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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 26 SEPTEMBRE 2011 
 

�����   
 

L’an deux-mille-onze et le vingt-six septembre à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 20 septembre 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 (jusqu’à la question 2), ALQUIE Bernard, AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank (jusqu’à 
la question 2), ATTARD Alain (jusqu’à la question 2), BASSANELLI Magali, BECHIR Didier (jusqu’à la 
question 2), BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte (jusqu’à la question 2), BOUCHET Jean-Claude, 
BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard,  
GRAND Joëlle, LAZZARELLI Jean-François, LOMBARD Christophe (jusqu’à la question 2), MARTELLI 
Céline (jusqu’à la question 2), PAILLET Guy (jusqu’à la question 2), NEJMI Mohamed (jusqu’à la 
question 2), NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE 
Georges, REYNAUD Roger (jusqu’à la question 2), RIVET Jean-Philippe (jusqu’à la question 2), 
STOYANOV Annie, VALTON Véronique (jusqu’à la question 2), VIDAL Corinne, VERNET Martine 
(jusqu’à la question 2).  
 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne 
DELONNETTE Valérie donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
MORGANA Yaëlle donne procuration à DAUDET Gérard 
 

Mrs ARNOU, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD et RIVET et Mmes ABRAN, BERGERON, 
MARTELLI, VALTON et VERNET sont absents à compter de la question n°3. 

�����   
 

Mme Corinne VIDAL 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 11 juillet 2011.  Le Procès verbal est adopté à la majorité absolue avec 21 voix POUR 
et 13 voix CONTRE (Mrs ARNOU, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD et RIVET et  
Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET) 
 

 

Arrivée de M. Alain ATTARD 
 
 

QUESTION N° 1 : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA DURANCE – ABROGATION DE 
LA DELIBERATION N°9 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2011 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU 
DELEGUE SUPPLEANT AU COMITE SYNDICAL 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les articles L2121-33, L5211-7 et L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 32 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Guy PAILLET comme 
délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de 
la Vallée de la Durance ; 
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Vu la délibération n° 9 du Conseil municipal du 11 juillet 2011 désignant M. Patrice CHAVINAS 
comme délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance en remplacement de M. Guy PAILLET ; 
 

Considérant que M. Patrice CHAVINAS avait déjà été désigné comme délégué suppléant au 
comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance par délibération n° 
32 du 7 avril 2008 ; 
 

Considérant l’erreur du Conseil municipal dans sa désignation, par délibération n°9 du Conseil 
municipal du 11 juillet 2011, de M. Patrice CHAVINAS comme délégué suppléant du Conseil 
municipal au comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance,  
 

Il convient d’abroger la délibération n°9 du Conseil municipal du 11 juillet 2011 et de procéder à une 
nouvelle élection pour désigner un délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 

Vu l’avis de la commission Environnement-Cadre de vie du 12 septembre 2011 ;  
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ABROGER la délibération n° 9 du Conseil municipal du 11 juillet 2011, 
 

- DE DESIGNER un nouveau délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 

Se porte candidat :  M. Patrick COURTECUISSE 

Scrutateurs : Mmes BERGERON et GRAND 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins nuls : 3 
Nombre de bulletins blancs : 11 
Nombre de bulletins en faveur de Patrick COURTECUISSE : 21 
 

Après en avoir délibéré au scrutin secret, le Conseil municipal élit à la majorité absolue  
Patrick COURTECUISSE suppléant au comité syndical de la SMAVD. 

 
 

QUESTION N° 2 : APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Par délibération en date du 11 juillet 2011, le Conseil Municipal approuvait le choix de Provence 
Plats comme délégataire du service public de la restauration scolaire ainsi que le projet de contrat 
et ses annexes. 
 

Ce contrat a été signé par les parties le 22 août dernier. 
 

Il est apparu qu’une mention relative à la fourniture de briquettes de lait dans les écoles définies par 
la collectivité a été omise. 
Ces briquettes de lait sont distribuées aux enfants lors de la récréation du matin. 
 

Afin d’y remédier, un avenant a été rédigé. 
 

Il n’a pas été soumis à la commission de délégation de service public car ses conséquences 
financières sont largement inférieures à 5% du montant global du contrat. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011, 
 

Vu l’avis de la Commission Education du 13 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de l’avenant ci-joint ; 
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���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer et tout document s’y rapportant. 

-Départ de Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD et RIVET et  
Mmes ABRAN, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET – 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 14 abstentions (Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD et RIVET  

et Mmes ABRAN, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET) 
 

 

QUESTION N° 3 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES D’ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le décret N° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui indique les mesures concernant la mise à disposition 
du personnel municipal en application des articles 61 à 63 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui précise dans son article 2 que « l’organisme d’accueil 
rembourse à la collectivité territoriale la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les 
cotisations et contributions y afférentes », 
Vu les demandes de mise à disposition des associations ci-dessous nommées, 
Vu les demandes de mise à disposition des agents ci-dessous nommés, 
 

a) Des agents du service des sports seront mis à la disposition d’associations, à titre onéreux, tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-après : 
 

Prénom et Nom 
de l’agent 

Nom de 
l’association 

Temps de mise à 
disposition 

Jours et horaires de la mise à 
disposition  

(Hors vacances scolaires) 

Dominique 
ARNAUD 

 
ACTIGYM 

 
 

SUC XV 

Mercredis de 9h30 à 11h30 
Jeudis de 17h à 18h 

 
Mercredis de 13h30 à 16h30 et de 

18h30 à 21h 
Vendredis de 18h30 à 21h 

Benjamin 
SALVADOR 

ACTIGYM 
 
 
 

A.R.C.C. 
 
 

F.C. DES 
VIGNERES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 05/09/2011 
au 29/06/2012 

Mardis de 18h à 19h30 
Jeudis de 18h à 20h30 

 
 

Mercredis de 13h30 à 17h 
 
 

Lundis de 17h30 à 19h30 
 

Sliman SAIDI 

ACTIGYM 
 

ARCHERS  
DE ST-

JACQUES 

Vendredis de 18h à 19h30 
 
 

Mardis de 18h30 à 20h30 
 

Patrick PONCIE 
 

HANDBALL 
Mardis de 17h15 à 19h15 
Mercredis de 16h15 à 19h15 
Jeudis de 17h15 à 19h15 

Edouard 
LONGO 

A.R.C.C. 
 
 

F.C. DES 
VIGNERES 

 

Mardis de 17h30 à 19h30 
 
 

Mercredis de 13h45 à 19h45 
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ASSOCIATION 
SPORTIVE LE 
LUBERON 

 
 

Vendredis de 17h à 18h30 

Pierre MILLAUD 

CAVAILLON 
ESPOIR BASKET 

CLUB 
 

A.S.C. 

 
Mercredis de 11h à 12h 

 
 

Mercredis de 13h45 à 16h15 
  
A compter du 1er janvier 2012, il sera demandé aux associations de rembourser les rémunérations de 
ces agents. 
 

Vu l’avis émis par les membres du Comité Technique Paritaire en sa séance du 19 septembre 2011, 
Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention type afférente à ces mises à disposition et ci-annexée, 
  

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer avec chacune des associations ci-dessus énumérées. 
 

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

QUESTION N° 4 : MODIFICATION DES RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES DANS LE CADRE DES 
AVANCEMENTS DE GRADE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Les dispositions qui ont été introduites par la loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée) concernant les avancements de grade prévoient que pour tout avancement de 
grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux 
appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 
Comité Technique Paritaire. Il peut varier entre 0 et 100 %, au choix de la collectivité. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du 
cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 

Par délibérations du conseil municipal du 2 juillet 2007 et du 27 mai 2009, la collectivité de Cavaillon 
avait choisi d’appliquer les taux de promotion suivants : 
-  pour les avancements aux 1ers grades : taux de promotion fixé à 40 % de l’effectif total des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour chaque avancement de grade, 
-  pour les avancements aux 2èmes grades : taux de promotion fixé à 20 % de l’effectif total des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour chaque avancement de grade, 
 

En concertation avec le personnel communal, l’autorité territoriale propose de fixer un taux 
uniforme pour tous les grades à compter du 1er janvier 2012 : soit 100 %. 
 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 19 septembre 2011, 
Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE FIXER le taux « ratio promus-promouvables » à 100 % pour l’ensemble des grades à 
compter du 1er janvier 2012. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 5 : CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TEMPS NON 
COMPLET 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Le Conservatoire de la Ville de Cavaillon dispose d’une section d’enseignement en chant.  
 

Afin d’assurer cet enseignement, il convient de créer au tableau des effectifs un poste d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet, à raison de 5 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ce poste au tableau des effectifs à la date du  
1er septembre 2011. 

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

 

QUESTION N° 6 : MODIFICATION DU POSTE D’ASSISTANT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
CONTRACTUEL AU CONSERVATOIRE  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Par délibération en date du 18 avril 2011, un poste d’assistant spécialisé d’enseignement musical 
contractuel a été créé à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires afin de procéder 
au remplacement d’un agent exerçant également ces fonctions à temps non complet à compter 
du 1er septembre 2011 et d’assurer ainsi la continuité du service public.  
 

Cette délibération fixait notamment les modalités de recrutement à savoir : le temps de travail de 6 
heures hebdomadaires, la durée du contrat du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, ainsi que la 
rémunération établie sur la base de l’indice brut 320, indice majoré 306. 
 

Considérant la charge de travail incombant à cet agent, il s’avère nécessaire de transformer ce 
poste au regard du temps de travail et de le passer à 7h par semaine à compter du 1er octobre 
2011. Les autres termes du contrat restent inchangés. 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la modification de ce poste en portant à 7 heures hebdomadaires son temps 
de travail. 

