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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 17 SEPTEMBRE 2012 
 

   
 

L’an deux-mille-douze et le dix-sept septembre à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 11 septembre 2012 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, ALLIBERT Sandrine, AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, ATTARD Alain, BASSANELLI Magali, 
BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE 
Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE Valérie, DIVITA Bernard, 
GRAND Joëlle,  LOMBARD Christophe, PAILLET Guy, PALACIO Jeannine, MARTELLI Céline, MORGANA Yaëlle, 
NEJMI Mohamed, NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE 
Georges, RIVET Jean-Philippe, REYNAUD Roger, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine, VIDAL 
Corinne.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne 
ARNOU Frank donne procuration à ATTARD Alain 
BOURNE Christèle donne procuration à AMOROS Elisabeth à compter de la question 8 incluse 
MORGANA Yaëlle donne procuration à NOUGIER Gérard 
RIVET Jean-Philippe donne procuration à LOMBARD Christophe à compter de la question 16 incluse 
VIDAL Corinne donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
DAUDET Gérard est absent des questions 25 à 27 incluses. 
 

   
 

Mme Valérie DELONNETTE 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 25 juin 2012. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 

QUESTION N°1 : ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE ET RANG DANS L’ORDRE DU TABLEAU 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L.2122-10  et L.2122-7 ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil municipal du 25 juin 2012 ; 
Considérant que pour la bonne marche de l’administration, il convient de pourvoir au poste 
d’adjoint maintenu vacant ; 
 

Il est proposé de procéder, au scrutin secret, à l’élection d’un nouvel adjoint et de décider de son 
rang dans le tableau du Conseil municipal. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ELIRE un nouvel adjoint ; 
 

- DE DECIDER que ce nouvel adjoint occupera le 4ème rang du tableau du Conseil municipal, 
qui avait été maintenu vacant par délibération du 25 juin dernier.  
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1 Candidat  : Jean-Claude BENSI   
 

Nombre de voix en sa faveur : 21 
Nombre de votes blancs/nuls : 14 
Nombre de votes exprimés : 21 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne à l’unanimité M. Jean-Claude BENSI  
comme adjoint et décide qu’il occupera le 4ème rang du tableau du Conseil municipal. 

 
 

QUESTION N°2 : COMMISSION FINANCES - RENOUVELLEMENT INTEGRAL DE LA COMMISSION  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales ; 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Finances » ; 
Vu la délibération n° 5e du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Finances » et désignant Messieurs Bernard ALQUIE et Jean-François LAZZARELLI comme deux de 
ses membres ; 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 ; 
 

Considérant le décès de M. Bernard ALQUIE et la démission de M. Jean-François LAZZARELLI de son 
mandat de Conseiller municipal ; 
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement intégral de la commission selon le 
scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 6 septembre 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ELIRE, au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, les 10 membres de la 
commission Finances. 

 
5 Listes candidates :  
1. Jean-Claude BENSI Brigitte BERGERON   Frank ARNOU       Didier BECHIR      Guy PAILLET 
2. Gérard DAUDET  Christophe LOMBARD  
3. Gérard NOUGIER   
4. Annie STOYANOV   
5. Elisabeth AMOROS   
6. Bernard DIVITA   
7. Yaëlle MORGANA  
8. Patrick COURTECUISSE  
9. Magali BASSANELLI  
10. Georges RAYNE   
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nb de voix pour la liste menée par JC BENSI :  21 
Nb de voix pour la liste menée par B. BERGERON :    6 
Nb de voix pour la liste menée par F. ARNOU :    0 
Nb de voix pour la liste menée par D. BECHIR :    1 
Nb de voix pour la liste menée par G. PAILLET :    2 
Nombre de bulletins blancs/nuls : 5 
Nombre de votes exprimés : 30 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne membres de la commission finances, les élus 
suivants :  
1. Jean-Claude BENSI   
2. Gérard DAUDET   
3. Gérard NOUGIER  
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4. Annie STOYANOV  
5. Elisabeth AMOROS   
6. Bernard DIVITA 
7. Yaëlle MORGANA 
8. Brigitte BERGERON 
9. Christophe LOMBARD 
10. Guy PAILLET  

 
 

QUESTION N°3 : COMMISSION AGRICULTURE - RENOUVELLEMENT INTEGRAL DE LA COMMISSION  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales ; 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Agriculture » ; 
Vu la délibération n° 5m du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Agriculture » et désignant M. Bernard ALQUIE comme l’un de ses membres ; 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 ; 
 

Considérant le décès de M. Bernard ALQUIE ; 
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement intégral de la commission selon le 
scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Agriculture du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ELIRE, au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, les 10 membres de la 
commission Agriculture. 

