
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE VENTABREN 

 



Délibération n°19 : Budget primitif 2020 – Commune de Ventabren 

 

Délibération n°20 : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 

 

Délibération n°21 : Modification du tableau des effectifs 

 

Délibération n°22 : Mise à jour du règlement intérieur du personnel municipal 

 

Délibération n°23 : Création emplois accroissement saisonnier d’activité 

 

Délibération n°24 : Création emplois accroissement temporaire d’activité 

 

Délibération n°25 : Révision des tarifs des services publics communaux 

 

Délibération n°26 : Taxes directes locales – Information sur les taux d’imposition communaux 

 

 

* Conseil du 10 juillet 2020 : 

 

Délibération n°27 : désignation des délégués et suppléants communaux en vue de l’élection des 

sénateurs 

 

Délibération n°28 : Attribution de subventions aux associations 

 

 

 

     Arrêtés règlementaires : 
 

- N°200R du 01/07/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°201R du 01/07/20 : Délégation de signature et de fonction – Sandrine Methivier – 

Chef de la Police Municipale 

- N°202R du 01/07/20 : Délégation de signature et de fonction – Philippe BERTHON – 

Adjoint au Chef de la Police Municipale 

- N°203R du 01/07/20 : Avenue du Mas des Platanes – Règlementation de la circulation 

- N°204R du 01/07/20 : Chemin de la Lecque – Dérogation de passage 

- N°205R du 02/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°206R du 02/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°207R du 06/07/20 : Chemin des Nouradons – Chemin du Hameau des Nouradons – 

Dérogation de passage 

- N°208R du 06/07/20 : Chemin de Maralouine – Dérogation de passage 

- N°209R du 07/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 



- N°210R du 07/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°211R du 07/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°212R du 07/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°213R du 07/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°214R du 08/07/20 : Chemin des Méjeans – Dérogation de passage 

- N°215R du 08/07/20 : Chemin des Cauvets – Chemin des Pépioux – Règlementation 

provisoire de la circulation 

- N°216R du 09/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°217R du 09/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°218R du 09/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°219R du 09/07/20 : Chemin des Méjeans – Dérogation de passage 

- N°220R du 10/07/20 : Chemin des Grandes Terres – Chemin de Chantegrillet – 

Dérogation de passage 

- N°221R du 10/07/20 : Chemin des Grandes Terres – Chemin de Chantegrillet – 

Règlementation de la circulation 

- N°222R du 15/07/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation de la circulation 

- N°223R du 15/07/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°224R du 15/07/20 : Route de Berre – Règlementation provisoire de la circulation 

- N°225R du 15/07/20 : Chemin du Puits de la Bastidasse – Dérogation de passage 

- N°226R du 15/07/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°227R du 15/07/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°228R du 16/07/20 : Chemin des Pépioux – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°229R du 20/07/20 : Chemin Jean-Pierre Coutelan– Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°230R du 20/07/20 : Chemin de la Bertrane – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°231R du 20/07/20 : Place de l’Eglise – Règlementation du stationnement 

- N°232R du 20/07/20 : Chemin des Méjeans – Dérogation de passage 

- N°233R du 21/07/20 : Chemin des Méjeans – Impasse des Méjeans Ouest– 

Dérogation de passage 



- N°234R du 21/07/20 : Autorisation de prolongation d’ouverture de débit de boissons 

- N°235R du 21/07/20 : Portant autorisation de montage d’une grue à tour 

- N°236R du 21/07/20 : Chemin de Maralouine – Impasse de la Terrasse des Pins – 

Règlementation de la circulation 

- N°237R du 22/07/20 : Délégation de fonction – Monsieur Lucien RASTOLL 

- N°238R du 22/07/20 : Ancien Chemin d’Aix Haut – Dérogation de passage 

- N°239R du 22/07/20 : Autorisation de mise en service de 2 grues – société Allamanno 

ZAC de l’Héritière du 22 juillet au 31 janvier 2021 

- N°240R du 22/07/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°241R du 23/07/20 : Chemin des Pépioux – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°242R du 24/07/20 : Délégation de fonction – Monsieur Lucien RASTOLL 

- N°243R du 27/07/20 : Chemin des Nouradons – Chemin du Hameau des Nouradons – 

Dérogation de passage 

- N°244R du 27/07/20 : Chemin de Maralouine – Chemin du Collet de Bourret – 

Dérogation de passage 

- N°245R du 28/07/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°246R du 29/07/20 : Chemin de la Bertrane – Dérogation de passage 

- N°247R du 29/07/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°248R du 31/07/20 : Chemin de Roquetraoucade - Dérogation de passage 

- N°249R du 03/08/20 : Chemin de Maralouine –Dérogation de passage 

- N°250R du 03/08/20 : Place de l’Eglise – Règlementation du stationnement 

- N°251R du 03/08/20 : Rue Fontbelle - Chemin de la Bertranne – Impasse des 

Romarins –Dérogation de passage 

- N°252R du 05/08/20 : Chemin des Méjeans – Dérogation de passage 

- N°253R du 06/08/20 : Délégation de fonction – Monsieur Yann VILLARET 

- N°254R du 10/08/20 : Chemin des Gourgoulons – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°255R du 10/08/20 : Avenue Charles de Gaulle – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°256R du 13/08/20 : Règlementation de la circulation au droit des chantiers 

- N°257R du 13/08/20 : Rue Fontbelle - Chemin de la Bertranne – Impasse des 

Romarins –Dérogation de passage 

- N°258R du 14/08/20 : Chemin du Puits de la Bastidasse – Dérogation de passage 

- N°259R du 24/08/20 : Délégation de fonction des élus 

- N°260R du 25/08/20 : Règlementation de la circulation au droit des chantiers 

- N°261R du 25/08/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°262R du 25/08/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°263R du 25/08/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 