 

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

 

QUESTION N° 7 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Afin d’assurer la régie du Grenier, il convient de créer au tableau des effectifs un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps non complet (50%) et ce, à compter du 1er décembre 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ce poste au tableau des effectifs à la date du  
1er décembre 2011. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 8 : SERVICE CIVIQUE – APPROBATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Dans sa séance du 6 décembre 2010, le Conseil Municipal approuvait la mise en place du dispositif 
« Service Civique » afin d’accueillir des volontaires au sein de la mairie. 
 

Le Service Civique donne, à tous les jeunes de 18 à 25 ans qui le souhaitent, l’opportunité de 
s’engager sur une période de 6 mois, pour des missions au service de la collectivité autour de 
différents domaines d’actions reconnus prioritaires pour la Nation.  
 

Il a pour ambition de fournir un cadre à l’engagement citoyen.  
 

Pour un jeune, cet engagement de Service Civique correspond à : 
- Un engagement citoyen reconnu et valorisé ; 
- Une chance de vivre de nouvelles expériences ; 
- L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société ;  
- Un témoignage de respect et de confiance de la collectivité. 
 

Au cours de son Service Civique, un jeune perçoit une indemnisation mensuelle prise en charge 
intégralement et versée par l’Etat plus une indemnité complémentaire à la charge de la structure 
d’accueil d’un montant de 101.49 €. 
 

Par ailleurs, le nombre maximal de jeunes qui sera accueilli dans le cadre du Service Civique a été 
fixé à 10 sur une année.  
 

Il convient, à présent, de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal le contrat d’engagement 
qui sera signé par chaque volontaire et qui précisera notamment, outre les obligations des deux 
parties, les conditions d’exercice et les missions confiées au jeune. 
 

Vu l’avis de la Commission Jeunesse du 13 septembre 2011, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes du contrat d’engagement 

���� D’AUTORISER M. le Maire à le signer pour chacun des volontaires 

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

 

QUESTION N° 9 : SERVICE CIVIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VOLONTAIRE AUPRES 
D’UNE ASSOCIATION 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le Service Civique donne à tous les jeunes de 18 à 25 ans, qui le souhaitent, l’opportunité de 
s’engager sur une période de 6 mois, pour des missions au service de la collectivité autour de 
différents domaines d’actions reconnus prioritaires pour la Nation.  
 

Il a pour ambition de fournir un cadre à l’engagement citoyen.  
 

Pour un jeune, cet engagement de Service Civique correspond à : 
- Un engagement citoyen reconnu et valorisé ; 
- Une chance de vivre de nouvelles expériences ; 
- L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société ;  
- Un témoignage de respect et de confiance de la collectivité à son égard. 
 

Au cours de son Service Civique, un jeune perçoit une indemnisation mensuelle prise en charge 
intégralement et versée par l’Etat plus une indemnité complémentaire à la charge de la structure 
d’accueil. 
Le Service Civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale (sécurité sociale, retraite).  
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Lors de sa séance du 6 décembre 2010 dernier, le Conseil Municipal approuvait la mise en place du 
dispositif Service civique afin d’accueillir des volontaires au sein de la mairie. 
 

Il convient, à présent, d’établir une convention avec chacune des associations partenaires de ce 
dispositif afin de permettre la mise à disposition de volontaires effectuant leur service civique auprès 
de celles-ci en vue d’exercer des missions d’utilité publique. 
 

La même trame de convention est utilisée pour toutes ces associations : seules diffèrent 
- la personne morale (la personne morale tierce non-agréée) 
- la nature des missions 
- la durée de la mise à disposition 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 13 septembre 2011, 
Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention de mise à disposition avec chaque 
association  

 

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

 

QUESTION N° 10 : SERVICE CIVIQUE – CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA MISSION LOCALE ET LA 
VILLE 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le Service Civique donne à tous les jeunes de 18 à 25 ans, qui le souhaitent, l’opportunité de 
s’engager sur une période de 6 mois, pour des missions au service de la collectivité autour de 
différents domaines d’actions reconnus prioritaires pour la Nation.  
 

Il a pour ambition de fournir un cadre à l’engagement citoyen.  
 

Pour un jeune, cet engagement de Service Civique correspond à : 
- Un engagement citoyen reconnu et valorisé ; 
- Une chance de vivre de nouvelles expériences ; 
- L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société ;  
- Un témoignage de respect et de confiance de la collectivité. 
 

Au cours de son Service Civique, un jeune perçoit une indemnisation mensuelle prise en charge 
intégralement et versée par l’Etat plus une indemnité complémentaire à la charge de la structure 
d’accueil d’un montant de 101.49 € nets.  
Le Service Civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale (sécurité sociale, retraite).  
 

Lors de sa séance du 6 décembre 2010 dernier, le Conseil Municipal approuvait la mise en place du 
dispositif Service civique afin d’accueillir des volontaires au sein de la mairie.  
 

Il convient, à présent, d’approuver une convention partenariale entre la Mission Locale et la 
municipalité de Cavaillon. 
Cette convention a pour objectif de mettre en place une procédure de mise en relation des jeunes 
accueillis en service civique par la Mairie de Cavaillon avec la mission locale, afin qu’ils bénéficient 
de l’offre de service complète de la Mission Locale et d’un suivi dans la définition de leur orientation 
professionnelle post service civique. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 13 septembre 2011, 
Vu l’avis de la commission Finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention partenariale pour l’accompagnement et le suivi 
des jeunes volontaires dans la définition du projet d’avenir entre la Mission Locale et la municipalité 
de Cavaillon. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 11 : FONCTIONNEMENT DU « LIEU D’INITIATIVES PARTAGE » : MISE EN PLACE D’UN 
REGLEMENT INTERIEUR   
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 

Depuis la fermeture du centre social « Le Polygone » situé dans le quartier du Docteur Ayme, les 
habitants de l’arc Nord-est ne bénéficient plus d’un accueil et d’un accompagnement au sein d’un 
équipement social de proximité.  
La volonté de la Commune et de ses partenaires qui se concrétise à travers l’opération de 
renouvellement urbain, doit avoir pour corollaire une action efficace d’accompagnement social 
des habitants. Dans ce cadre, la délibération du Conseil Municipal en date du 18/04/11 a permis à 
la Commune d’envisager la création d’une structure de proximité baptisée « Lieu d’Initiatives 
Partagé » (L.I.P.) qui a pour vocation d’accueillir les habitants des quartiers Dr Ayme, Condamines et 
alentour. Comme convenu dans la délibération précitée, la Commune a sollicité les partenaires du 
C.U.C.S. pour le financement de ce projet et a pris à sa charge les travaux d’aménagement et de 
mise en conformité des locaux.  
Au titre de l’investissement, la Commune a sollicité la Région à hauteur de 12 000€, la Caf à hauteur 
de 9 000€ et l’Etat à hauteur de 4 000€. 
Au titre du fonctionnement, la Commune a obtenu l’agrément « Animation Locale » qui est délivré 
par la C.A.F. et permet de bénéficier d’une aide financière de 12 500€ par an. Elle a également 
sollicité l’Etat pour un montant de 5 000€, la Région pour un montant de 5 000€ et la MSA pour un 
montant de 1 500€. 
 

Situé en lieu et place de l’ancien « local canoë » sis 318 avenue de la libération, cet équipement, 
mis à disposition par Mistral Habitat, a trois fonctions principales :  
- Une fonction « ressources » autour de l’opération de rénovation urbaine (permanences 
MOUS, GUP, ANRU, opérateur social). 
- Une fonction « actions » en direction des habitants à travers l’accueil d’opérateurs associatifs 
intervenant dans divers domaines (socialisation, alphabétisation, soutien à la parentalité, etc.). 
- Une fonction d’accueil, d’information et de soutien aux initiatives des habitants. 
La Commune gère directement cet équipement avec une préoccupation constante de réelle 
participation des habitants. Ce mode de fonctionnement nécessite un accueil de qualité du public 
ainsi que la mise à disposition de salles à destination d’associations intervenant dans le cadre du 
C.U.C.S.. Il convient donc de mettre en place un règlement intérieur définissant les modalités 
d’utilisation des locaux par les usagers et les associations partenaires.                 
 

Vu l’avis de la commission Affaires Sociales et Solidarité du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
����  D’APPROUVER le règlement intérieur du L.I.P..  

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

QUESTION N° 12 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION POUR FAVORISER L’EGALITE 
DES CHANCES A L’ECOLE (A.P.F.E.E.) ET LA VILLE DE CAVAILLON 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le dispositif « Coup de Pouce Clé » a pour objet d’aider les enfants scolarisés en Cours Préparatoire 
(CP) dits « fragiles en lecture », en risque d’échec scolaire en raison du « cap » parfois difficile de 
l’apprentissage en lecture et écriture.  
 

L’ingénierie de ce dispositif a été conçue par l’Association pour Favoriser l’Egalité des chances à 
l’Ecole (A.P.F.E.E) et est agréée par le ministère de l’Education Nationale en tant qu’association 
éducative complémentaire de l’enseignement public. A ce titre, elle apporte tout au long de 
l'année son assistance d'ingénierie sans surcoût pour les municipalités (aide à la mise en place du 
dispositif, formation des intervenants, suivi, évaluation annuelle). L’A.P.F.E.E a pour mission essentielle 
de prévenir, dès les débuts de la scolarité les échecs précoces et les exclusions sociales qui peuvent 
en résulter.  
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Ce dispositif « Coup de Pouce Clé » approuvé et porté par la municipalité de Cavaillon dans le 
cadre de la programmation CUCS 2011 par délibération du Conseil Municipal du 11 Juillet 2011, 
concerne deux écoles : l’école La Colline et l’école Castil Blaze pour l’année scolaire 2011/2012. Au 
total, dix enfants de CP bénéficieront de cette action innovante de soutien et de promotion de la 
lecture et de l’écriture. 
Sous forme de clubs composés de cinq élèves, sélectionnés par l’enseignant et avec l’accord des 
parents et de l’enfant, l’action Coup de Pouce Clé se déroulera quatre soirs par semaine de 16h30 
à 18h.  Le fonctionnement d’un Club Coup de Pouce Clé nécessite : 
- Un animateur chargé d’animer les séances du club en respectant les recommandations de 
l’A.P.F.E.E et de favoriser l’implication des parents dans la scolarité des enfants ; 
- Un enseignant coordinateur volontaire qui assure la coordination avec l’équipe 
pédagogique de l’école et le lien avec les parents et le pilote; 
- Les enseignants de CP  
- Un pilote qui assure à l’échelle de la Ville un bon fonctionnement global de l’action et 
travaille en lien étroit avec l’A.P.F.E.E. 
 

