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MAIRIE DE CAVAILLON                   affiché à la porte de la Mairie le 
SECRETARIAT GENERAL /MM     
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2011 
 

���������������� 
 

L’an deux-mille-onze et le quatorze février à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 8 février 2011 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par 
M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 

ABRAN Evelyne, ALQUIE Bernard, AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, BASSANELLI Magali, BECHIR 
Didier, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOUISSE Nicole, BOURNE Christèle (jusqu’à la 
question 18 incluse), CHAVINAS Patrice (jusqu’à la question 6 incluse), COURTECUISSE Patrick, 
DAUDET Gérard, DELONNETTE-ROMANO Valérie, GRAND Joëlle, LAZZARELLI Jean-François, 
LOMBARD Christophe, MARTELLI Céline, MORGANA Yaëlle, PAILLET Guy, NEJMI Mohamed, 
NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, 
REYNAUD Roger, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine.  
. 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne 
ATTARD Alain donne procuration à REYNAUD Roger 
BENSI Jean-Claude donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
BOULESNANE Cécil donne procuration à ALQUIE Bernard 
BOURNE Christèle donne procuration à GRAND Joëlle (à partir de la question 19 incluse) 
CHAVINAS Patrice donne procuration à DAUDET Gérard (à partir de la question 7 incluse)  
VIDAL Corinne donne procuration à STOYANOV Annie 
 

�����   
 

Mme Yaëlle MORGANA est secrétaire de séance. 
 

����� 
M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 

M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal le procès verbal de 
la séance du 6 décembre 2010. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 1 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE ET  
DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Le Député-maire de Cavaillon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L.2122-22 ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal du 7 avril 2008, accordant délégation au Maire pour 
prendre toute décision dans les domaines respectivement énumérés par l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T. ; 

 

Les décisions suivantes ont été prises :  
 

DECISION N° 2010/49 : CONVENTION CONCLUE AVEC LA FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES 
DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES POUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, SIS 1 AVENUE DE 
VERDUN 84300 CAVAILLON 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis  
1 avenue de Verdun à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années, 
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Une convention est conclue entre la commune et la Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés, pour la mise à disposition de locaux, 1 avenue de Verdun à Cavaillon, 
afin d’y organiser les permanences de l’association. Cette convention est consentie pour une 
durée d’une année à compter de la date de sa signature et est renouvelable expressément deux 
fois par la Commune. 
 
DECISION N° 2010/50 : DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE INTRODUITE PAR LA SOCIETE DES 

TRANSPORTS CHABAS  DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES. 
 

Vu la requête n° 0801381-1 déposée par la société des Transports Chabas devant le Tribunal 
administratif de Nîmes demandant l’annulation de la décision du Maire en date du 21 décembre 
2007 rejetant sa demande d’annulation de trois permis de construire, d’indemnisation et d’appel 
en garantie ;  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Un mémoire en défense est déposé au Tribunal administratif de Nîmes en réponse à la requête n° 
0801381-1. 
 
DECISION N° 2010/51 : CONVENTION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION « VALENTIN HAUY » POUR LA 
MISE A DISPOSITION DE BUREAUX, SIS IMMEUBLE BOUSCARLE, 21 AVENUE DE PROVENCE- 84300 
CAVAILLON 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis 
immeuble Bouscarle, 21 avenue de Provence à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze 
années, 
 

Une convention est conclue entre la commune et l’association « Valentin Haüy », pour la mise à 
disposition de locaux, immeuble Bouscarle, 21 avenue de Provence à Cavaillon, afin d’y organiser 
les permanences de l’association. Cette convention est consentie pour une durée d’une année à 
compter de la date de sa signature et est renouvelable expressément deux fois par la Commune.  
 
DECISION N° 2010/52 : DEFENSE A L’ENCONTRE DES REQUETES DE M. ET MME AILLAUD ET DE M. ET MME 

PERRIN QUI DEMANDENT LE SURSIS A EXECUTION ET L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE N° 

0843510E0042 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES. 
 

Vu la requête en référé n° 1003017-0 déposée par M. et Mme Antonin AILLAUD devant le Tribunal 
administratif de NIMES demandant la suspension de l’arrêté municipal du  
14 septembre 2010 accordant un permis de construire n°0843510E0042 à M. et Mme PARENT ; 
Vu la requête n° 1002854-1 déposée par M. et Mme Antonin AILLAUD et M. et Mme Thierry PERRIN 
devant le Tribunal administratif de Nîmes demandant l’annulation de l’arrêté municipal du 14 
septembre 2010 accordant un permis de construire n° 0843510E0042 à M. et Mme PARENT ; 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
Des mémoires en  défense seront déposés au Tribunal administratif de Nîmes en réponse aux 
requêtes n° 1003017-0 et n° 1002854-1. 
 
DECISION N° 2010/53 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 1 500 000 € AUPRES DE LA CAISSE 

D’EPARGNE 
 

Vu l'instruction comptable M14 en vigueur au 1er janvier 2010, 
 

Il est décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne un prêt de 1 500 000 € destiné à financer 
son programme d’investissement 2010 et présentant les caractéristiques suivantes : 
� Montant : 1 500 000 euros 
� Date d'effet : à la date de la signature du contrat 
� Durée : 20 ans 
� Base de calcul : exact/360 
� Frais de dossier, commissions : néant 
� Phase de mobilisation : 7 mois maximum à compter de la date de signature du contrat 
� Amortissement : constant (linéaire) 
� Périodicité : trimestrielle 
� Taux : Euribor 3 mois + marge 0,90 % 
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� Conditions de remboursement anticipé du capital : Le remboursement anticipé est possible 
sans indemnité à chaque échéance trimestrielle moyennant un préavis de un mois. 

L’emprunt sera inscrit au budget principal sur le compte 1641 « emprunts en euros » 
 
DECISION N° 2010/54 : non prise 
 
DECISION N° 2010/55 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DE TAPIS DE SOL 
ENDOMMAGES LORS D’UN DEGAT DES EAUX A L’ECOLE JOLIOT CURIE LE 3 NOVEMBRE 2010 

 

Vu la nécessité de racheter des tapis de sol pour remplacer ceux endommagés lors d’un dégât 
des eaux à l’école Joliot Curie le  3 novembre 2010 ;  
Vu l’accord de règlement proposé par la SMACL, assureur de la Commune pour les dommages 
aux biens, d’un montant de 152, 80 euros T.T.C ; 
Considérant qu’il convient d’accepter ce règlement ; 
 

Le règlement d’un montant de cent cinquante deux euros et quatre vingt centimes proposé par la 
SMACL est accepté.  
 
DECISION N° 2011/01 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT 
POUR L’ACCUEIL D’UNE EXPOSITION. 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de  la Chapelle du 
Grand Couvent pour la mise en place d’une exposition de peintures et sculptures pour une durée 
inférieure à douze années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la Chapelle du Grand couvent en faveur 
de l’Association Philosophique et Culturelle Cavaillonnaise pour la mise en place d’une exposition 
de peintures et sculptures du 11 janvier 2011 au 26 janvier 2011. 
L’exposition sera ouverte au public du 12 janvier 2011 jusqu’au 25 janvier 2011. 
La mise à disposition de la Chapelle interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2011/02 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT 
POUR L’ACCUEIL D’UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN PAR LA GALERIE NICOLET - GERARD 
CAMBON «  REVES POUR PLUS TARD ». 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de  la Chapelle du 
Grand Couvent pour la mise en place d’une exposition des œuvres de Gérard CAMBON pour une 
durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la  Chapelle du Grand couvent en faveur 
de la galerie Nicolet pour la mise en place d’une exposition des œuvres de Gérard CAMBON 
intitulée « Rêves pour plus tard » du 31 janvier 2011 au 13 mars 2011. 
L’exposition sera ouverte  au public à compter de son vernissage, le 10 février 2011 jusqu’au 12 
mars 2011. 
En contre-partie des prestations réalisées, la galerie Nicolet percevra la somme de 6 000 €.  
 
DECISION N° 2011/03 : REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION D’UN FEU TRICOLORE ENDOMMAGE 
LORS D’UN SINISTRE DU 30/11/2010. 