- N°264R du 26/08/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°265R du 26/08/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°266R du 27/08/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°267R du 28/08/20 : Avenue du Mas des Platanes – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°268R du 31/08/20 : Délivrance d’un permis de détention d’un chien mentionné à 

l’article L.211-12 du code rural 

- N°269R du 31/08/20 : Délivrance d’un permis de détention d’un chien mentionné à 

l’article L.211-12 du code rural 

- N°270R du 31/08/20 : Règlementation provisoire de la circulation – Avenue Victor 

Hugo 

- N°271R du 01/09/20 : Chemin des Cauvets – Chemin des Pepioux – Règlementation 

provisoire de la circulation 

- N°272R du 02/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°273R du 02/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°274R du 02/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°275R du 02/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°276R du 02/09/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°277R du 02/09/20 : Règlementation de la circulation au droit des chantiers 

- N°278R du 07/09/20 : Route de Coudoux – Règlementation de la circulation 

- N°279R du 07/09/20 : Chemin du Vieux Château – Dérogation de passage 

- N°280R du 07/09/20 : Chemin des Nouradons – Chemin de la Lecque – Dérogation 

de passage 

- N°281R du 07/09/20 : Dérogation de tonnage - Logigaz 

- N°282R du 07/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°283R du 07/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°284R du 08/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 



- N°285R du 08/09/20 : Chemin de la Lecque – Dérogation de passage 

- N°286R du 08/09/20 : Route de Berre – Règlementation provisoire de la circulation 

- N°287R du 08/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°288R du 08/09/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°289R du 10/09/20 : Chemin de Maralouine – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°290R du 11/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°291R du 14/09/20 : Chemin de la Lecque – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°292R du 15/09/20 : Chemin des Troupeaux – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°293R du 15/09/20 : Chemin du Vieux Château – Dérogation de passage 

- N°294R du 15/07/20 : Route de Berre – Avenue Charles de Gaulle – Règlementation 

provisoire de la circulation 

- N°295R du 16/09/20 : Chemin des Cauvets – Chemin des Pepioux – Règlementation 

provisoire de la circulation 

- N°296R du 18/09/20 : Chemin de Roquetroucade – Ancien chemin d’Aix Bas - 

Dérogation de passage 

- N°297R du 18/09/20 : Chemin des Nouradons – Chemin des Grands Bois – 

Dérogation de passage 

- N°298R du 22/09/20 : Chemin des Rouguières- Dérogation de passage 

- N°299R du 22/09/20 : Arrêté du Maire portant numérotage – Attribution d’adresse 

- N°300R du 22/09/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°301R du 23/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°302R du 25/09/20 : Chemin de la Bertrane – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°303R du 25/09/20 : Chemin de Maralouine – Impasse de la Terrasse des Pins – 

Règlementation de la circulation 

- N°304R du 25/09/20 : Chemin de Mahon– Règlementation de la circulation 

- N°305R du 25/09/20 : Impasse de Peyre Plantade Sud– Règlementation de la 

circulation 

- N°306R du 25/09/20 : Chemin des Rouguières – Dérogation de passage 

- N°307R du 25/09/20 : Route de Berre – Règlementation provisoire de la circulation 

- N°308R du 25/09/20 : Chemin de Maralouine – Dérogation de passage 

- N°309R du 25/09/20 : Arrêté du Maire s’opposant au transfert automatique des 

pouvoirs de polices spéciales qu’il détient en matière 

d’assainissement, de gestion des déchets ménagers, d’accueil 

des gens du voyage, de circulation et de stationnement, de 



délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de 

taxis et d’habitat 

- N°310R du 28/09/20 : Avenue Victor Hugo – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°311R du 28/09/20 : Chemin des Marseillais – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°312R du 28/09/20 : Rue des Brès – Règlementation provisoire de la circulation 

- N°313R du 28/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°314R du 28/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°315R du 28/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

- N°316R du 29/09/20 : Chemin des Nouradons – Dérogation de passage 

- N°317R du 29/09/20 : Chemin des Méjeans – Règlementation provisoire de la 

circulation 

- N°318R du 29/09/20 : Arrêté d’autorisation de voirie portant permission de travaux sur 

voirie communale – Autorisation ouverture de tranchée et 

d’occupation du Domaine Public Routier 

 

 

Décisions : 
 

- N°18 du 24/08/20 : Décision d’ester en justice – Désignation d’un avocat – Affaire 

SASU Traitement Eco Compost c/Commune de Ventabren 

- N°19 du 24/08/20 : Décision d’ester en justice – Désignation d’un avocat – Affaire 

SASU Traitement Eco Compost c/Commune de Ventabren 

- N°20 du 10/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide à l’amélioration des forêts communales et à la défense 

contre les incendies – Achat aspirateurs à feuilles 

- N°21 du 14/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

du fonds départemental d’aide au développement local (FDAL) 

2020 – Achat tables pique-nique, camion benne, paniers de 

basket, sol souple fitness, cages foot, minipelle, sécurisation tir à 

l’arc 

- N°22 du 17/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide aux travaux de proximité – Programme de travaux sur 

les bâtiments communaux 2020 

- N°23 du 29/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide exceptionnelle pour favoriser le déconfinement 

- N°24 du 29/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide exceptionnelle pour la relance de l’activité économique 

– Tranche 1 



- N°25 du 29/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide exceptionnelle pour la relance de l’activité économique 

– Tranche 2 

- N°26 du 29/09/20 : Demande de subvention au Département des BdR dans le cadre 

de l’aide à la Provence Verte 

- N°27 du 30/09/20 : Décision d’ester en justice – Désignation d’un avocat – Affaire 

SCI JVCL / René CHEVAL c/Commune de Ventabren 
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