L’A.P.F.E.E met à disposition des animateurs des séances et coordinateurs des clubs, des outils 
méthodologiques et spécifiques et assure la formation des animateurs, enseignants et 
coordinateurs.  
Afin de formaliser ce partenariat avec l’A.P.F.E.E, une convention est nécessaire permettant de fixer 
les modalités de fonctionnement des clubs et les modalités de soutien sous forme d’un 
accompagnement méthodologique et d’évaluation de l’action Coup de Pouce proposé par 
l’association. Un cahier des charges proposé par l’A.P.F.E.E, définit plus précisément le cadre de 
fonctionnement des clubs et les modalités de soutien de l’A.P.F.E.E à la Ville. 
 

Vu la Commission Affaires Sociales et Solidarité du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de la Convention de partenariat avec l’A.P.F.E.E et l’ensemble des 
documents relatifs au dispositif Coup de Pouce Clé pour l’année scolaire 2011/2012. 

 

���� D’AUTORISER M. le Maire à la signer la convention  
 

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

QUESTION N° 13 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ACCES AU DISPOSITIF PASSE SPORT LOISIRS 
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Par délibération du 27 Mai 2009 le Conseil Municipal approuvait la mise en place du dispositif unique 
« Passe Sport Loisirs », succédant au Passe Sport Vacances et à l’Ecole des Sports. 

 

Ce dispositif prévu pour les jeunes de 6 à 17 ans ne permet pas de s’adapter à certaines contraintes 
familiales. En effet, des parents peuvent être amenés à solliciter des dérogations relatives au 
créneau d’âge fixé, pour des enfants plus jeunes ou plus âgés, dont certains peuvent présenter des 
pathologies particulières restant toutefois compatibles avec la pratique des activités proposées. 

 

Vu l’avis de la Commission des Sports du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- DE PERMETTRE l’accès au dispositif Passe Sport Loisirs dans le cadre de dérogations expresses 
dûment motivées, liées à l’âge des enfants, pouvant être accordées suite à une demande 
expresse et motivée des parents et après examen de leur dossier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 14 : ADOPTION DU REGLEMENT DES ETUDES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE A 
RAYONNEMENT COMMUNAL 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 

Le Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal de Cavaillon bénéficie d’un label octroyé 
par le Ministère de la culture. 
A ce titre un règlement des études, conforme au schéma d’orientation pédagogique des écoles de 
musique et de danse, ainsi qu’à la charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique 
et théâtre, doit régir les enseignements dispensés au sein de ce service. 
Un document précisant le déroulement des études a été préparé, distinguant : 
- Un parcours découverte enfants (enfants de 3 à 7ans) 
- Un cursus général diplômant avec deux cycles 
- Un  3ème cycle diplômant pratique amateur 
- Un parcours personnalisé –cursus non diplômant avec deux cycles 
- Un cursus pour les élèves adolescents et adultes dans le cadre d’un contrat personnalisé 
 

Vu l’avis de la commission culture du 13 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes du règlement des études 

���� D’ADOPTER ce règlement pour le fonctionnement du Conservatoire 

���� D’AUTORISER M. le Maire à le signer 

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

QUESTION N° 15 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2011 - DECISION MODIFICATIVE 
N°1 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Le budget annexe d’assainissement non collectif est modifié en section de fonctionnement comme 
suit : 

Dépenses de fonctionnement : 
Imputation 011-6226 honoraires : + 3 626 € 
 

Les crédits inscrits concernent le paiement des prestations d’Habitat et Développement qui instruit 
les dossiers de demande de subvention des particuliers pour la réhabilitation de leurs installations 
d’assainissement autonome. 
Vu l’instruction M4 en vigueur au 1er janvier 2011, 
Vu la délibération n° 44 du 18 avril 2011 portant approbation du budget primitif 2011 du budget 
principal, 
Vu l’avis de la commission des finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
- D’APPROUVER la décision modificative n° 1 du budget annexe d’assainissement non collectif 
2011. 

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

QUESTION N° 16 : BUDGET PRINCIPAL 2011 - DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Conforme à la volonté municipale de s’assurer de la gestion rigoureuse des finances communales, 
la décision modificative ci-dessous proposée s’attache à être au plus près des besoins et des crédits 
nécessaires à leur réalisation. 
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C’est dans cet esprit que cette troisième décision modificative a pour principal objet d’ajuster les 
crédits en dépenses et en recettes tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 

Ainsi, en section de fonctionnement, il est procédé à une modification de l’imputation de dépenses 
jusque-là affectées en section d’investissement. L’augmentation du produit de fiscalité est due à la 
perception de rôles supplémentaires au titre des années 2009 et 2010. Il convient également 
d’inscrire en recettes un dégrèvement à hauteur de près de 100 000 €, dégrèvement qui fait suite à 
une réclamation ayant prospéré auprès des services fiscaux. De cette façon, l’autofinancement à 
la section d’investissement est augmentée de près de 55 000 €. 
 

En section d’investissement, il convient d’ajuster le budget en tenant compte de la nécessaire 
vigilance, compte tenu de la situation financière internationale, du niveau de l’emprunt inscrit et 
ainsi dimensionner au plus juste celui-ci à la dépense prévue d’ici la fin de l’année. 
 

C’est pourquoi, outre la renonciation à l’acquisition du local de la Médecine du travail, il convient 
de ne pas inscrire les opérations qui, pour des raisons indépendantes de la Ville, ne pourront être 
réalisées d’ici le 31/12/2011 et seront reportées sur 2012. Il s’agit principalement : 
 

1. de l’appel à participation par le Conseil Général de Vaucluse aux travaux de l’avenue de la 
Libération prévus en 2012,  
 

2. du retard pris par Mistral Habitat dans le projet du Dr Ayme, impactant la réalisation des 
travaux de la rue Marcel Pagnol. 
 

Ainsi, la décision modificative n° 3 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : - 1 413 121 € 
Recettes  : - 1 413 121 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 160 129 € 
Recettes : 160 129 € 

 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2011, 
Vu la délibération n° 30 du 18 avril 2011 portant approbation du budget primitif 2011 du budget 
principal, 
Vu les délibérations n° 2 du 19 mai 2011 et n° 30 du 11 juillet 2011 portant respectivement 
approbation de la décision modificative n°1 et approbation de la décision modificative n°2 
Vu l’avis de la commission des finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 3 du budget principal 2011 équilibrée 
comme suit : 

 

SECTION D' INVESTISSEMENT 
Compte   Libellé compte     Dépenses          Recettes      

021 Virement de la section fonctionnement                                       0,00 54 908,00
Total chapitre 021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT IONNEMENT 0,00 54 908,00
1328 Autres                                       0,00 11 294,00
2112 Terrains de voirie                                       11 294,00 0,00

Total chapitre 041  OPERATIONS PATRIMONIALES 11 294,00 11 294,00
10222 F.C.T.V.A.                                       0,00 -171 164,00

Total chapitre 10   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESE RVES 0,00 -171 164,00
1322 REGIONS                                       0,00 -218 350,00
1323 Départements                                       0,00 193 000,00

Total chapitre 13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RE CUES 0,00 -25 350,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS                                       0,00 -1 282 809,00

Total chapitre 16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 -1 282 809,00
202 Frais études,élab.,modif.,rév.docts urba                                       -30 000,00 0,00
2031 Frais d'études                                       -634 485,00 0,00
2033 Frais d'insertion                                       -1 000,00 0,00
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Total chapitre 20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -665 485,00 0,00
20413 Subv.équipt versées aux départements                                       -286 471,00 0,00

Total chapitre 204  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEE S -286 471,00 0,00
2111 Terrains nus                                       25 700,00 0,00
2112 Terrains de voirie                                       57 730,00 0,00
2115 Terrains bâtis                                       -430 000,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements                                       4 485,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics                                       19 000,00 0,00
2135 Instal. Géné., agenc. et amén. construc.                                       -84 000,00 0,00
2152 Installations de voirie                                       11 328,00 0,00
21533 Réseaux câblés                                       -1 535,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification                                       5 000,00 0,00
2182 Matériel de transport                                       26 000,00 0,00
2185 Cheptel                                       4 000,00 0,00
2188 Autres                                       10 480,00 0,00
Total chapitre 21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES -351 812,00 0,00
2312 Terrains                                       175 000,00 0,00
2315 Instal., matériel & outillage techniques                                       -295 647,00 0,00

Total chapitre 23   IMMOBILISATIONS EN COURS -120 647,00 0,00
TOTAL GENERAL -1 413 121,00 -1 413 121,00

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Compte   Libellé compte     Dépenses          Recettes      
60622 Carburants                                       10 000,00 0,00
60623 Alimentation                                       1 500,00 0,00
60624 Produits de traitement                                       1 000,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement                                       2 500,00 0,00
60636 Vêtements de travail                                       940,00 0,00
61522 Bâtiments                                       58 947,00 0,00
61551 Matériel roulant                                       2 790,00 0,00
61558 Autres biens mobiliers                                       4 300,00 0,00
6184 Versements à des organis. de formation                                       1 000,00 0,00
6188 Autres frais divers                                       300,00 0,00
6226 Honoraires                                       4 133,00 0,00
6231 Annonces et insertions                                       9 650,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés                                       500,00 0,00
6251 Voyages et déplacements                                       1 761,00 0,00
637 Autres impôts, taxes et versements ass.                                       -2 000,00 0,00
Total chapitre 011  CHARGES A CARACTERE GENERAL 97 321,00 0,00
64111 Rémunération principale                                       -3 300,00 0,00