 

Vu la nécessité de remplacer un feu tricolore endommagé par M. Paul JEAN, lors d’un accident de 
la circulation le 30 novembre 2010, avenue de la Libération à Cavaillon ; 
Vu la facture d’un montant de 1 511,04 euros T.T.C,  adressée par le Centre technique municipal 
pour le remplacement du matériel endommagé ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de 1 511,04 euros T.T.C. proposé par la GMF, 
assureur de M. Paul JEAN, dont le montant correspond aux frais engagés par la commune pour  
remplacer le feu tricolore ; 
 

Le règlement d’un montant de mille cinq cent onze euros et quatre centimes proposé par la GMF 
est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/04 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION D’UN MAT D’ECLAIRAGE 
ENDOMMAGE LORS D’UN SINISTRE LE 23 DECEMBRE 2008 
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Vu la nécessité de remplacer un mât d’éclairage endommagé par M. LEBEL Eric, lors d’un 
accident de la circulation le 23 décembre 2008, chemin du Puits des Gavottes, VC 29 à Cavaillon ; 
Vu la facture d’un montant de 1 243, 84 euros T.T.C.,  adressée par la société SOBECA pour le 
remplacement  du matériel endommagé ; 
Vu la main d’œuvre municipale d’un montant de 167, 64 € T.T.C. 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de 1 411,48 euros T.T.C. proposé par AXA, dont 
le montant correspond aux frais engagés par la commune pour remplacer le mât d’éclairage 
endommagé, 

 

Le règlement d’un montant de mille quatre cent onze euros et quarante huit centimes proposé par 
Axa est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 

N° DE 
MARCHÉ 
/ BdC 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN EUROS 

ET EN H. T.    

Lot n° 1 :  
Produits 

d'entretien 
ménager 

S. A. ARGOS 
HYGIENE 

34750 VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

5 852,84 € 

Lot n° 2 : 
Consommables 

S. A. JUSTINESY 
84000  AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

21 739,13 € 

Lot n° 3 :  
Produits 

spécifiques 

S. A. S. ETS IGUAL 
49481 SAINT-

SYLVAIN D'ANJOU 

Montant maximum 
annuel du marché : 

11 705,68 € 

L 2353 

Fourniture de 
produits et matériels 
d'entretien ménager 
pour les Services de la 

Ville 

Lot n° 4 : 
Petit matériel 

S. A. ARGOS 
HYGIENE 

34750 VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

5 016,72 € 

Lot n° 1 : 
Mobilier 

scolaire pour 
les écoles 

maternelles et 
élémentaires 

S. C. S. ALPES 
DAUPHINE PROVENCE 

BUREAU 
26801 PORTES-LES-

VALENCE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

7 525,08 € 

L 2352 
Fourniture de mobilier 

scolaire pour les 
Ecoles de la Ville Lot n° 2 : 

Mobilier divers 
pour 

l'équipement 
général des 

écoles 

S. A. S. CAMIF 
COLLECTIVITES 
13851  AIX-EN-

PROVENCE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

3 344,48 € 

L 2354 
Maîtrise d'œuvre Sociale et Urbaine 

de relogement (ANRU) 
S. A. S. URBANIS 
13006 MARSEILLE 

Montant du marché : 
27 945 € 

L 2362 
Mise en place de l'autosurveillance sur 
les réseaux et les déversoirs d'orage 

S. A.  S. D. E. I. 
84200 CARPENTRAS 

Montant du marché : 
103 315 € 
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Lot n° 1 : 
Etude sur la 
création d'une 
nelle station 
Quartier Est 

Montant du marché : 
23 900 € 

L 2359 

Etude de faisabilité 
pour l'extension des 

ouvrages 
d'assainissement de la 

Commune 

Lot n° 2 : 
Etude de mise 
en conformité 
et d'extension 
de la station 
d'épuration 
des Iscles du 

Temple 

S. A. S. IRH 
INGENIEUR CONSEIL 
13545 MARSEILLE 

Montant du marché : 
20 700 € 

Lot n° 1 : 
Fourniture 

d'ouvrages de 
signalisation 
patrimoniale 

S. A. S. BOSCHER 
44220  COUERON 

Montant du marché : 
18 703,90 € 

L 2351 
Fourniture d'une 
signalétique 
patrimoniale Lot n° 2 : 

Pose 
d'ouvrages de 
signalisation 
patrimoniale 

PAS ATTRIBUE ABSENCE D'OFFRES 

Lot n° 1 : 
Menuiserie 
aluminium - 
Serrurerie 

S. A. S. Pierre 
GREGOIRE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
8 420 € 

Lot n° 2 : 
Cloisons 
sèches - 

Menuiseries 
bois 

S. A. R. L. D. B. I. PLUS 
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
2 230 € 

Lot n° 3 :  
Climatisation 

E. U. R. L. FROID 
CLIMATISATION 

SERVICE 84 
84260  SARRIANS 

Montant du marché : 
3 550 € 

L 2350  
Aménagement de 
bureaux - Local "22 
Rue de la République" 

Lot n° 4 : 
Faux-plafond - 
Revêtement de 
sols souples 

E. U. R. L. SOL INTER 
PEINTURE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
3 010 € 

L 2356 
Mission Architecte Urbaniste 

d'ensemble (ANRU) 
S. A.. R. L. INTERLAND 

69006  LYON 
Montant du marché : 

40 000 € 

M 2366 
Mission d'Ordonnancement Pilotage 

Coordination - Projet de requalification 
urbaine du Docteur Ayme (ANRU) 

S. A. S. MUTATIONS 
IMMOBILIERES 
URBAINES ET 

SOCIALES 
75009  PARIS 

Montant du marché : 
40 000 € 
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Lot n° 1 :  
Démolition sur 
deux sites 
distincts 

S. A. R. L. MORELLI T. 
P. 

13160  
CHÂTEAURENARD 

Montant du marché : 
27 417 € 

L 2357 

Démolition de 
bâtiments communaux 
pour la mise en valeur 
du Canal Saint-Julien Lot n° 2 : 

Réfection de 
façades 

S. A. R. L. DE JESUS 
84700  SORGUES 

Montant du marché : 
55 551 € 

L 2355 
Travaux de réparation de couverture à 

la Cathédrale Saint-Véran 

S. A. R. L. SODITRA 
ICARDI 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
31 917,20 € 

L 2360 
Pose d'un sol souple amortissant à 

l'aire de jeux des Vignères 
S. A. R. L. ECOGOM 
62161  MAROEUIL 

Montant du marché : 
12 818 € 

L 2358 
Travaux de raccordement au réseau 
d'eau brute et réalisation de réseaux 

d'arrosage 

S. A. R. L. LUBERON T. 
P. 

84220  ROUSSILLON 

Montant maximum du 
marché : 

167 224,08 € 

Lot n° 1 : 
Caveaux mono 
blocs deux 
places (9) 

Montant du marché : 
6 912 € 

Lot n° 2 : 
Caveaux mono 
blocs six 
places (14) 

S. N. C. BONNA 
SABLA 

01360  LOYETTES 
Montant du marché : 

13 582 € 
M 2367 

Fourniture et pose de 
caveaux mono blocs au 
Cimetière des Vergers 

Lot n° 3 : Pose 
de caveaux 

S. A. S. SOGEA SUD 
EST T. P. 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
9 894 € 

L 2364 
Extension de la zone de stationnement 

payant 
S. A. S. PARKEON 
75015  PARIS 

Montants du marché : 
97 417 € (Fourniture) 
12 285 € (Maintenance) 

Lot n° 1 : 
Maçonnerie - 
Cloisons 
sèches 

ENTREPRISE NORD 
EST MAÇONNERIE 

13160  
CHATEAURENARD 

Montant du marché : 
20 929 € 

Lot n° 2 : 
Electricité - 
Courants 
faibles 
Lot n° 3 : 
Plomberie - 
Sanitaires - 

VMC 
Lot n° 4 : 

Menuiseries 
bois 

PAS ATTRIBUE ABSENCE D'OFFRES 

L 2363 

Restructuration des 
locaux d'un bâtiment 
communal - Avenue 
Général de Gaulle 

Lot n° 5 : 
Serrurerie - 
Menuiseries 
métalliques 

S. A. S. Pierre 
GREGOIRE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
10 165,27 € 
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Lot n° 6 : 
Peinture - 

Faux-plafonds 

E. U. R. L. SOL INTER 
PEINTURE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
20 620 € 

Lot n° 7 : 
Climatisation 

S. A. R. L. MISTRAL 
AIR 

CLIMATISATION 
26170  BUIS LES 
BARONNIES 

Montant du marché : 
20 200 € 

M 2365 Acquisition d’un véhicule type berline 
S. A. GARAGE 
BERBIGUIER 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
22 408,03 € 

Lot n° 1 : 
Maçonnerie  

S. A. S. GONZALEZ - 
REYNAUD 

13370  MALLEMORT 

Montant du marché : 
27 900 € 

L 2290 
Réalisation d'une 
clôture le long du 
Canal Saint-Julien Lot n° 2 : 

