sadolet ont été identifiés  comme

répondant  à cette attente  et devraient  figurer  dans cet arrêté préfectoral.

Le programme projeté dénommé « Sadolet II  » réalisé par Grand Delta Habitat  (GDH) porte  sur  la

construction  a minima  de 12 logements et reprend  l'esprit  de « Sadolet I » situé à proximité.

Il s'agit d'un projet pertinent au regard de sa localisation. Il se situe dans un quartier  proche  du
centre-ville.

Afin d'en faciliter la réalisation par l'État, il y a lieu de donner un accord de principe  sur la

construction de logements sociaux sur le site de l'ex-trésorerie de Carpentras  sis rue Sadolet  et de
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transférer  le droit  de préemption  et le droit  de priorité  au bailleur  social, GDH, en charge de la
réalisation  du programme.

Ainsi,

Vu la loi noïoi3-6i  du î8 janvier  2013  relative  à la mobilisation  du foncier  public  en faveur  du
logement  et au renforcement  des  obligations  de production  de logement  social,

Vu la loi noïoî8-îoïi  du 23 novembre  2018 portant  évolution  du logement,  de l'arnénagement  et
du  numérique,

Vu le décret  noïoi3-3'i5  du î5 avril  2013  relatif  aux conditions  d'aliénation  des terrains  du domaine
privé  de l'État  en vue  de la réalisation  de programmes  de construction  de logements  sociaux  et

fixant  la composition  et le fonctionnement  de la Commission  nationale  de l'aménagement,  de

l'urbanisme  et du foncier  instituée  à l'article  L 3:îi-7  du code général  de la propriété  des personnes
publiques,

Vu l'article  L 211-1 du code de l'urbanisme  modifié  par la loi no»oïî-îîo4  du 22 août 2021  2021

article  247,

Vu l'article  L 211-2  du code de l'urbanisme  modifié  par  la loi nozozt-zî7  du 21 février  2022  articles
îo8  et îî:,

Vu les articles  L 211-2 et suivants  du code de l'urbanisme  modifié  par  la loi  noïoxi-ï:i7  du 21 février
2022

Vu l'article  L 240-1  du code de l'urbanisme  modifié  par ordonnance  noïoïi-4o7  du 8 avril  :o:î

article  5,

Vu l'article L 240-3  du code de l'urbanisme modifié par la loi noïo'i3-6i  du î8 janvier 2013, article
6,

Vu  le code  général  des collectivités  territoriales,

Il  vous  est  proposé  de :

- donner  un  accord  de principe  pour  la réalisation  de logements  sociaux  par GDH  sur le site de l'ex-
trésorerie  sis rue  Sadolet  à Carpentras  dans le cadre de la mobilisation  du foncier  public  au service
de la  politique  volontariste  de l'État  à la faveur  de cette opération  ;
- transférer  le droit  de préemption  et le droit  de priorité  de la commune  de Carpentras  au profit  de
GDH pour  la réalisation  de l'opération  sus-citée  sise rue Sadolet, conformément  aux dispositions
des codes de l'urbanisme,  de la propriété  des personnes publiques  et du code général des
collectivités  territoriales  ;
- autoriser  Monsieur  le Maire  ou Madame  la Première  adjointe  à signer  tous les actes nécessaires à
la  poursuite  de cette affaire.

Le  Conseil,

Entendu  l'exposé  du  rapporteur

Délibère

Présents  :32  Procurations  : 3
Adopté  à l'unanimité

Ainsi  délibéré  en séance publique,  les jour,  mois et an suSditS (Suivent  les signatures)

CONTRÔLE DE LÉta,lÎ DÉat'uulSÉ POur eOPie conforme
ùecusÉ DE RÉCEPTION â   pour Le Maire, .

LE  0 6 [)(I,T, 2022 VILLE DE CARPENTRAS
Publié le :

ü 6 (ICT. 2022

Adrninistration  Générale
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DEPARTEMENT  DE VAUCLUSE

Extrait  du  Registre  des délibérations
du  Conseil  Municipal  de  la
Vine  de Carpentras
####ff4Hffl**

Séance du 27 septembre  2022
L'an  deux  mffle  vingt  deux,  le vingt  sept
septembre

Date  de la  convocation  : 21  septembre  2022
Président  de  séance  : M.  Serge  ANDRIEU
Présents  :32
M. Serge ANDRIEU  - Mme Yvette GUIOU - M. Franck DUPAS - Mme Laurence BOSSERAI - M. BernardBOSSAN - Mme Pauline DREANO - M. Alain BELHOMME  - Mme Caroline BALAS - M. Patrick  JAILLARD  -Mme Jacqueline BOÏJYAC- M. Jean-François SENAC - Mme Marie-France  MINICONI  - Mme Claudine  MORA- M. Jean-Pierre CAVIN - M. Michel BLANCHARD - M. Angelo MACCAGNAN - Mme VéroniqueMENCARELLI  - Mme Pascale DEMURU  - Mme Sandra GAY-MOULINES  - M. Joël BOTREAU  - M. JaouadZIATI  - Mme Victorine  SURTEL - M. Pierre BOURDELLES - Mme Christiane MORIN-FAVROT  - M.  BertrandDE LA CHESNAIS - Mme Catherine RIMBERT  - M. Claude MELQUIOR-  M. Marc JAUME - Mme  DominiqueBENOITON  - M. Pierre  LE GOFF - M. Jean-Marc  IS8ARTIER  - Mme  Anne  Sophie  MARRA

Absents  excusés  :
M. Olivier  CEYTE  - procuration  à M. Patrick  JAILLARD
Mme  Céline  AI,LIES-CORTEGGIANI  - procuration  à Mme  Victorine  SURTELMme Naiat EL OUAHCH - procuration  à Mme Laurence BOSSERAI

POUVOIRS  EXERCES  PARDELEGATIONDUCONSEIL
MUNICIPAL

COMPTE  REND'U  DES  DECISIONS

M.  ANDRIEU,  rapporteur,  expose  à rassemblée  :

Conformément aux dispositions de l'article L2122-21  et L2122-22  du Code Général  des CollectivitésTerritoriales, le conseil municipal a confié au Maire une partie de ses attributions  par  délibérationsdu îo  juillet  2020.

Conformément à ces dispositions, Monsieur le Maire doit rendre compte,  au conseil  municipal,  desdécisions  prises en application  de ces délégations.
Ce compte-rendu  prend  la forme  d'un  relevé  joint  en annexe.

Il  vous  est  proposé  de :

prendre  acte des décisions  prises  depuis  la dernière  séance obligatoire  du Conseil  Municipal,

Le  Conseil,
Entendu  l'exposé  du rapporteur

A pris  acte

Ainsi  délibéré  en séance publique,  les jour,  mois  et an Susdits (Suivent  les signatures)
Pour  copie  conformeCONThÔlE DE LÉ(&ITÉ DÉMATÉRIALISÉ

ACCUSÉ DE RÉCEPT10N

LE  0 6 üCT, 2ü22 VILLE  DE CARPENTRAS
Publié  le :

0 6 ü[,T, 2ü22

Pour  Le Maire,
La Première  Adjointe

Yvette  Guiou

Administration  Généra1e
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