Total chapitre 012  CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS A SSIMILES -3 300,00 0,00
023 Virement à la section investissement                                       54 908,00 0,00

Total chapitre 023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTI SSEMENT 54 908,00 0,00
6574 Subventions de fonct.- pers. droit privé                                       3 000,00 0,00

Total chapitre 65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURA NTE 3 000,00 0,00
66112 ICNE                                       8 200,00 0,00

Total chapitre 66   CHARGES FINANCIERES 8 200,00 0,00
70878 Par d'autres redevables                                       0,00 1 225,00

Total chapitre 70   PRODUIT DES SERVICES,DU DOMAINE  ET VTES 0,00 1 225,00
7311 Contributions directes                                       0,00 48 650,00
7328 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE                                       0,00 95 854,00

Total chapitre 73   IMPOTS ET TAXES 0,00 144 504,00
7788 Produits exceptionnels divers                                       0,00 14 400,00

Total chapitre 77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 14 400,00
TOTAL GENERAL 160 129,00 160 129,00

 
- D'APPROUVER le versement des subventions exceptionnelles de fonctionnement suivantes : 

• Association Racing Club Cavaillonnais : 2 000 € 

• Association Kiosque - Luberon Jazz Rural Détour 2011 : 1 000 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 17 : TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE : VOTE DU 
COEFFICIENT DE MULTIPLICATION 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité (NOME) a institué un nouveau régime de taxation de la consommation d’électricité, qui 
comporte deux composantes : 
 

- une taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) s’appliquant aux consommations 
sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kVA, perçue : 

• d’une part, par les communes, ou, selon le cas, par les EPCI ou les départements qui 
leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité, 
• d’autre part, par les départements. 

 

Cette taxe locale se substitue à la taxe sur les fournitures d’électricité perçue par ces mêmes 
collectivités jusqu’à la fin de l’année 2010. 
L'électricité utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et 
trolleybus, l’électricité produite par des énergies renouvelables ou certains secteurs spécifiques 
(chimie, métallurgie…) sont exonérés de la TLCFE. En revanche, l’éclairage public sera désormais 
redevable de la TLCFE, tant communale que départementale, alors qu’il était exonéré de TLE 
jusqu’alors. 
 

- une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), s’appliquant aux 
consommations sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA, perçue par l’État. 
 

C’est la directive n° 2003/96/CE du Conseil de l’Union Européenne du 27 octobre 2003, restructurant 
le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui a imposé la 
création de cette nouvelle taxation de l’électricité, dénommée « accise ». 
 

Dorénavant, l’imposition repose sur les quantités physiques consommées (mégawattheure), en ce 
qui concerne l’électricité et non pas sur les montants facturés, contrairement à la taxation 
antérieure.  
 

En effet, jusqu’en 2010, la Taxe Locale d’Electricité était assise : 
- sur 80 % du montant des factures (consommation, acheminement et abonnement), lorsque la 
puissance souscrite était inférieure à 36 kVA (essentiellement les ménages), 
- sur 30 % du montant des factures, lorsque la puissance souscrite était comprise entre 36 kVA et 250 
kVA (essentiellement les PME-PMI). 
 

Les collectivités bénéficiaires fixaient le taux applicable : 
- dans la limite de 8 %, pour les communes ou les syndicats, 
- dans la limite de 4 %, pour les départements. 
 

A compter de 2011, l’assiette de la nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité 
consommée par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh) : 
- 0,75 euro par mégawattheure pour les consommations non professionnelles et les consommations 
professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, 
- 0,25 euro par mégawattheure pour les consommations professionnelles sous une puissance 
souscrite comprise entre 36 kVA et 250 kVA. 
 

La loi prévoit que les autorités délibérantes des collectivités ont la faculté de multiplier ces tarifs par 
un coefficient unique compris entre 0 et 8 pour la taxe communale. L’adoption d’un coefficient 
égal à 0 reviendrait à ne pas taxer les ménages de la commune. 
 

Jusqu’au 31 décembre 2011, un mécanisme d’adaptation est mis en place : le coefficient 
multiplicateur est égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au  
31 décembre 2010 en vigueur dans les collectivités. La commune de Cavaillon ayant adopté en 
date du 27 février 1973 un taux de Taxe Locale sur l’Electricité de 8%, le coefficient actuellement en 
vigueur pendant la période transitoire est 8.  
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Les recettes perçues au premier semestre 2011 montrent qu’en maintenant un coefficient 
multiplicateur égal à 8, la commune s’assure un niveau de ressources équivalent à celui de 2010 
sans pression fiscale supplémentaire sur les consommateurs. 
 

Au 1er janvier 2012, les modalités de TLCFE seront mises en oeuvre, sous réserve que la collectivité 
concernée ait fixé son coefficient de multiplication avant le 1er octobre 2011. 
 

Par la suite, chaque année, avant le 1er octobre, les assemblées délibérantes des collectivités 
pourront modifier le coefficient multiplicateur qui sera actualisé en proportion de l'indice moyen des 
prix à la consommation hors tabac. 
 

Ce sont les fournisseurs d’énergie électrique qui reverseront aux collectivités le produit attendu de la 
taxe, moyennant une participation de 2 % du montant, pour les frais de déclaration et de 
versement (1,5 % à compter du 1er janvier 2012 dans le cas des communes et des départements et 
1% dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale) 
 

Ainsi,  
 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- DE FIXER le coefficient de multiplication de la Taxe Locale sur la Consommation Finale 
d’Electricité qui s’appliquera sur le territoire communal à 8. 

 

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

QUESTION N° 18 : RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A LA SOCIETE ERILIA 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Suite au réaménagement de deux prêts souscrits en 1996 auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la société ERILIA sollicite le maintien de la garantie d’emprunt de la commune à 
hauteur de 100 %. Ces prêts ont servi à la construction de logements au sein de la Résidence 
Charles Peguy, allée Fernand VINATIE à Cavaillon. 
 

Ils sont à présent compactés au sein d’un nouveau contrat dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

Montant total réaménagé : 1 905 039,97 € 
Intérêts compensateurs maintenus : 176 256,95 € 
Intérêts courus : 6 956,64 € 
Date de la première échéance : 1er septembre 2011 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Durée de remboursement : 80 trimestres 
Nature du taux : fixe 
Taux d’intérêt actuariel annuel (à la date d’établissement du contrat) : 3,81 % 
Taux d’intérêt périodique de l’échéance : 0,94 % 
Taux annuel de progressivité de l’échéance : 0,5000 % 
Taux de progression de l’amortissement : 5,30 % 
Taux effectif global : 3,81 % 
Remboursement anticipé : indemnité actuarielle 
 

En contrepartie de son aide, la commune de Cavaillon participera à la commission d'attribution des 
logements de la société ERILIA et sera réservataire, conformément à l'article R 441-5 du Code de la 
Construction et de l'Habitation (CCH), de 11 sur 57 logements : 
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Ref n° SH HLM Type Et Adresse 

E00820008L 8 65 PA T3 01 98 allée Fernand VINATIE 

E00820009L 9 80 PA T4 01 98 allée Fernand VINATIE 

E00820011L 11 80 PA T4 02 98 allée Fernand VINATIE 

E00820017L 17 65 PA T3 01 90 allée Fernand VINATIE 

E00820028L 28 65 PA T3 03 62 allée Fernand VINATIE 

E00820034L 34 80 PA T4 02 52 allée Fernand VINATIE 

E00820035L 35 66 PA T3 02 52 allée Fernand VINATIE 

E00820038L 38 59 PA T2 00 32 allée Fernand VINATIE 

E00820042L 42 66 PA T3 00 20 allée Fernand VINATIE 

E00820046L 46 80 PA T4 01 20 allée Fernand VINATIE 

E00820052L 52 53 PA T2 02 20 allée Fernand VINATIE 
 

Vu  l'article R 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), 
 

Vu l'article L 221-9 du Code Monétaire et Financier sur le Livret A, 
 

Vu l'article 2298 du Code Civil sur les cautionnements, 
 

Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et suivants du CGCT sur les garanties d'emprunt accordées par les 
collectivités, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- ACCORDER sa garantie pour le remboursement de la somme de 1 905 039,97 € (euros) 
représentant 100 % du contrat de prêt compacté n°32 que la société ERILIA a contracté auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la durée 
totale du prêt, 
 

- DE PRENDRE ACTE des caractéristiques du prêt compacté consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations et dont un exemplaire du contrat est annexé à la présente délibération, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt, 
 

- DE PRENDRE ACTE qu’au cas où la société ERILIA, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, 
la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la 
Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
 

- DE S'ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention établie entre la Commune et la 
société ERILIA et annexée à la présente délibération. 
 

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

QUESTION N° 19 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA CATHEDRALE SAINT VERAN – DEMANDE DE SUBVENTION 
A LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Faisant suite au diagnostic préalable de la Cathédrale paroissiale Saint Véran réalisé par 
l’Architecte des Bâtiments de France en date du 17 mai 2011, la municipalité a souhaité engager un 
programme de travaux au titre de l’année 2011. 
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Ce dernier a pour objectif d’une part, de corriger un certain nombre de désordres structurels et, 
d’autre part, résorber les problèmes liés aux défauts d’entretien. 
 

Ainsi la première étape de ce programme s’attache-t-il à intervenir de manière urgente sur les 4ème 
et 5ème chapelles sud dont les murs intérieurs présentent de vastes auréoles sur les enduits, 
synonymes d’infiltration et donc de dysfonctionnement au niveau de la toiture. 
 

Dans un second temps une intervention dans la chapelle des Evêques permettra la reprise des 
enduits et des plâtreries, gypseries, afin d’en assurer leur pérennité. 
 

Le montant total des travaux est estimé à 36 000 € HT, hors frais de maîtrise d’œuvre. 
 