Ferronnerie 

S. A. R. L. DEPEYTE 
Constructions 

84440  ROBION 

Montant du marché : 
19 032 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 
Lot n° 1 : 

Jeunes plants 
annuels 

Etablissements 
MAGUY 

17610 CHANIERS 

Montant du marché : 
 5 852,84 € 

Lot n° 2 : 
Jeunes plants 
bisannuels : 
Pensées 

GRAINES VOLTZ 
68000 COLMAR 

Montant du marché : 
1 672,24 € 

Lot n° 3 : 
Jeunes plants 
bisannuels : 
Primevères 

Montant du marché : 
1 672,24 € 

Lot n° 4 : 
Jeunes plants 
bisannuels : 
Divers 

NPK DISTRIBUTION 
42100 SAINT-
ETIENNE 

Montant du marché : 
2 508,36 € 

Lot n° 5 : 
Arbustes en 
conteneurs de 

1,4 litre 

PAS ATTRIBUE ABSENCE D'OFFRES 

Lot n° 6 : 
Végétaux en 
conteneurs de 

3 litres 

PEPINIERES CLOP 
84870 LORIOL-DU-

COMTAT 

Montant du marché : 
16 722,41 € 

K 2238 
Fourniture de 
végétaux 

Lot n° 7 : 
Arbres 

PEPINIERES SOUPE 
 01400 CHATILLON-
SUR-CHALARONNE 

Montant du marché : 
25 083,61 € 

K 2243 
Contrat annuel 

d'entretien et de 
Lot A : 

Assainissement 
SOCIETE MIDI-

TRAVAUX 
Montant du marché : 

334 448,16 € 



8/28 

travaux pour les 
infrastructures 

communales - Année 
2009 reconductible en 

2010 et 2011 

Lot B : 
Travaux 

spécifiques 
béton 

bitumineux et 
grosses 

réparations 

LES VIGNERES 

Montant du marché : 
501 672,24 € 

J 2229 
Fourniture de bureau 
et de consommables 

informatiques 

Lot n° 2 : 
Consommables 
informatiques 
- Cartouches 

OFFICE DEPOT BS 
60451 SENLIS CEDEX 

Montant du marché : 
10 033,44 € 

J 2170 Fontaines à eau 
CULLIGAN 

30133 LES ANGLES 
Montant du marché : 

4 193,98 € 

M 2368 
Système de contrôle d'accès des 

équipements sportifs 

S. A. BODET 
37210  PARCAY 

MESLAY 

Montant du marché : 
50 980 € 

CONSULTATIONS 

N° 068300 
Formation préalable à l'armement - 

Police Municipale 

C. N. F. P. T. 
75381  PARIS  CEDEX 

08 
5 904,68 € 

N° 064173 Animations diverses - Décembre 2010 
F. C. PRODUCTIONS 
84858  CAMARET SUR 

AYGUES 
10 785,95 € 

N° 068470 
(P. 

Gauthier) 
N° 068471 

(Les 
Arènes) 

Unité de filtration pour l'arrosage des 
terrains de sports "Paul Gauthier" et 

du secteur des Arènes 

S. A. R. L.  A. P. H. 
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
8 861 € 

 [4 961 € (P. Gauthier)] 
[3 900 € (Les Arènes)] 

N° 064174 
Equipement d'une sonorisation - Salle 

de la M. J. C. 

S. A. R. L. P. G. M. 
MUSIC MARKET 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
19 977,42 € € 

N° 068474 Commande mobilier pour le COSEC 
UGAP PACA 

13590  MEYREUIL 
5 706,81 € 

N° 068171 Réparation d'un train de balayage 
SOCIETE PROPIDIS 
63800  COURNON 

6 291,41 € 

N° 005854 
Remplacement des deux pompes du 
poste de relevage du bassin de 

rétention des Ratacans 

S. D. E. I. 
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
11 450 € 

N° 068489 
Système de contrôle d'accès des 
équipements sportifs - Serrurerie 

S. A. S. BERTON 
SICARD 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
7 061,44 € 

N° 009377 
Restructuration des locaux d'un 

bâtiment communal - Avenue Général 
de Gaulle 

ENTREPRISE ANDRE 
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
18 480 € 

N° 009378 
Restructuration des locaux d'un 

bâtiment communal - Avenue Général 
de Gaulle - Plomberie 

ENTREPRISE 
PAURIOL 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
14 694,61 € 
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N° 009381 
Restructuration des locaux d'un 

bâtiment communal - Avenue Général 
de Gaulle - Menuiserie 

ENTREPRISE JILS 
MENUISERIE 

84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE 

Montant du marché : 
2 371 € 

N° 067558 
Acquisition de dix micro-ordinateurs 

pour les Services de la Mairie 
S. A. QUADRIA 
84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
9 740 € 

N° 009383 
Travaux de réparation du réseau de 
chauffage - Ecole Maternelle Marie 

Signoret 

ENTREPRISE 
PAURIOL 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
5 951,97 € 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire et des marchés à procédure adaptée. 

 
 

QUESTION N° 2 : DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – REVISION 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-17, L. 2122-22 et 
L. 2122-23, 
Vu la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 
procédures ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 7 avril 2008, 
Vu la délibération n°8 du Conseil municipal du 17 novembre 2008, 
Vu la délibération n°31 du Conseil municipal du 23 mars 2009, 
Vu la délibération n°15 du Conseil municipal du 27 septembre 2010, 
 

Considérant l’adjonction d’un 23ème alinéa à l’article L. 2122-22 du CGCT introduit par la loi du 12 
mai 2009 et offrant au Conseil municipal la possibilité de déléguer au Maire les décisions 
mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune, 
Considérant l’absence de définition du champ d’application de certains domaines délégués, 
Considérant le besoin de faciliter les procédures administratives,  
 

Vu la commission des Finances du 1er février 2011,  
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ACCORDER au Maire délégation pour les domaines énumérés dans l’article  
L. 2122-22 du CGCT selon les périmètres suivants : 

 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  
 

2° De fixer, dans la limite de 100 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
 

3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions et 
limites fixées ci-après : 
 

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 
maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux 
effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 
cette matière, pouvant comporter un différé d’amortissement et de passer à cet effet les actes 
nécessaires.  
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Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,  
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou 
de consolidation, 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 
- la faculté de modifier la devise. 
 

Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 
 

Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette 
: 
- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt 
quitté soit à l'échéance soit hors échéance, 
- refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la 
date de la renégociation majoré de l'éventuelle indemnité compensatrice due au titre du 
remboursement anticipé, 
- modifier les dates d'échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés, 
- passer de taux fixes en taux révisables ou variables et vice versa, 
- modifier le profil d'amortissement de la dette, 
- regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette. 
- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
 

A cet effet, la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie. 
 

Le Maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de 
change. 

En application des articles L.1618-2 et L.2221-5-1, le Maire pourra prendre les décisions visant à 
déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :  
a - De libéralités ;  
b - De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;  
c - D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la 
collectivité ou de l'établissement public ;  
d - De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.  

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
 - l’origine des fonds, 
 - le montant à placer, 
 - la nature du produit souscrit, 
 - la durée ou l’échéance maximale du placement. 
 

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra 
procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 

4° De prendre toute décision, lorsque les crédits sont inscrits au budget pour : 
� PREPARER, PASSER, EXECUTER et REGLER 

- Les marchés et accords-cadres de fournitures et services dans la limite de 
193 000 € H. T. et leurs avenants ; 

- Les marchés et accords-cadres de travaux dans la limite de  
4 845 000 € H. T. et leurs avenants ; 

� SIGNER  
- les marchés et accords-cadres de fournitures et services dans la limite de 

500 000 € H.T. et leurs avenants ; 
- les marchés et accords-cadres de travaux dans la limite de  

2 000 000 € H.T. et leurs avenants. 
 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  
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6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ;  
 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme 
et conformément aux périmètres définis par les délibérations des 23 novembre 1987, 23 décembre 
1988 et 23 mars 1998, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code ;  
 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, pour tous les contentieux, dans toutes les matières, devant toutes les 
juridictions, en première instance, en appel et en cassation ;  
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 100 000 euros ;  
 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 

20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum de 2 000 000 € ;  
 

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code 
de l'urbanisme sur les fonds artisanaux, de commerces, et baux commerciaux à l’intérieur du 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat tel que proposé sur le plan annexé à la 
délibération du 17 novembre 2008 ;  
 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ;  
 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 

- DE RAPPORTER les précédentes délégations.  
 