Eu égard au classement de l’édifice et aux interventions validées par l’Architecte des Bâtiments de 
France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles est susceptible d’apporter son soutien par un 
financement à hauteur de 45 % du montant hors taxes des travaux engagés, soit 16 200 € HT. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 15 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE SOLLICITER l’aide de la direction régionale des affaires culturelles pour les travaux d’entretien à 
hauteur de 45% du montant hors taxe prévisionnel des travaux, soit 16 200 € HT. 
 

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

QUESTION N° 20 : PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMENT DU FONDS DEPARTEMENTAL UNIQUE 
DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FDSUSL) 
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Par délibération en date du 9 Juillet 2007, le Conseil Municipal de Cavaillon acceptait de participer 
au financement du Fonds Départemental Unique de Solidarité pour le Logement (FDUSL), instance 

subordonnée au Conseil général de Vaucluse qui en délègue la gestion financière à la CAF. Ce 
Fonds permet de venir en aide aux ménages en difficultés. Les principales interventions peuvent 
prendre la forme d’aides directes (premier loyer, dépôt de garantie, ouverture de compteurs, 
assurances d’habitation, frais de déménagement, mobilier de première urgence), de prêts ou d’un 
accompagnement social effectué par des associations agréées. 
 

La gestion des crédits est assurée par la CAF de Vaucluse et les participations calculées selon le 
nombre d’habitants. La cotisation annuelle est reconductible d’année en année et actualisée 
suivant le tableau officiel des populations légales.  
 

En 2010, le montant des différentes aides accordées s’est élevé à 118 304, 93 € pour un nombre total 
de 546 bénéficiaires cavaillonnais. Pour 2011, le montant de la participation municipale s’établirait 
donc comme suit :  
 

25 940 (nombre d’habitants) x 0,1068   =   2 770, 39 € 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011. 
 

Vu la commission Affaires Sociales et Solidarité du 12 septembre 2011, 
 

Vu commission des Finances du 15 septembre 2011 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

• APPROUVER la reconduction de la participation de la Ville de Cavaillon au financement du 
Fonds Départemental Unique de Solidarité pour le Logement (FDUSL). 
 



17/30 

• APPROUVER la participation  financière en 2011 de la commune pour un montant de  
2 770, 39 €.         
 

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

QUESTION N° 21 : CONVENTION ETAT/COMMUNE - INSTALLATION ET MAINTENANCE DE DISPOSITIFS 
HOMOLOGUES POUR LE CONTROLE AUTOMATISE DE FRANCHISSEMENT DE FEUX ROUGES 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un système de contrôle automatisé de franchissement de feux 
rouges installé sur le territoire communal il est nécessaire d’établir une convention entre l’Etat et la 
commune de Cavaillon définissant les obligations de chacun. 
 

Cette convention, ci-annexée, fixe notamment les procédures d’exécution des prestations 
d’installation et de raccordement ainsi que les conditions d’exploitation et de maintenance des 
équipements. Cette dernière est établie à titre gracieux et n’ouvre pas droit au versement 
d’indemnités pour la commune. 
 

La convention est conclue sans limitation de durée étant entendu que chacune des parties peut la 
dénoncer à tout moment pour motif d’intérêt général. 
 

Vu l’avis de la Commission Travaux du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention d’installation et de maintenance de dispositifs 
homologués pour le contrôle automatisé de franchissement de feux rouges ci-jointe. 
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents afférents. 
 

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

QUESTION N° 22 : AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU MARECHAL JUIN/AVENUE DE LA LIBERATION - 
NOUVELLE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Lors du conseil municipal du 14 juin 2010, une convention de maîtrise d’ouvrage concernant les 
travaux d’aménagement du carrefour du Maréchal Juin (Avenue de la Libération / Avenue de 
l’Europe) a été adoptée. 
 

D’une part, cette convention précisait que la mairie déléguait au conseil général de Vaucluse la 
maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement de ce carrefour et, d’autre part, elle détaillait la part 
financée par la ville de Cavaillon. 
 

Cette convention, signée par Monsieur le Député-Maire, a été transmise au président du Conseil 
Général de Vaucluse mais n’a, à ce jour, toujours pas été signée. 
 

L’appel d’offres du marché de travaux ayant été attribué il convient maintenant de proposer à la 
signature du représentant des deux collectivités une nouvelle convention indiquant les montants 
exacts de l’opération. En effet, la précédente estimation était basée sur un « Avant Projet 
Sommaire » (APS) et ne reflète plus le projet arrêté à ce jour. 
 

La participation de ville, envisagée à 207 000 € HT initialement, est désormais de 263 529 € HT en 
raison notamment des travaux à engager sur les réseaux humides, indispensables pour la bonne 
marche de l’ouvrage. 
 

La ville prendra à sa charge, en maîtrise d’ouvrage directe, la fourniture et la pose des candélabres 
ainsi que l’aménagement des espaces verts du carrefour. 
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Les autres articles de la convention demeurent inchangés par rapport à la précédente version. 
 

Les crédits nécessaires à l’opération sont inscrits au budget 2011. 
 

Vu l’avis de la Commission travaux du 12 septembre 2011, 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE RAPPORTER  la délibération n°5 votée lors du Conseil municipal du 14 juin 2010, 
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la nouvelle convention de maîtrise d’ouvrage 
pour les travaux d’aménagement du carrefour du Maréchal Juin (Avenue de la Libération / Avenue 
de l’Europe) passée entre le Conseil Général de Vaucluse et la ville de Cavaillon. 
 

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

 

QUESTION N° 23 : CONVENTION ERDF/COMMUNE – SERVITUDE DE PASSAGE POUR RACCORDEMENT DE 
LA STATION DE POMPAGE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique desservant le secteur de la station de 
pompage d’eau potable de la ville, il est nécessaire d’octroyer à ERDF une servitude de passage sur 
une parcelle appartenant à la commune (parcelle AY 68) sur une bande de 0,40 mètre de large 
pour une longueur totale d’environ 130 mètres afin d’enfouir un réseau électrique de moyenne 
tension (20000 volts). La parcelle en question est traversée par un chemin de terre reliant le secteur 
du Grenouillet à la route départementale 938, chemin sous lequel sera implanté ledit réseau. 
 

Le cheminement se poursuivra ensuite le long de la départementale jusqu’à la station de 
pompage. Le réseau ainsi créé assurera un bouclage de l’alimentation électrique de la station, et 
augmentera la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville. 
 

Cette convention sera conclue à titre gracieux avec ERDF et les frais d’actes seront supportés par 
ERDF. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention de servitude ci-annexée, 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à signer ladite convention et tout document s’y 
rapportant. 

 

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

 

QUESTION N° 24 : CONSTRUCTION D’UN CHENIL - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER UN 
DOSSIER DE DECLARATION PREALABLE  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le renforcement de la sécurité des biens et des personnes figure au rang des grandes priorités de la 
municipalité actuelle. Depuis 3 ans la lutte contre la délinquance est ainsi devenue un des piliers de 
la politique de reconquête de la ville. 
 

Cet objectif passe par la mise en place de moyens humains et matériels d’envergure. Les effectifs 
de la police ont ainsi doublé depuis 2008, la phase 3 du programme de mise en place de vidéo 
protection se termine et la création d’un conseil des droits et devoirs de famille a été installé afin de 
prévenir et traiter certains comportements déviants. 
 

Dans le prolongement de ces actions, l’équipe municipale souhaite continuer à renforcer les 
moyens donnés à la police municipale par la création d’une brigade cynophile disposant de 2 
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chiens. Ces derniers seront présents essentiellement de manière préventive, lors des patrouilles 
pédestres de jour comme de nuit. Ils pourront cependant intervenir de manière répressive si une 
menace devient réelle et sérieuse. 
 

Le retour d’expériences des forces de polices ayant mis en place ce type de brigade est 
particulièrement positif et encourageant. 
 

A cet effet l’équipe municipale souhaite donc équiper les nouveaux locaux de la police municipale 
d’un chenil adapté à l’accueil de ces chiens et d’un véhicule permettant le transport des animaux 
en toute sécurité. 
 

Ce chenil sera composé d’un abri de 20 m² divisé en 2 parties permettant aux chiens d’être abrités. 
Cette construction nécessite le dépôt d’un dossier de déclaration préalable conformément aux 
articles R421-17 du code de l’urbanisme. 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme en date du 12 septembre 2011 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable pour la 
construction d’un chenil sur la parcelle CN 80 appartenant à la commune 
 

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

QUESTION N° 25 : OPERATION D’URBANISME VISANT L’IMPLANTATION D’UN POLE SANTE SUR LE SECTEUR 
DE LA VOGUETTE – DEMANDE D’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE ET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

La ville de Cavaillon souhaite accueillir un équipement de santé majeur dénommé « Pôle Santé », 
dans le cadre du plan hôpital 2012. Le projet initié s’inscrit dans une démarche de densification de 
l’offre de services et d’équipements répondant aux besoins de sa population, pour conforter le rôle 
de ville centre d’un bassin de vie d’importance. 
 

Les enjeux et bénéfices futurs de l’implantation de pôle santé et services associés dépassent ainsi les 
limites communales pour revêtir un intérêt général à l’échelle de ce bassin de vie et permettra : 

• D’améliorer et favoriser l’accès aux soins pour les habitants de l’Aire Cavaillonnaise, 
• D’équiper un quartier en devenir, le doter d’un équipement qualifiant et structurant, 
• De reconquérir un continuum urbain dégradé identifié au PADD du SCOT, 
• De renforcer Cavaillon dans son rôle de ville centre d’un bassin de vie d’importance, 
• De moderniser l’offre de soin cavaillonnaise, 
• D’impulser une nouvelle dynamique économique sur tout le segment médical et 
paramédical. 

 

Pour concrétiser cette volonté commune soutenue par la ville, les partenaires (CHI et Clinique) ont 
souhaité élaborer un projet médical partagé définissant pour chaque institution et ses personnels un 
avenir pérenne. Ce projet traduit la situation de complémentarité qui se substitue au contexte de 
concurrence qui a jusqu’alors prévalu. 
 

L’opération projetée permettra à terme de constituer un pôle spécialisé autour des éléments 
programmatiques suivants : 
 

• L’accueil d’une structure de soin privé/public d’envergure supra communale, 
• L’implantation d’activités connexes d’accompagnement souhaitée par la commune 
et les porteurs de projet, 
• La création d’une voirie publique structurante assurant la bonne desserte et la bonne 
lisibilité de l’équipement. 

 

Le programme ainsi défini formera un pôle spécialisé autour des activités de soin avec pour 
locomotive, le futur pôle santé de la Voguette. A ce jour, l’espace pressenti pour accueillir ce projet 
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s’étend sur près de 9,6 hectares au Sud Est du centre ville, sur des tènements classés agricole au 
P.O.S. et non maitrisés par la Commune. 
 

Aussi afin de permettre l’implantation de cette nouvelle structure de soin, la commune de Cavaillon 
doit s’engager dans une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) avec mise en 
compatibilité de ses documents d’urbanisme. Cette évolution est prévue au code de l’urbanisme, 
de l’environnement et de l’expropriation. Un dossier de DUP a donc été établi en application des 
articles L11-1 et suivants et R11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 

Le dossier présentement exposé a donc pour objectif d’exposer « l’utilité publique » pour la 
« réalisation d’une opération d’urbanisme » portée par la Commune afin qu’à l’issue d’une enquête 
publique cette opération soit déclarée d’utilité publique. Ceci permettra d’une part la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme (dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité 
conjointe) et d’autre part de permettre à la commune d’acquérir les terrains assiette de l’opération, 
la voie de l’expropriation restant la solution ultime.   
 

Afin d’obtenir la maîtrise totale du foncier soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation, la 
commune doit solliciter de Monsieur le Préfet de Vaucluse l’ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi que l’ouverture d’une enquête parcellaire 
conjointe. 
 

Vu le code de l’expropriation, Articles L11-1 et suivants et Articles R11-3, 
Vu le code de l’urbanisme, 
 

Vu le plan d’occupation des sols résultant des procédures ci-après :  
 

 Prescription Arrêté Mise à l’enquête Approbation 

Elaboration    02/11/1982 

Révision n° 1    12/02/1990 

Révision n° 2 28/06/1990 18/12/2000 15/12/2001 25/02/2002 
Elaboration du PLU 23/09/2002    
Révision simplifiée n° 1 17/05/2004  01/07/2005 22/09/2005 

Modification n° 1   04/04/2004 02/07/2007 

Modification n° 2   01/06/2010 27/09/2010 
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’ACQUERIR les parcelles nécessaires à l’opération d’urbanisme visant l’implantation d’un 
équipement collectif de santé et activités de compléments sur le quartier de la Voguette, soit par 
voie amiable, soit par voie d’expropriation, 
 

���� DE SOLLICITER de Monsieur le Préfet du Vaucluse, l’ouverture : 
- d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 
- d’une enquête parcellaire conjointe à l’enquête préalable à la DUP, 
 

���� DE SOLLICITER le Syndicat intercommunal de l’Aire Cavaillonnaise pour que soit mis en 
compatibilité le Schéma Directeur approuvé par délibération du Conseil Syndical le 12 juillet 2000, 
 

���� DE METTRE EN COMPATIBILITE le P.O.S de la commune de Cavaillon sur le périmètre d’opération 
défini, 
 

���� D’ANNULER ET DE REMPLACER la délibération en date du 23 mars 2009 prescrivant une procédure 
de déclaration de projet sur le secteur de la Voguette, la procédure n’étant plus adaptée au 
tènement redéfini au premier trimestre 2011, 
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier, sachant 
que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 26 : LOTISSEMENT « LE HAMEAU DE LA CROIX DES BANQUETS » - ACQUISITION GRATUITE  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La SCI AGOSTINA a obtenu le 9 novembre 2007 un permis de lotir sur un terrain situé sur la voie 
communale de la Croix des Banquets. Ce permis a fait l’objet d’un transfert par arrêté délivré le 15 
avril 2009 au profit de la SARL PL CONSEIL. Aux termes de ces actes, le pétitionnaire s’est engagé à 
rétrocéder à la Commune, à titre gratuit, les emprises correspondant à l’emplacement réservé B29 
(parcelles cadastrées section AS n° 346 de 110 m² et n° 373 de 394 m²) et permettant de procéder à 
l’aménagement du chemin de la Croix des Banquets.  
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER l’acquisition, à titre gratuit, de la SARL PL CONSEIL, des parcelles cadastrées 
section AS n° 346 et n° 373 d’une superficie totale de 504 m² nécessaires à l’aménagement de la 
voie communale de la Croix des Banquets, 

 ���� D’AUTORISER Monsieur le Député-maire à signer l’acte et tout document s’y rapportant, 

���� DE DESIGNER Maître Benjamin ROUSSET, Notaire à Cavaillon, pour recevoir l’acte. 

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

 

QUESTION N° 27 : CONVENTION ADIL – PROLONGATION DE LA PERMANENCE SUR CAVAILLON 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
L’Association Départementale pour l’Information sur le Logement de Vaucluse poursuit une mission 
destinée à l’information gratuite et personnalisée auprès des usagers concernant tous les problèmes 
ou projets liés au logement dans les domaines juridique, financier et fiscal. 
 

Une antenne fonctionnant par permanences régulières sur un point info à la MJC existe depuis de 
nombreuses années. Elle permet d’accueillir les administrés cavaillonnais en recherche de conseils 
ou d’informations (tous les 3èmes vendredis de chaque mois). 
 

La présente convention consiste à prolonger cette mission pour une période de 3 ans (du 
01/01/2011 au 31/12/2013). 
 

La contribution communale 2011 pour ce service à la population est calculée sur la base de 0,13 € 
par habitant, soit un montant total de 3 372,20 € (25940 habitants x 0,13 €). 
 

Il est précisé que ce montant sera indexé sur la base des données de l’INSEE. 
 

Vu l’avis de la commission d’Urbanisme du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention négociée pour la prolongation d’une permanence de 
l’ADIL 84 à Cavaillon pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, 
  

���� D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la dite convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 28 : DOSSIER D’AMENAGEMENT D’UN BIEF DE DELESTAGE – SECTEUR LA CANAOU – AVIS 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A ENQUETE PUBLIQUE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon Coulon (SIRCC), chargé des travaux 
d’aménagement hydraulique nécessaires à la protection des populations, a missionné le bureau 
d’étude SAFEGE pour définir le programme de travaux au-delà des tranches 1 et 2 déjà engagées. 
 

Il est important de souligner l’urgence de poursuivre cette action de mise en protection des 
populations et des biens, et de rappeler les nombreuses attentes des riverains en matière de travaux 
de protection des habitations. 
 

Ces travaux consisteront en : 
• La création d’un bief de délestage en rive gauche de la Canaou et la construction d’un 
nouveau siphon dans le prolongement de celui qui passe actuellement sous l’aqueduc, 
• Le déplacement du bassin de rétention, 
• Le recalibrage du Coulon sur un linéaire de 2500 mètres en tranche 3, 
• La création ou la réhabilitation de digues de protection afin de contenir une crue à 300 
m³/s en rive droite et 485 m³/s en rive gauche. 

 

La réalisation d’un chenal et d’un îlot central ont ainsi un double objectif : 
• Préserver l’édifice remarquable que représente l’aqueduc de la Canaou (ouvrage inscrit 
au titre des Monuments Historiques par arrêté du 8 décembre 2010), 
• Assurer l’augmentation du débit du Coulon qui passera de 200 m³/s à 300 m³/s. 

 

Conformément à la loi sur l’eau, le dossier d’autorisation de travaux pour la « création d’un bief de 
délestage – secteur de la Canaou à Cavaillon » est soumis à enquête publique (code de 
l’environnement).  
Cette dernière s’est déroulée du 11 juillet 2011 au 5 août 2011 ; elle a permis aux administrés de faire 
part de leurs observations soit dans le registre d’enquête publique soit directement auprès du 
commissaire enquêteur. 
 

Cette enquête publique prévoyait en son article 7 que le Conseil Municipal devait donner son avis 
dans les 15 jours suivant sa clôture. Or, compte tenu de la période estivale, il a été transmis un 
courrier du Député-Maire dès la fin de l’enquête publique, relatant l’importance de ce projet et le 
principe d’avis favorable sur cette réalisation telle que définie. 
 

Le dossier d’enquête publique est consultable au secrétariat général de la commune, aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie. 
 

Il est donc demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur le dossier présenté à l’enquête 
publique. 
 

Vu l’avis de la commission d’Urbanisme du 12 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

���� DE DONNER un avis favorable au projet de création d’un bief de délestage – secteur de la 
Canaou à Cavaillon.   
 