- D’ACCEPTER que les décisions à prendre en vertu de la présente délibération puissent 

être signées par le Maire et, par application de l’article L. 2122-17 du CGCT, par l’adjoint 
pris dans l’ordre des nominations. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 3 voix CONTRE (Mmes VALTON et VERNET et M. BECHIR) 

 
 



12/28 

QUESTION N° 3 : COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE-LUBERON-DURANCE - MODIFICATION 
DES STATUTS 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-20 ; 
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Provence-
Luberon-Durance (C.C.P.L.D.) du 16 décembre 2010 portant modification de ses statuts ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance ; 
 

Considérant que chaque commune membre de la C.C.P.L.D. dispose d’un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur toute modification desdits statuts à compter de la date de notification au Maire de 
la délibération du Conseil communautaire ;  
Considérant qu’une modification desdits statuts portant sur son article 8-3-1 relatif à la 
compétence facultative « actions en faveur de la petite enfance » et plus précisément sur les 
équipements en gestion par la CCPLD par la reprise de la structure d’accueil « Sucre d’Orge » a 
été adoptée par délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2010 ; 
 

Vu la commission municipale intercommunalité du 1er février 2011 ; 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER les nouveaux statuts de la C.CP.L.D. qui modifient l’article 8.3.1 relatif à sa 
compétence facultative « actions en faveur de la petite enfance », en complétant la liste 
des équipements pour lesquels le fonctionnement, la gestion et l’entretien sont pris en 
charge par la Communauté de commune, par la structure d’accueil : « Sucre d’Orge ».  

 

-    D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N°4 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES DU PREMIER DEGRE : PARTICIPATION DES COMMUNES 2010/2011 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Education, il appartient à la commune de 
déterminer la participation financière demandée pour la scolarité d’un enfant domicilié dans une 
autre commune. 
Il convient aujourd’hui de calculer pour l’année 2010/2011 le coût par enfant au vu des dépenses 
de fonctionnements des écoles communales et des effectifs de septembre 2009. 
 

Ecoles élémentaires 
- frais de fonctionnement général                           416 022, 63 € 
- fournitures scolaires                                                                     63 412, 95 € 
- personnel                                                                                     664 294, 25 € 
- frais de fonctionnement relatif aux équipements sportifs      34 641, 25 € 
                                                                                                                              _____________________________ 

                                                                                            TOTAL   1 178 371, 08 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique élémentaire en septembre 2009 est 
de 1505, le coût d’un élève se porte à 782,97 €. 
 
Ecoles maternelles 

- frais de fonctionnement                                                 156 462, 88 € 
- fournitures scolaires                                                       41 928, 57 € 
- personnel                                                                                  1 185 427, 64 € 

                                                                                                                           _____________________________ 

                                                                                                TOTAL     1 383 819, 09 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique maternelle en septembre 2009 est 
de 918, le coût d’un élève se porte à 1507,43 €. 
Vu la commission des affaires scolaires du 1er février 2011, 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER le montant de cette participation par élève pour l’année 2010-2011 à 
hauteur de 782,97 € pour l’élémentaire et 1 507,43 pour la maternelle,  

 

� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions permettant la perception de cette 
participation. 

 

� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions permettant le versement de la 
participation pour les élèves résidant à Cavaillon et scolarisés par dérogation dans d’autres 
communes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 5 :  PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
SAINT-CHARLES POUR L’ANNEE 2010/2011 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
La commune contribue financièrement à la scolarisation des élèves cavaillonnais fréquentant 
l’école privée Saint-Charles sous contrat d’association du 4 mars 1987, modifié par avenant du 17 
septembre 1997. 
 

Conformément aux dispositions du Code de l’Education, la participation de la commune doit être 
calculée selon les règles prévues pour le financement des écoles publiques. 
 

La circulaire du Ministère de l’Intérieur du 6 août 2007 précise les dépenses à prendre en compte 
pour la contribution communale, versée par subvention ou par fourniture des prestations directes. 
 

Ainsi les dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques sont prises en compte en 
excluant le coût des intervenants en sport et des équipements sportifs utilisés, qui font l’objet des 
prestations gratuites par la commune pour l’école Saint-Charles. 
 

Les dépenses 2009 servant de base au calcul pour l’année 2010/2011 sont les suivantes : 
 

Ecoles élémentaires 
- frais de fonctionnement général  416 022, 63 € 
- fournitures scolaires      63 412, 95 € 
- personnel     582 831, 81 € 

                                                                                             _________________________ 

TOTAL               1 062 267, 39 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques élémentaires en septembre 
2009 (base de calcul) est de 1 505, le coût d’un élève se porte à 705,83 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe élémentaire à l’Ecole Saint-Charles en 
septembre 2009 est de 131, le montant de la participation de la Ville se monte à  92 463,73 €. 
 

Ecoles maternelles 
- frais de fonctionnement général  156 462, 88 € 
- fournitures scolaires      41 928, 57 € 
- personnel     255 133, 40 € 

________________________ 

            TOTAL      453 524, 85 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques maternelles en septembre 
2009 (base de calcul) est de 918, le coût d’un élève se porte à 494,04 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe maternelle à l’Ecole Saint-Charles en 
septembre 2009 est de 71, le montant de la participation de la Ville se monte à 35 076,84 € 
 

Le montant total de la participation de la Ville au frais de fonctionnement de l’école Saint Charles 
s’élève donc à 127 540,57 € qui seront inscrits au budget primitif de la commune de Cavaillon 2011. 
 

Vu la commission des affaires scolaires du 1er février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
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� D’APPROUVER le montant de cette participation pour l’année 2010-2011, 
  

� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 6 : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE, AU CONSEIL 
REGIONAL PACA ET A LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES POUR LE FINANCEMENT 
DE LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES DES MUSEES DE 
CAVAILLON POUR 2011 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Pour l’année 2011, le service des musées de Cavaillon a élaboré deux programmations culturelles : 
 

- Une programmation tous publics, incluant le jeune public hors temps scolaire et déclinée 
par trimestre (quatre saisons culturelles), 

- Une programmation d’animations pédagogiques à destination du public scolaire. 
 

La thématique culturelle définie en début d’année, à savoir la Fête de Pourim (célébration juive), 
va constituer, en partie, le point de convergence de ces deux programmations. 
Le point d’orgue de cette convergence se concrétisera dans la programmation des manifestations 
pour la Nuit des musées, où les réalisations (plastiques, musicales, théâtrales…) issues des 
animations et ateliers réalisés pendant l’année avec les scolaires et hors temps scolaires seront 
mises en scène autour des collections ou du patrimoine concerné. 
 

Les actions culturelles proposées dans ces programmes sont menées dans le but de fidéliser les 
visiteurs tout en diversifiant les publics et en en suscitant de nouveaux. Un soin tout particulier est 
apporté au partenariat de manière à utiliser les ressources d’expressions artistiques diverses 
(théâtre, cinéma, musique, arts plastiques) afin de valoriser le patrimoine et les collections de la 
ville de manière originale et d’inviter des publics variés à mieux les connaître et se les approprier. 
 

Afin de développer les actions menées par le service des musées de Cavaillon, il est envisagé de 
solliciter une subvention auprès du Conseil Général de Vaucluse, du Conseil Régional PACA et de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

Le budget prévisionnel est joint en annexe. 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 25 janvier 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER une demande de subvention auprès du Conseil Général de Vaucluse, du 
Conseil Régional PACA et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour cette 
programmation. 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document se rapportant à ces demandes de 
subvention. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 
 

- Sortie de séance de CHAVINAS Patrice - 
 

 

QUESTION N° 7 : CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA COMMUNE DE CAVAILLON ET 
LA MAISON DE L’EMPLOI SUD VAUCLUSE  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du programme de requalification urbaine du Docteur Ayme, la commune de 
Cavaillon s’est engagée en qualité de porteur de projet et de maître d’ouvrage sur des opérations 
liées à l’aménagement de voiries. 
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A ce titre, la commune entend user de cette faculté afin de lutter contre l’exclusion et de favoriser 
le développement local, en intégrant des clauses sociales dans certains de ses marchés à venir. 
 

A cet effet, les marchés publics peuvent constituer des supports d’actions pertinents en faveur des 
jeunes ou des chômeurs de longue durée. Ces actions peuvent également contribuer à soutenir 
l’effort des entreprises dans leur souci d’être des acteurs du développement local et de contribuer 
à la lutte contre l’exclusion. 
 

Afin d’optimiser l’application de cette clause de promotion de l’emploi, la Commune de Cavaillon 
a demandé à la Maison de l’Emploi Sud Vaucluse de l’assister dans l’élaboration de ces clauses 
ainsi que dans le suivi des entreprises et de leurs propositions. Un suivi régulier sera mis en œuvre sur 
les opérations d’embauche et d’insertion, afin de faciliter des parcours emploi ascendants. 
 

Par la suite, une charte locale d’insertion entre tous les partenaires concernés par cette clause de 
promotion dans l’emploi sera soumise lors d’un prochain conseil municipal afin de fixer les 
modalités d’application pour chaque opération du programme de requalification urbaine. 
 

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, 
Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarités en date du 2 février 2011,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée, 
 
� D’AUTORISER M. le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 
 

QUESTION N° 8 : AUTORISATION DE LA COMMUNE POUR LA DEMOLITION DE LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX APPARTENANT A MISTRAL HABITAT  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le programme de requalification urbaine et sociale du Docteur Ayme, approuvé par la 
délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, est fondé sur un schéma de 
recomposition urbaine basé sur une ouverture du quartier sur l’extérieur. A cet effet, les 
transformations urbaines décidées par l’ensemble des partenaires sont basées sur une 
dédensification du quartier, qui suppose des démolitions.  
 

Dans ce cadre, il est prévu que Mistral Habitat procède à la déconstruction de la tour G (56 
logements) et au relogement des ménages encore en place. En contrepartie de cette démolition, 
le bailleur a programmé la construction de 56 logements locatifs sociaux sur un terrain situé avenue 
Jacques Brel, cédé par la commune à l’euro symbolique par la délibération n°3 du Conseil 
Municipal en date du 14 juin 2010. 
 

La tour G étant un bâtiment à usage d’habitation appartenant à Mistral Habitat, office public de 
l’habitat, cette tour ne pourra pas être démolie sans l’accord préalable de la commune de 
Cavaillon et sous réserve de l’autorisation préfectorale. 
 

Il est rappelé que Mistral Habitat devra déposer une demande de permis de démolir et que la 
commune de Cavaillon ne délivrera cet accord que dans la mesure où Mistral Habitat se 
conformera aux prescriptions règlementaires de ce permis. 
 

Vu l’article L 443-15-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, 
 

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, 
 

Vu la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, 
 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarité en date du 2 février 2011,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER l’opération de démolition des 56 logements de la tour G, 
 



16/28 

� D’AUTORISER Mistral Habitat à procéder à la démolition de la tour G. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 9 : MISE A DISPOSITION A LA COMMUNE D’OPPEDE D’UN INTERVENANT EN MUSIQUE  
 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 

La Ville de Cavaillon est sollicitée par la commune d’Oppède pour la mise à disposition d’un 
professeur de musique, intervenant en milieu scolaire, pour la période du 15 février 2011 au  
31 août 2012. 
 

La prise en charge financière de cette mise à disposition s’effectuera de la façon suivante : 
 - 50% du salaire et des charges sociales afférentes pris en charge par le Conseil Général de 

Vaucluse, 
 - 50% du salaire et des charges sociales afférentes pris en charge par la commune 

d’Oppède, 
 - la totalité des frais de déplacement sera remboursée par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

La Ville de Cavaillon est, quant à elle et compte tenu de la compétence de son école de 
musique, chargée de l’aspect pédagogique. 
 

Vu les délibérations prises par le Conseil Général lors des assemblées départementales des  
20 novembre 2009 et 20 janvier 2011 entérinant la prise en charge financière de ces mises à 
disposition à hauteur de 15 000 € maximum par an, 
Vu l’avis de la commission culture en date du 25 janvier 2011, 
 

Considérant que le nombre d’heures d’intervention auprès de la commune d’Oppède est fixé à 3 
heures hebdomadaires, 
Considérant que l’intervenant en musique sera rémunéré sur l’indice brut 320, indice majoré 306, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée, 
 
 ���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents se 
rapportant à cet accord, étant bien entendu qu’aucune charge financière n’incombe à la Ville 
de Cavaillon. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

QUESTION N° 10 : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHARGE DE MISSION ANIMATION ET PREVENTION 
DES QUARTIERS 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 

Dans le cadre de l’animation et de la prévention des quartiers, la délibération n°26 du 30 juin 2008 
créait un poste de chargé de mission contractuel à temps complet pour une durée de trois ans à 
compter du 1er septembre 2008. 
 

Les missions inhérentes à ce poste consistaient à : 
 

- établir une politique globale d’animation, de prévention et d’insertion, notamment en direction 
de la jeunesse, 
- assurer la mise en œuvre coordonnée des différents dispositifs permettant la réalisation de ces 
objectifs (CUCS, CLSPD…), 
- identifier les besoins et les actions à mettre en place en concertation avec les différents 
partenaires associatifs et institutionnels de la ville dans les domaines de l’éducation, du civisme et 
de la citoyenneté, de la valorisation des quartiers, de la prévention et de la sécurité, des loisirs et 
du sport, de l’accès au droit et de la responsabilité parentale, de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation, 
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- développer une veille territoriale et mener un travail de terrain dans les quartiers de la ville : 
médiation sociale, liaison avec les bailleurs sociaux, les associations de locataires et la ville ; être à 
l’écoute des besoins exprimés et en rendre compte aux élus. 
 

Considérant la nécessité de poursuivre les actions initiées, il convient de reconduire ce contrat 
pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2011. 
 

Considérant que la rémunération de cet agent sera calculée sur la base de l’Indice Brut : 991, 
Indice Majoré : 803, 
Considérant que les crédits seront inscrits au budget principal 2011, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et notamment ses alinéas 4 et 5, 
Vu l’avis de la commission Jeunesse du 2 février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au renouvellement de ce poste dans les 
conditions précitées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI,   

VALTON et VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET et REYNAUD) 
 

 

QUESTION N° 11 : AVENANT A LA DELIBERATION PORTANT CREATION D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE 
POUR LES FONCTIONS ITINERANTES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Le 27 mai 2009, une délibération était votée autorisant le versement d’une indemnité forfaitaire aux 
agents dont les fonctions étaient considérées comme essentiellement itinérantes.  
 

Le montant de cette indemnité, fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités 
territoriales et du ministre chargé du budget et ajusté conformément aux textes en vigueur, s’élève 
à 210 € annuel par agent. 
 

Considérant que les fonctions ci-dessous doivent être considérées comme essentiellement 
itinérantes, il convient d’élargir le versement de cette indemnité aux postes rattachés : 
 

 
 
 

 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2011. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et notamment son article 14 qui prévoit la possibilité de 
verser une indemnité forfaitaire aux agents dont les fonctions sont essentiellement itinérantes, 
Vu la commission Finances en date du 1er février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER le versement de l’indemnité de fonctions itinérantes aux postes 
susmentionnés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 12 : CONVENTION AVEC LE TRESOR PUBLIC ET LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
POUR LA DEMATERIALISATION DE LA PAIE 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 

SERVICE  CHARGE DE 
Centre technique municipal Ouverture /fermeture des  jardins publics 
Police municipale A.S.V.P. 
Jeunesse Animateur / Médiateur Jeunesse 
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Dans le cadre de la modernisation des services publics, la Direction Générale de la Comptabilité 
Publique prévoit la dématérialisation de la chaîne comptable et financière en liaison avec le 
programme informatique HELIOS, en vue de converger vers une solution unique et partagée par 
l’ensemble des services du Trésor Public. 
 

Dans le cadre de ce projet HELIOS, des formats d’échange informatisés ont été définis pour servir 
de support à la dématérialisation. Sur la base de ces formats, des outils d’exploitation ont été bâtis 
(logiciel Xemelios) pour permettre à la trésorerie de contrôler et d’établir des vérifications sur les 
fichiers de paie dématérialisés.  
L’une des étapes de cette dématérialisation concerne les documents papiers (bulletins de salaires 
dans un premier temps) qui sont échangés entre l’ordonnateur, le comptable du Trésor Public et la 
Chambre Régionale des Comptes. 
 

Par ailleurs, et afin d’assurer la cohérence des interventions entre ces différents acteurs, une 
convention cadre nationale relative à la dématérialisation des états de paye des collectivités et 
établissements publics locaux a été élaborée fixant les objectifs généraux.  
Cette convention, dans sa version n°1 du 18 janvier 2010, est consultable auprès du Secrétariat 
général de la Mairie. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention cadre nationale relative à la dématérialisation des états de paie des collectivités 
et établissements publics locaux, dans sa version n°1 du 18 janvier 2010, 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 1er février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le Trésor Public et la 
Chambre Régionale des Comptes 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 

QUESTION N° 13 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR RESEAUX SECS SUR LE SECTEUR 
DES BAS BANQUETS - PARCELLE AP 465 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de l’aménagement du secteur des Bas Banquets, la Communauté de Communes 
Provence Luberon Durance (CCPLD) sollicite une servitude de passage de réseaux secs (ERDF, 
France Telecom…) à établir sur la parcelle communale cadastrée section AP n° 465 (accès au 
bassin pluvial « JOUVAL ») au profit des parcelles cadastrées section AP n° 579 / 580 / 577 / 582 / 
585.   
 