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

 

QUESTION N° 29 : 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 ; 
Vu la délibération n°2 du Conseil Municipal du 14 février 2011 accordant délégation au Maire pour 
prendre toute décision dans les domaines respectivement énumérés par l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T. ; 
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Les décisions suivantes ont été prises :  
 
DECISION N° 2011/41 : EXERCICE DROIT DE PREEMPTION DE LA COMMUNE : PROPRIETE DE LA SCI 
SAINT JACQUES REPRESENTEE PAR M. REMIGNON 
 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 02 Mai 2011, d’un bien sis lieudit « 407 CR 18 de ST 
BALDOU et les VERGERS DE SAINT BALDOU », cadastré section AZ n°359 d’une superficie de 5739 m2 
et AZ 0949 d’une superficie de 1644 m2 constitué de bâtiments industriels bu réaux et logement de 
fonction, moyennant un prix de 580 000 Euros, 
Vu l’avis des domaines en date du 27 Juin 2011 conforme au prix notifié 
Considérant la nécessité d’une extension foncière afin de satisfaire au développement des 
activités de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, 
Considérant le projet de communauté d’agglomération qui pourrait regrouper trois à six 
communautés de communes, en fonction du choix opéré par la Commission départementale de 
coopération intercommunale et par Monsieur le Préfet de Vaucluse, 
Considérant de ce fait que les compétences communautaires vont s’accroître (habitat, politique 
de la ville, transports,…), 
Considérant que la surface actuelle insuffisante ne permet pas la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné aux réunions du conseil communautaire et des commissions internes, et que les 
bâtiments actuels ne peuvent accueillir ni l’assemblée délibérante ni les commissions internes lors 
de leurs séances, 
Considérant l’implantation optimale en périphérie immédiate de Cavaillon et à seulement quinze 
minutes du deuxième centre urbain de la future communauté d’agglomération, à savoir la 
Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, 
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes Provence Luberon Durance de 
disposer d’une continuité foncière afin de répondre à ces perspectives de développement,  
Considérant que les biens situés entre sa propriété et celle, objet de la déclaration d’intention 
d’aliéner, devront être acquis, 
Considérant pour ces raisons la nécessité, de constituer une réserve foncière en vue de réaliser le 
développement de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance,  voire sa 
transformation en Communauté d’agglomération, 
 

L’acquisition par exercice du droit de préemption du bien cadastré section AZ n°359 d’’une 
superficie de 5739 et AZ 0949 d’une superficie de 1644m2  appartenant à la SCI SAINT JACQUES, 
représentée par M. REMIGNON, moyennant un prix de 580 000 Euros. 
 
DECISION N° 2011/42 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DES DEGATS DES EAUX QUI 
SE SONT PRODUITS AU CERCLE DE L’INDEPENDANCE, DANS LE BAT SITUE 1 AVENUE DE VERDUN, ET AU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, LE 07 SEPTEMBRE 2010 
 

Vu les dégâts des eaux constatés au cercle de l’indépendance, dans le bât situé 1 avenue de 
Verdun et au conservatoire de musique, le 07 septembre 2010 suite aux très fortes pluies qui se sont 
abattues sur la Commune ce jour-là et qui ont été reconnues comme «  état de catastrophe 
naturelle » ; 
Vu la nécessité de remettre en état lesdits bâtiments ; 
Vu l’estimation des travaux produite par le cabinet d’expertise Elex pour la SMACL, assureur de la 
ville ; 
Considérant qu’il convient d’accepter de la SMACL le règlement de 19 298,90 euros T.T.C. au titre 
de l’immédiat et de 3 859,78 euros T.T.C. au titre du différé ; 
 

Le règlement d’un montant de dix-neuf mille deux cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt 
dix centimes au titre de l’immédiat est accepté.  
Le règlement d’un montant de trois mille huit cent cinquante neuf euros et soixante dix huit 
centimes au titre du différé est aussi accepté. 
Ces sommes représentent une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/43 : PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES « PROTOCOLE » 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 



24/30 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
Vu l’article L2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux frais de 
représentation ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 de la comptabilité publique, titre 1, 
article 1.4.1.1. Dépenses de matériel et de fonctionnement ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 47 du Conseil Municipal du 18 avril 2011 portant sur les frais de mission et de 
représentation des élus et des agents municipaux ; 
Vu la décision n° 95-2008 du 5 septembre 2008 portant création de la régie d’avances 
« Déplacements, Missions, Réception » ; 
Vu la décision n° 2010-28 du 15 juillet 2010 portant modification de la régie d’avances 
« Protocole » ; 
Considérant que l’objet de la régie est modifié ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30/06/2011 ; 
 

La décision 2010-28 du 15 juillet 2010 est modifiée dans son article 4 comme suit : 
 « ARTICLE 4 - La régie paie les dépenses suivantes : 
- Frais liés à l’exercice du mandat des élus (hébergement, restauration, transports, 

cadeaux) 
- Frais de formation des élus, 
- Frais de représentation du Maire 
- Frais de représentation du Directeur Général des Services 
- Frais de mission du Directeur Général des Services 

Les comptes budgétaires utilisés pour les dépenses de la régie sont respectivement les 6532, 6535, 
6536, 6257 et 6256. » 
 
DECISION N° 2011/44 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Considérant la situation précaire de Monsieur David BOSSU, 
Considérant qu’il convient de lui porter assistance le temps qu’il puisse trouver un logement, 
Considérant qu’il convient à titre tout à fait exceptionnel, de conclure une convention de mise à 
disposition précaire de logement en faveur de Monsieur David BOSSU,  
 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Monsieur David BOSSU, employé de mairie, est 
conclue à titre exceptionnel précaire et révocable, à compter de la signature des présentes et 
prendra fin au plus tard au 31 décembre 2011, pour la mise à disposition d’un logement à l’école 
des Vignères, sis 38 rue des écoles – Hameau des Vignères à Cavaillon. 
Monsieur David BOSSU, paiera un loyer mensuel de 50 (cinquante) euros. 
Il sera redevable des charges afférentes au logement, ainsi que la contraction d’une assurance. 
L’intéressé est exonéré du versement d’un dépôt de garantie. 
 
DECISION N° 2011/45 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT 
POUR L’ACCUEIL D’UNE EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de  la Chapelle du 
Grand Couvent pour la mise en place de l’exposition réalisée à l’occasion des Rencontres 
Cinématographiques; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la  Chapelle du Grand Couvent en faveur 
de l’association Ciné Plein Soleil, du 27 juillet 2011 au 1er septembre 2011 pour la mise en place 
d’une exposition dans le cadre des Rencontres Cinématographiques 2011. 
L’exposition sera ouverte au public à compter de son vernissage, le 4 août 2011 jusqu’au 31 août 
2011. 
La mise à disposition de la Chapelle interviendra à titre gratuit. 
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DECISION N° 2011/46 : DESIGNATION DE MAITRE VALENTINE SUSCILLON, AVOCATE, POUR ENGAGER 
UNE PROCEDURE D’EXPULSION A L’ENCONTRE DU PROPRIETAIRE D’UNE CARAVANE STATIONNEE DE 
FAÇON PROLONGEE SUR LE PARKING DE LA MEDIATHEQUE 
 

Vu le rapport établi par la police municipale le 25 juillet 2011 et qui constate l’occupation 
prolongée d’une place de stationnement sur le parking de la médiathèque, par une caravane à 
usage d’habitation ; 
Considérant qu’il convient de désigner un avocat afin d’engager une procédure d’expulsion à 
l’encontre de son propriétaire ; 
 

Maître Valentine SUSCILLON est désignée pour représenter la Commune de Cavaillon dans cette 
affaire. 
La rémunération de Maître Suscillon est fixée à 2000 euros H.T., hors frais d’huissier. 
 
DECISION N° 2011/47 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 1 000 000 € AUPRES DE LA CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET LA BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE 
 

Vu la proposition conjointe de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la Banque de 
Financement et de Trésorerie de souscrire un emprunt de 1 000 000 € aux conditions suivantes : 
 

� Frais de montage : 0,10 % du capital prélevé lors du premier versement 
 

Phase de tirage revolving : 
� Montant : 1 M€ (un million d’euros) 
� Durée : 12 mois à compter de la signature du contrat 
� Montant minimal des tirages : 15 000 € 
� Montant minimal des remboursements : 15 000 € (temporaires) et 150 000 € (définitifs) 
� Heure limite des demandes de mouvements : Chaque jour ouvré avant 11 H pour un ordre 

exécuté en J 
� Frais liés aux mouvements : NEANT 
� Commission de non utilisation : NEANT 
� Index : Euribor 3 mois moyenné 
� Marge sur index : 1,10 % 
� Facturation des intérêts : Mensuelle  
� Indemnité de RA : Néant 
� Gestion par Internet : gratuite 
 

Phase de consolidation : 
� Montant : 1 M€ (un million d’euros) 
� Durée : 20 ans 
� Montant minimal des tirages : 15 000 € 
� Montant minimal des remboursements : 15 000 € (temporaires) et 150 000 € (définitifs) 
� Heure limite des demandes de mouvements : Chaque jour ouvré avant 11 H pour un ordre 

exécuté en J 
� Frais liés aux mouvements : NEANT 
� Indexation : Euribor 3, 6,12 mois, TEI (Taux fixe)  
� Marge : 1,25% 
� Décompte des intérêts : exact/360 jours 
� Facturation des intérêts : trimestrielle avec régularisation annuelle 
� Arbitrage entre index : possible chaque jour ouvré 
� Amortissement : constant 
� Indemnité de RA : Sur taux variable : 3 % du capital ; sur taux fixe : indemnité actuarielle 
� Gestion par Internet : gratuite 

 

Il est décidé de souscrire un emprunt de un million d’euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel et la Banque de Financement et de Trésorerie aux conditions décrites ci-dessus. 
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DECISION N° 2011/49 : ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 2011/42 - ACCORD DE REGLEMENT 
POUR L’INDEMNISATION DES DEGATS DES EAUX QUI SE SONT PRODUITS AU CERCLE DE 
L’INDEPENDANCE, DANS LE BAT SITUE 1 AVENUE DE VERDUN, ET AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, LE 
07 SEPTEMBRE 2010 
 

Vu la décision n° 2011/42 ; 
Vu les dégâts des eaux constatés au cercle de l’indépendance, dans le bât situé 1 avenue de 
Verdun et au conservatoire de musique, le 07 septembre 2010 suite aux très fortes pluies qui se sont 
abattues sur la Commune ce jour-là et qui ont été reconnues comme «  état de catastrophe 
naturelle » ; 
Vu la nécessité de remettre en état lesdits bâtiments ; 
Vu l’estimation des travaux produite par le cabinet d’expertise Elex pour la SMACL, assureur de la 
ville ; 
Considérant qu’il convient d’accepter de la SMACL le règlement de 13 509,23 euros T.T.C. au titre 
de l’immédiat et de 3 859,78 euros T.T.C. au titre du différé ; 
 