Cette servitude est consentie à titre gratuit et sera créée par acte reçu par Maîtres BERARDI et 
DEHERRE-FRUSTIE, Notaires à Cavaillon. Les frais inhérents seront pris en charge par la CCPLD. 
 

Vu l’avis de la commission Urbanisme du 31 janvier 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER la constitution d’une servitude de tréfonds pour passage réseaux secs sur la 
parcelle cadastrée section AP n° 465 au profit des parcelles cadastrées section AP n° 579 / 580 / 
577 / 582 / 585. 

���� D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer l’acte de convention de servitude et tout 
document s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 14 : ACQUISITION AUPRES DU CONSEIL GENERAL A l’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE 
BO N° 666 (BASSIN DE RETENTION EAUX PLUVIALES DU QUARTIER GRAND GRES)  
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
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Avec l’urbanisation du quartier du Grand Grés, la commune de Cavaillon a aménagé en bassin 
de rétention des eaux pluviales une emprise de 4231 m² de la parcelle section BO n° 110 
appartenant au Conseil Général.  
Après division de cette parcelle, le Conseil Général souhaite procéder au profit de la commune à 
la cession à l’euro symbolique de l’emprise suscitée et maintenant cadastrée section BO  
n° 666. 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 31 janvier 2011 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section BO n° 666 d’une superficie de 
4 231 m² sise quartier Grand Grès auprès du Conseil Général moyennant l’euro symbolique 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à signer l’acte qui sera passé en la forme administrative, 
les frais de publication étant à la charge de la Commune 

���� DE SOLLICITER par cette acquisition les dispositions de l’article 1042 du code général des 
impôts (permettant à la commune d’être exonérée de droit au profil de trésor public) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

QUESTION N° 15 : ENQUETE NATIONALE INSEE « FAMILLE ET LOGEMENTS » - COLLECTE ASSOCIEE AU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2011 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 

Rapporteur : M. Patrick COURTECUISSE 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2010, le Conseil Municipal autorisait la signature d’une 
convention de partenariat entre l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) et la Commune, portant sur une enquête nationale 2011 « Famille et Logements » à coupler 
avec le recensement annuel de la population. 
 

Le travail sur le terrain sera effectué par les agents recenseurs qui se voient donc chargés d’une 
mission supplémentaire.  En 2011, l’enquête « Famille  et Logements » concernera effectivement 
599 logements sur les 1013 logements à recenser et portera sur l’ensemble des adultes de 18 ans et 
plus vivant au foyer.  
 

Pour la réalisation de cette enquête, l’Etat attribuera à la Ville une dotation complémentaire de 
867 €. 
Afin de prendre en compte la charge de travail supplémentaire qui sera demandée aux agents 
recenseurs pour ce travail (distribution des questionnaires, collecte et vérification), il convient de 
reverser cette dotation aux agents recenseurs par le biais d’une indemnisation calculée au prorata 
du nombre de logements recensés, soit 1,40 € brut par logement. 
 

Les crédits seront inscrits au budget 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 1er février 2011; 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER le versement à chaque agent recenseur d’une indemnité correspondant 
au montant de 1,40€ brut par logement concerné par l’enquête « Famille et Logements » qu’il aura 
démarché.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N°16 : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET L’IFAC POUR LA « GESTION D’UN 
ACCUEIL DE JEUNES 12/17 ANS » 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI  
 
En vertu d’une délibération du 17 décembre 2007, la Commune de Cavaillon signait un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) avec la C.A.F. et la M.S.A. pour la période 2007-2010. Ce contrat 
d’objectifs et de cofinancement contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et 
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aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus dans le cadre de loisirs éducatifs organisés par des structures 
habilitées. Compte-tenu de l’intérêt de ce contrat, son renouvellement sera prochainement 
proposé au Conseil municipal.  
 

Pour les adolescents notamment, la forme d’accueil doit être adaptée leurs besoins. Parmi les 
différents agréments « Accueil Collectifs de Mineurs » habilités par la Direction Départementale de 
la Cohésion sociale (DDCS), celui intitulé « Accueil de Jeunes » constitue le cadre le mieux adapté 
aux 12/17 ans. 
  

L’Association IFAC propose de développer un projet jeunesse en mettant en place cet « Accueil 
de loisirs 12/17 ans » à destination des jeunes des Quartiers définis comme prioritaires dans le cadre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la Ville. Le projet d’animation jeunesse proposé 
répond à des problématiques liées à son territoire d’intervention (Dr Ayme, Les Condamines, St 
Gilles, St Martin, Plein Ciel, Barillon, La Clède) et caractérisées par une forte demande éducative, 
sociale, sportive et culturelle.  
 

La présente convention établie entre la Ville et l’IFAC a pour objet la mise en place du service 
d’accueil collectif de la jeunesse dans le respect des principes régissant le service public 
(continuité, neutralité et égalité de traitement des usagers). 
Pour cela, elle définit les conditions dans lesquelles la collectivité apporte son soutien, financier et 
matériel, aux activités d’intérêt général que l’Association IFAC entend mettre en œuvre 
conformément à son projet d’action. 
Les contenus détaillés de ces projets et leurs plans de financement sont annexés à la présente 
convention. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 2 Février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs Gestion d’un accueil de jeunes 12/17 
ans ci-annexée ; 

 

- D’AUTORISER M. le Député-Maire à la signer comme tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI,   

VALTON et VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET et REYNAUD) 
 
 

QUESTION N°17: CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET L’IFAC SUR LA « MEDIATION SOCIALE » 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Par délibération du 17 décembre 2007, la Commune de Cavaillon signait un Contrat Enfance 
Jeunesse avec la C.A.F. et la M.S.A. pour la période 2007-2010. Ce contrat d’objectifs et de co-
financement avait pour objet de contribuer au développement d'action en faveur des jeunes 
âgés de 6 à 17 ans. Compte-tenu de l’intérêt de ce contrat, son renouvellement sera 
prochainement proposé au Conseil municipal. 
Le 16 mars 2007, la ville de Cavaillon signait le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-
2009 avec l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, la MSA et la Communauté de 
Communes Provence Luberon Durance aux fins de développer une politique territorialisée de 
développement solidaire et de renouvellement urbain sur son territoire. Ce CUCS était prolongé 
d’un an par délibération du 14 juin 2010. 
 

La Ville de Cavaillon dispose également d’un CLSPD depuis 2000. 
 

C’est dans le cadre de ces trois dispositifs que l'association IFAC souhaite poursuivre le 
développement d’un projet de Médiation sociale à destination des Publics définis comme 
prioritaires par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la Ville. Le projet de Médiation 
Sociale proposé répond à des problématiques liées à son territoire d’intervention (Dr Ayme, Les 
Condamines, St Gilles, St Martin, Plein Ciel, Barillon, La Clède et Centre Ville) et caractérisées par 
une forte demande éducative, sociale, sportive et culturelle.  
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Les objectifs proposés du projet Médiation sociale sont les suivants : 

- Participer et s’adapter au développement urbain et social de proximité par la présence de 
médiateurs sur les espaces privés ouverts au public et les espaces publics. Contribuer à la 
prévention afin de renforcer la cohésion sociale de la Ville de Cavaillon, 

- Accompagner et assurer une prise en charge personnalisée des populations sur leurs 
différents lieux de vie 

- Contribuer à l’amélioration du climat social des territoires urbains rencontrant des difficultés, 
- Développer la médiation sociale territoriale comme mode de régulation sociale à partir de 

quatre fonctions essentielles : la création de lien social, la réparation du lien social, la 
prévention des conflits, le règlement des conflits. 

 

La présente convention établie entre la Ville et l’IFAC a pour objet la mise en place du service 
Médiation Sociale dans le respect des principes régissant le service public (continuité, neutralité et 
égalité de traitement des usagers). 
 

Pour cela, elle définit les conditions dans lesquelles la collectivité apporte son soutien, financier et 
matériel, aux activités d’intérêt général que l’association IFAC entend mettre en œuvre 
conformément à son projet d’action. 
 

Les contenus détaillés de ces projets et leurs plans de financement sont annexés à la présente 
convention. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 2 Février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs Médiation Sociale ci-annexée ; 
 
- D’AUTORISER M. le Député-Maire à la signer comme tout document s’y rapportant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI,   

VALTON et VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET et REYNAUD) 
 
 

QUESTION N°18 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION « CHEQUE LOISIRS » 2011/2014 ENTRE LA VILLE, LA 
CAF ET LA MSA 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le dispositif « Chèque Loisirs » mis en œuvre par la commune, la C.A.F. et la M.S.A., a pour objet de 
permettre aux familles allocataires de condition sociale modeste d’accéder à l’offre de loisirs de 
proximité sur la commune. 
 

Ce dispositif complémentaire au Contrat Enfance Jeunesse s’adresse aux enfants de 3 à  
18 ans et constitue une aide financière aux familles qui bénéficient de coupons Chèques Loisirs 
d’une valeur de 8 € chacun et dont le nombre (9, 13, 17 coupons) varie en fonction du quotient 
familial. Ces Chèques Loisirs, qui permettent l’inscription dans les structures de loisirs labellisées, sont 
financés à parité par la Commune et la C.A.F. ou la M.S.A. (selon le régime de l’allocataire). 
 

Afin de poursuivre la contractualisation qui permet la mise en œuvre et le cofinancement de ce 
dispositif, la CAF propose à la Commune une nouvelle convention « Chèque Loisirs » pour une 
durée de quatre ans à dater du 01/01/2011. Celle-ci définit les engagements financiers respectifs 
de chaque partenaire signataire (CAF, MSA, Commune). 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 2 Février 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER la convention « Chèque Loisirs », annexée au présent rapport 
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- D’AUTORISER M. le Maire à la signer. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 
 

- Sortie de séance de BOURNE Christèle - 
 

 

QUESTION N° 19 : BUDGET PRIMITIF 2011 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
 

Rapporteur : M. Bernard  ALQUIE 
 
Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’examen du 
budget doit être précédé dans un délai de deux mois d’un débat de l’assemblée délibérante sur 
les orientations budgétaires. 
 
Ce débat permet aux élus de discuter des priorités qui seront affichées dans le budget primitif et 
d’être informés sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
Le Conseil municipal comme chaque année tient son débat d’orientations budgétaires afin de 
discuter des grandes orientations du mandat qui définiront l’élaboration du prochain budget 
primitif. 
 
C’est l’occasion pour les membres du conseil municipal d’examiner l'évolution du budget 
communal en fonctionnement et en investissement, et de débattre de la politique d’équipement 
de la ville et de sa stratégie financière et fiscale. 
 
I – Les mesures de la Loi de Finances pour 2011 concernant les collectivités locales 
 
L’hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement est de + 2,0 % en 2011, après une hausse 
de 1,5 % en 2010. L'inflation anticipée reste stable autour de + 1,5 % contre + 1,2 % en 2010. 
A l'occasion du vote de la Loi de finances pour 2011, le Gouvernement s’est engagé devant le 
Parlement à ramener le déficit public à 6 points de produit intérieur brut (PIB) en 2011, et à 
atteindre 3 % du PIB en 2013 (limite fixée par le critère de Maastricht) et 2 % en 2014. 
 
Ce retour à l’équilibre des finances publiques repose principalement sur la maîtrise des dépenses 
publiques et engage l’ensemble des acteurs de la dépense publique (État, organismes divers 
d’administration centrale, administrations sociales et collectivités locales). 
 
Ainsi, la Loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 prévoit la 
stabilisation en valeur des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales.  
 
En contrepartie, ces dernières bénéficieront d'un moratoire sur les normes réglementaires qui leur 
sont imposées.  
 
Le mécanisme de péréquation est également renforcé pour la DDU (Dotation Développement 
Urbain), DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale) et la DSR (Dotation de 
Solidarité Rurale).  
 
Enfin, dans l'attente de la réforme des valeurs locatives cadastrales, une actualisation de 2 % leur 
sera appliquée en 2011. 
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II – Les données financières de la commune entre 2007 et 2010  

 
2.1 – Le budget de fonctionnement 

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES EN MILLIERS D'EUROS 
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EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE EN MILLIERS D'EUROS
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Dès son arrivée, la nouvelle équipe municipale s’est attachée à rétablir les équilibres budgétaires 
et à restaurer la solvabilité de la commune.  

Ainsi, entre 2008 et 2010, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 10,66 % et les recettes ont 
légèrement augmenté de 1,9 %.  

Il convient donc de souligner les efforts importants accomplis ces trois dernières années dans la 
recherche d'économies et la réduction de la dépense de gestion courante. 

Par ailleurs, le fort désendettement de la commune depuis trois ans combiné à une baisse des taux 
d’intérêts et à une absence de recours à la ligne de trésorerie depuis deux ans, a permis de 
diminuer de près de 30% la charge des intérêts de la dette. 
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2.2 - Le financement des dépenses d’équipement : 
 
2.2.1 - La capacité d’autofinancement de la commune 

AUTOFINANCEMENT DE LA COMMUNE EN MILLIERS D'EUROS
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En trois ans, la commune a, d’une part, assuré son autofinancement en confortant sa section de 
fonctionnement , et, d’autre part, reconstitué son fonds de roulement pour couvrir au minimum 
l’annuité de la dette avec des recettes de fonctionnement. 

En parallèle, la municipalité continue de multiplier les démarches auprès de ses partenaires 
institutionnels pour obtenir le maximum de financements externes pour son programme 
d’investissement.  

L’objectif est double : 

- Apporter des ressources propres de plus en plus importantes dans le financement des 
investissements, 

- Maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 années de Capacité 
d’Autofinancement (CAF) brute. 

Ainsi, en 2010, 75% du financement des investissements est assuré par les ressources propres. 
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La CAF brute s’élève, comme l’année précédente, à 5,5 M€, ce qui permet à la commune 
d’enregistrer une capacité de désendettement de 5 années seulement. 

Enfin, après remboursement du capital de la dette, l’épargne nette de la commune en 2010 
s’élève à 1,783 M€ soit 68,30 € par habitant contre 42 € pour la moyenne de la strate 2009. 
 
2.2.2 - L’encours de la dette de la commune 

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE DEPUIS 2007 EN MILLIONS D'EUROS
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Durant trois ans, la priorité de la commune a été de ramener son endettement au niveau de la 
moyenne de sa strate. Pour cela, elle a maintenu son recours annuel à l’emprunt en deçà du 
remboursement en capital de la dette. Ainsi, en 2010, la commune a mobilisé un emprunt de 1,3 
M€ et remboursé 3,7 M€ de dette. Au 31 décembre 2010, la commune comptabilise un encours de 
dette de 27,4 M€ contre 34,5 M€ il y a trois ans. Son endettement moyen par habitant, qui était de 
1 311 € par habitant en 2008, s’élève en 2010 à 1 051 € alors que la moyenne de la strate en 2009 
se situait à 1 041 €. 

2.2.3 - Les dépenses d’équipement 2010 
 
Grâce à ses efforts, la municipalité peut mettre en œuvre son ambitieux programme 
d’investissement qui s’est concrétisé en 2010 par : 

- la réfection du cours Bournissac pour 660 000 €,  
- Les travaux d’aménagement des cours d’eau (Coulon, canal des sables, canal Saint Julien) 

et de protection contre les inondations (dispositifs de pompage, bassins de rétention) pour 
1 618 000 €,  

- le lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du cours Gambetta et de ses 
abords (490 300 €) 

- la rénovation des vestiaires du stade des Vignères pour 22 141 € 
 

Certains travaux ont été engagés en 2010 et se poursuivront en 2011 : 
- la gestion centralisée des équipements sportifs (1ère tranche) pour 25 367 € 
- les travaux de la troisième tranche de vidéoprotection et l’installation de 21 caméras 

supplémentaires pour 840 000 €, 
- La création d’un giratoire route de Robion pour 92 000 € 
 

III - Les orientations pour le budget 2011 
 

3.1 – Le budget de fonctionnement 
 
Dans le prolongement du budget 2010, les dépenses du budget 2011 continueront à faire l’objet 
d’un suivi très rigoureux (mutualisation des moyens des services, redéploiements des effectifs en 
interne et remplacements a minima des départs).  
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En effet, l’annonce du gel des dotations de l'Etat pendant trois ans et la volonté de la municipalité 
de stabiliser l’effort fiscal de nos contribuables jusqu’à la fin du mandat nous obligent, plus encore 
que par le passé, à optimiser nos ressources propres et à trouver de nouvelles marges de 
manœuvre. Cette maîtrise des dépenses de gestion est le facteur clé de notre bonne santé 
financière et sera facilitée par la réorganisation des services engagée par le Directeur Général des 
Services.  
Toutefois, le renforcement de la police municipale reste une priorité. Pour un meilleur service, 
l’ensemble des effectifs prendra prochainement place dans les locaux de l’ancienne gendarmerie 
réaménagée à cet effet. 