Le règlement d’un montant de treize mille cinq cent neuf euros et vingt trois centimes au titre de 
l’immédiat est accepté.  
Le règlement d’un montant de trois mille huit cent cinquante neuf euros et soixante dix huit 
centimes au titre du différé est aussi accepté. 
Ces sommes représentent une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/50 : non prise 
 
DECISION N° 2011/51 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION D’UN MAT CYLINDRO-
CONIQUE ENDOMMAGE LORS D’UN SINISTRE LE 25 JUILLET 2011 
 

Vu la nécessité de remplacer un mât cylindro-conique endommagé par un camion de la société 
M.L.T., lors d’un accident de la circulation le 25 juillet 2011, rond pont du melon 84300 Cavaillon ; 
Vu le devis du nouveau mât établi par la société SOBECA d’un montant de 931, 68 € T.T.C ; 
Vu le rapport du Centre technique municipal établissant un coût pour la main d’œuvre de 517, 00 
€ T.T.C, pour le remplacement  du matériel endommagé ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement d’un montant 1 448, 68 euros T.T.C. proposé 
par Groupama Sud, dont le montant correspond aux frais engagés par la commune pour 
remplacer le mât endommagé, 
 

Le règlement d’un montant de mille quatre cent quarante huit euros et soixante huit centimes 
proposé par Groupama Sud est accepté.  
Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/52 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE AIRE SUR LE PARKING DU MIN 
POUR ACCUEILLIR LES CARAVANES DES FORAINS A L’OCCASION DE LA FETE DE LA SAINT GILLES 
2011. 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’espaces, matériels 
et services avec la REMINCA, 
 

Une convention entre la REMINCA et la commune de Cavaillon est conclue pour la mise à 
disposition d’une aire de stationnement close pour l’accueil des forains de la Saint Gilles  2011 du 
vendredi  26 août au mercredi 7 septembre 2011 inclus. 
 
Vu la délibération n° 14 du conseil municipal du 27 septembre 2010 approuvant le nouveau 
règlement intérieur des marchés à procédure adaptée, les marchés suivants ont été attribués : 
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NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN EUROS  

ET EN H. T.    

Lot n° 1 :  
Équipement 

S. A. S. GK 
PROFESSIONAL 
75020  PARIS 

Montant maximum 
annuel du marché : 

5 016,72 € 

Lot n° 2 : 
Chaussures  

Montant maximum 
annuel du marché : 

2 508,36 € 

Lot n° 3 : 
Gilets pare-
balles  

S. A. R. L. SECURITE TIR 
EQUIPEMENT 

13300  SALON-DE-
PROVENCE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 779,26 € 

Lot n° 4 : 
Vêtements  

Montant maximum 
annuel du marché : 

14 214,05 € 

Lot n° 5 : 
Vêtements 
Agents de 

Stationnement 
Voie Publique 

Montant maximum 
annuel du marché : 

3 344,48 € 

M 2387 

Fourniture de 
vêtements, de 
chaussures et 

d'équipements de 
travail pour la Police 

Municipale de la 
Ville de Cavaillon  

Lot n° 6 : 
Vêtements 
gardiens de 
parking 

S. A. S. PROMO 
COLLECTIVITES 

95140  GARGES-LES-
GONESSE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

1 672,24 € 

M 2388 
Fourniture - Livraison - Installation et 

mise en service d'un manège 
"AU ZENITH" 

28600  LUISANT 

Montant maximum 
annuel du marché : 

55 000 € 

M 2389 
Fourniture de matériaux de 

construction pour l'entretien des 
bâtiments communaux 

S. A. FAREL 
84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

41 806,02 € 

M 2390 
Location / Maintenance de matériels 

informatiques pour les écoles 
primaires 

S. A. QUADRIA 
84000  AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

54 347,83 € 

M 2391 
Mise en sécurité et en conformité des 
armoires de commande d'éclairage 

public 

S. A. S. GIORGI 
84300  LES TAILLADES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

54 347,83 € 

M 2395 
Aménagement d'un parcours santé - 

Site du Grenouillet 
S. A. SOBECA 

84000  CAVAILLON 

Montant maximum du 
marché : 
54 065 € 

M 2394 
Réfection des chemins et 

renforcement d'ouvrages pluviaux 

S. A. 4M PROVENCE 
84702  SORGUES 

CEDEX 

Montant du marché : 
132 820,11 € 

M 2392 
Réfection de la cour de récréation de 

l'Ecole Maternelle Marie Signoret 
S. A. S. MIDI TRAVAUX  
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
33 360,60 € 
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RECONDUCTION MARCHÉS 

Lot n° 1 : 
Granulats 

PROVENCE 
AGREGATS 

84460 CHEVAL-
BLANC 

Montant maximum 
annuel du marché : 

13 377,93 € 

Lot n° 2 : 
Enrobés à froid 

SCREG SUD EST 
84010 AVIGNON 

CEDEX 

Montant maximum 
annuel du marché : 

20 903,01 € 
L 2336 Fourniture de voirie 

Lot n° 3 : 
Produits de 
nettoiement 
urbain 

S. A. S. SOCODIF 
84303 CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

25 083,61 € 

Lot n° 5 : 
Produits 

spécifiques 
pour sols 
sportifs 

S. A. ARGOS HYGIENE 
34750  VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE 

Le 16 mai 2011 non-
reconduction du 

marché 

K 2277 
Fourniture de 

produits et matériel 
d'entretien ménager 

Lot n° 2 : 
Brosserie - 
vitrerie  

S. A. S. 
ÉTABLISSEMENTS 

IGUAL                    
34750 VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

4 180,60 € 

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 matériel 
d'entretien ménager 

Lot n° 4 : Petit 
matériel  

S. A. ARGOS HYGIENE 
34750  VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

5 016,72 € 

Lot n° 1 : 
Signalisation de 

police et 
signalisation 
temporaire 

Montant maximum 
annuel du marché : 

33 444,82 € 

Lot n° 2 : 
Signalisation de 
jalonnement 

SECURITE ET 
SIGNALISATION 
13127 VITROLLES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 3 : 
Peinture 
routière 

Montant maximum 
annuel du marché : 

16 722,41 € 

L 2343 
Fourniture de 

signalisation routière 

Lot n° 4 : 
Enduits routiers 

à froid 

SIGNATURE 
92027 NANTERRE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 



29/30 

Lot n° 5 
:Thermocollants 

routiers  

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

Lot n° 6 : 
Signalisation 
feux tricolores 

FARECO 
92752 NANTERRE 

CEDEX 

Montant maximum 
annuel du marché : 

16 722,41 € 

Lot n° 1 : 
Fourniture de 
pièces 

détachées 
pour les 
véhicules 
RENAULT 

S. A. S. LES RELAIS DE 
L'AUTOMOBILE84304 

CAVAILLON 

Lot n° 2 : 
Fourniture de 
pièces 

détachées 
pour les 
véhicules 
PEUGEOT 

S. A. GARAGE 
BERBIGUIER 

84304 CAVAILLON 

Lot n° 3 : 
Fourniture de 
pièces 

détachées 
pour les 
véhicules 
CITROËN 

S. A. S. MIDI AUTO 
CAVAILLON 

84300 CAVAILLON 

Lot n° 4 : 
Fourniture de 
pièces 

détachées 
pour les 
véhicules 
IVECO 

SOCIETE COMPTOIR 
V. I. 

84301 CAVAILLON 

L 2341 

Acquisition de 
pièces détachées 

pour la 
maintenance des 

véhicules 
municipaux 

Lot n° 5 : 
Fourniture de 
pièces 

détachées 
pour les 
véhicules 
RENAULT 
TRUCKS 

S. A. S. PROVENCE  
V. I. 

84303 CAVAILLON 

Pas de montant 
minimum ni maximum 

CONSULTATIONS 

069887 Câblage des écoles primaires 
SOCIETE VECTRAL 
13857  AIX-EN-
PROVENCE 

Montant : 
19 535 € 

066721 
Acquisition d'instruments de musique 

et divers matériels  

S. A. R. L. PGM MUSIC 
MARKET 

84300  CAVAILLON 

Montant : 
4 739,97 € 
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069820 

Accompagnement de la mise en 
œuvre de la participation des 
habitants dans le cadre de la 

requalification urbaine du Quartier 
Ayme  

Auto Entreprise 
Nathalie ALBET 
84700  SORGUES 

Montant : 
8 335 € 

009594 
Fourniture et pose d'un jeu pour 
enfants avec sol souple - Ecole 

Camille Claudel 

S. A. S. PROLUDIC 
37210  VOUVRAY 

Montant : 
11 696,97 € 

007535 
Travaux d'électricité pour préparer le 
contrôle d'accès dans les gymnases 

et au service des Sports 

Entreprise ANDRE 
84300 CAVAILLON 

Montant : 
9 896 € 

007138 
Travaux d'étanchéité des vestiaires 

de l'hippodrome 

SOCIETE 
SOPRASSISTANCE 
84000  AVIGNON 

Montant : 
9 896 € 

007137 
Travaux de réparation de la toiture du 

Service des Sports 

SOCIETE TOITURES 
CHATILLON 
13750  PLAN 
D'ORGON 

Montant : 
5 400 € 

M 2393 
Impression et façonnage de carnets 

timbres amendes 

S. A. S. IMPRIMERIE 
NATIONALE 

59505 DOUAI CEDEX 

Montant maximum : 
4 180,60 € 

070579 
Mission Opérateur Social 
Résidence Docteur Ayme 

Auto Entreprise 
Nathalie ALBET 
84700  SORGUES 

Montant : 
11 665 € 

070208 
Location de barnum pour le forum 

des Assocations le 10 septembre 2011 
S. A. S.  A. R. EVENTS 
84300  CAVAILLON 

Montant : 
7 225,25 € 

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

 
����� 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h40. 
 
 

 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. 