 
3.2 – Les priorités de l’action municipale pour 2011 
 
En 2011, un effort tout particulier sera fait en faveur du maintien et du renouvellement de notre 
patrimoine communal tant immobilier (voirie, bâtiments, équipements sportifs et culturels) que 
mobilier (parc informatique, véhicules, matériels et outillages techniques et sportifs). Les écoles, 
tout particulièrement, bénéficieront cette année d’un renforcement de leur parc informatique et 
audiovisuel s’inscrivant dans un programme ambitieux pluriannuel. Comme en 2010, 
l’aménagement et la rénovation des équipements sportifs se poursuivront avec l’éclairage des 
cours de tennis, la création d’une salle de réunion au COSEC des Condamines, la réfection des 
terrains de basketball et de handball sur le site de Pagnetti, la mise en place d’une deuxième 
phase de gestion centralisée.  
En tout, une dotation budgétaire de près de 3,3 M€ devrait être inscrite au budget primitif 2011 
contre 1,6 M€ réalisés en 2010. 
 

Concernant les priorités du mandat, 2011 verra la concrétisation des investissements suivants : 
 
���� Amélioration du cadre de vie : 
 
Conformément aux vœux de Mme Durand qui a légué à cet effet un terrain à la commune, un 
jardin public sera réalisé route de Pertuis, en face de l’école Jean Moulin. 
 

Au sujet des travaux réalisés dans le cadre du plan FISAC, la commune a passé en 2010 avec 
l’agence « Atelier Villes et Paysages » un marché de maîtrise d’œuvre. Les travaux de réalisation 
d'une passerelle piétonne et la transformation du cours Gambetta débuteront donc comme prévu 
au cours du mois de mai pour un montant estimé de 2 230 000 € TTC.  
 

Cette opération s’accompagnera du recrutement d’un manager de ville et de la mise en place 
d’actions destinées à favoriser l’attractivité  commerciale du cœur de ville. 
 

De plus, pour limiter les flux importants de véhicules en hyper-centre et faciliter l’accès aux 
commerces du centre-ville, un nouveau plan de circulation sera engagé en 2011. Il prévoira des 
modifications de voies, le réaménagement des aires de stationnement et des modifications de 
sens de circulation. Le financement des travaux s’effectuera sur trois ans à hauteur de 3,2 M€ 
environ.  
 

Enfin, la commune maintient son soutien financier au Canal Saint Julien pour le cuvelage et la mise 
en valeur du cours d’eau.  
 
���� Sécurité des biens et des personnes :  
 

Les effectifs de la Police municipale prendront prochainement place dans les locaux de l’ancienne 
gendarmerie qui bénéficie actuellement de travaux d’aménagement pour un montant de 224 535 €.  
 

Concernant la mise en sécurité de l’entrée nord de la ville, le Conseil général de Vaucluse 
engagera les travaux d’aménagement du carrefour Maréchal Juin et de l’avenue de la Libération 
à compter du deuxième semestre 2011. Le montant total des travaux devraient s’élever à environ 
de 1,7 M€ TTC dont 750 000 € de participation communale (subvention au Conseil Général + 
travaux d’éclairage public et d’aménagement des espaces effectués en régie).   
Sur la route de Robion, les travaux d’éclairage public et d’aménagement des espaces verts du 
giratoire se poursuivent pour un montant de 164 000 €. 
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Enfin, le Syndicat Intercommunal de Rivière vient d’engager la deuxième tranche du programme 
d’aménagement du Coulon (des Grands Grès au pont de la Canaù) pour un montant total de 
2,272 M€. La commune, qui a anticipé sur son budget 2010 une partie de sa contribution 2011 à 
hauteur de 354 676 €, participe pour 80 % au coût des travaux non pris en charge par les 
partenaires financiers.  
 

���� Le renouvellement urbain :  
 

Les travaux communaux de réhabilitation du quartier du Docteur Ayme débuteront 
prochainement par l’aménagement de la rue Marcel Pagnol pour un montant de 410 000 € 
subventionné à hauteur de 16,67 % par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. 
Concomitamment, le bailleur social Vaucluse Logement débutera ses travaux de réhabilitation et 
sollicitera une subvention communale de 106 500 €. 
 

����  La solidarité :  
 

Le projet d’aménagement d’un nouveau foyer pour les séniors reste toujours d’actualité et se 
concrétisera dans les tous prochains mois. 
 

���� Le sport :  
 

Afin de répondre aux besoins croissants du club d’athlétisme et de développer la pratique de ce 
sport auprès des lycéens, la commune de Cavaillon a sollicité le Conseil Régional pour un 
réaménagement des installations sportives situées dans l’enceinte du lycée Ismaël Dauphin (saut 
en hauteur et à la perche, aires de lancer…) Elle a également proposé de prendre en charge 
l’éclairage de la piste d’athlétisme aujourd’hui insuffisant pour une pratique sportive en soirée. La 
participation de la commune à ce projet de réaménagement est à ce jour estimée à 136 000 €.   
 

3.3 – Les Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) : 
 

En 2010, le conseil municipal a voté une AP de 5 431 036 € TTC pour les travaux d'aménagement du 
cours Gambetta et de ses abords. Lors du vote du budget primitif 2011, les CP annuels relatifs à 
cette AP seront actualisés de la manière suivante : 
 

  EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

  2010 2011 2012 2013 

AP = 5 431 036 €         

DEPENSES         
Maîtrise d'œuvre 490 360 €       
1ère Phase   2 230 000 €     
2ème Phase     2 028 956 €   
3ème Phase       681 720 € 
          
RECETTES         
Subventions   550 420 € 289 640 € 284 700 € 
FCTVA   408 054 € 304 343 € 102 258 € 

Aménagement  
du cours  

Gambetta et  
de ses abords 

Emprunt/Autofinancement   1 271 526 € 1 434 973 € 294 762 € 
 

Dans le cadre du vote du budget primitif 2011, deux autres AP seront proposées : 
 

- une AP « Plan de circulation » pour un montant de 3 170 000 € : 
  EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

  2011 2012 2013 

AP = 3 170 000 €       

DEPENSES       
Maîtrise d'œuvre 500 000 €     
1ère Phase   1 335 000 €   
2ème Phase     1 335 000 € 
        
RECETTES       
FCTVA   275 250 € 200 250 € 

Plan de circulation 

Emprunt / Autofinancement 500 000 € 1 059 750 € 1 134 750 € 
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- Une AP « Réhabilitation du quartier du Docteur AYME » pour 2 480 320 € : 
 

  EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

  2011 2012 2013 

AP = 2 480 320 €       

DEPENSES       

Travaux rue Marcel PAGNOL 410 000 €     

Subvention d'équipement à V. Logement 106 500 €     

Travaux rue Jules Verne   300 316 €   

Travaux rue René Char   461 237 €   

Subvention d'équipement à M. Habitat   305 452 €   

Travaux secteur Simone Signoret     896 815 € 
        
RECETTES       

Subventions ANRU 68 350 € 127 350 € 149 969 € 

FCTVA 61 500 € 114 233 € 134 522 € 

Réhabilitation 
du quartier du 
Docteur AYME 

Emprunt / Autofinancement 280 150 € 519 970 € 612 324 € 
 
En conclusion, l’année 2011 qui se situe à mi-mandat pour notre équipe municipale, va être le 
tournant dans la concrétisation des projets pour lesquels nous avons été élus.  

 

En effet, l’effort consenti par tous, les élus, les services, la population, pour le désendettement 
conséquent de la ville, la maîtrise des dépenses publiques et la recherche accrue des subventions 
pour nos projets, nous permet, aujourd’hui, d’avoir les moyens de nos ambitions.  

 

L’équilibre des finances communales doit être conforté et nous restons vigilants sur tous les 
indicateurs.  

 

Néanmoins, nous allons, avec toute la bonne volonté qui nous caractérise, redonner le sourire aux 
Cavaillonnais. 

 
����� 

 
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h30. 
 
 
 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean-Claude BOUCHET, Député-maire de Cavaillon, informe que les présentes délibérations 
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux 
mois à compter de la date d’affichage ci-dessus mentionnée. 