 
5 listes candidates :  
1. Joëlle GRAND         Roger REYNAUD       Brigitte BERGERON     Martine VERNET      Guy PAILLET 
2. Christèle BOURNE                       Jean-Philippe RIVET   Didier BECHIR  
3. Valérie DELONNETTE  
4. Patrice CHAVINAS  
5. Jeannine PALACIO  
6. Lucien RACCHINI  
7. Annie SOYANOV  
8. Jean-Claude BENSI  
9. Bernard DIVITA   
10. Géraldine RACCHINI 
 

Scrutateurs : Mmes ABRAN et AMOROS 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nb de voix pour la liste menée par J GRAND :  21 
Nb de voix pour la liste menée par R. REYNAUD :  3 
Nb de voix pour la liste menée par B. BERGERON : 6 
Nb de voix pour la liste menée par M. VERNET :  2 
Nb de voix pour la liste menée par G. PAILLET :  2 
Nombre de bulletins blancs/nuls : 1 
Nombre de votes exprimés : 34 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne membres de la commission agriculture, les élus 
suivants :  
1. Joëlle GRAND   
2. Christèle BOURNE  
3. Valérie DELONNETTE  
4. Patrice CHAVINAS  
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5. Jeannine PALACIO 
6. Lucien RACCHINI 
7. Brigitte BERGERON 
8. Roger REYNAUD 
9. Jean-Philippe RIVET 
10. Guy PAILLET  
 
 

QUESTION N° 4 : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – RENOUVELLEMENT INTEGRAL DE 
LA COMPOSITION 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-5, 
Vu l’article 38 de la loi n° 93-122 du 23 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques modifiée par la loi  
n° 1168-2001 du 11 décembre 2001,  
Vu la délibération n°7 du conseil municipal du 7 avril 2008 désignant la composition de la 
commission de délégation de service public et notamment M. Jean-François LAZZARELLI comme 
membre titulaire, 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 faisant suite au remplacement de M. 
Jean-François LAZZARELLI, démissionnaire de son mandat de conseiller municipal, 
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission, 
 

Il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement intégral de la composition de la 
commission de délégation de service public selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort 
reste. 
 

Il est rappelé, que cette commission est composée comme suit : 
- un Président (autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou 

son représentant) 
- Cinq membres titulaires élus au sein de l’assemblée délibérante. Il est également procédé à 

l’élection des membres suppléants en nombre égal au nombre de titulaires. 
- Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence. 

Ces derniers siègent à la commission avec voix consultative. 
  

L’élection de membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus 
grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 

Vu la commission des Finances du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PROCEDER au vote de la liste désignant ses membres titulaires et membres suppléants. 
 
5 Listes candidates :  
1. Jean-Claude BENSI Evelyne ABRAN      Frank ARNOU Guy PAILLET Martine VERNET 
2. Jean-Pierre PEYRARD   Céline MARTELLI     Didier BECHIR 
3. Gérard NOUGIER   
4. Elisabeth AMOROS    
5. Valérie DELONNETTE    
6. Yaëlle MORGANA     
7. Géraldine RACCHINI  
8. Annie STOYANOV   
9. Patrick COURTECUISSE  
10. Jeannine PALACIO   
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nb de voix pour la liste menée par JC BENSI :  21 
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Nb de voix pour la liste menée par E. ABRAN :  6 
Nb de voix pour la liste menée par F. ARNOU :  3 
Nb de voix pour la liste menée par G. PAILLET :  2 
Nb de voix pour la liste menée par M. VERNET :  2 
Nombre de bulletins blancs/nuls : 1 
Nombre de votes exprimés : 34 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne membres de la commission de délégation de 
service public, les élus suivants :  
Titulaires :  

1. Jean-Claude BENSI   
2. Jean-Pierre PEYRARD  
3. Gérard NOUGIER   
4. Evelyne ABRAN  
5. Frank ARNOU  

Suppléants :  
1. Elisabeth AMOROS    
2. Valérie DELONNETTE      
3. Yaëlle MORGANA 
4. Céline MARTELLI 
5. Guy PAILLET 

 
 

QUESTION N°5 : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CCPLD) EN REMPLACEMENT DE  
M. BERNARD ALQUIE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 18 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant, avec Messieurs Jean-
Claude BENSI et Jean-Pierre PEYRARD, Monsieur Bernard ALQUIE en qualité de délégué du Conseil 
municipal à la commission d’évaluation des transferts de charges de la Communauté de 
Communes Provence-Luberon-Durance (CCPLD) ; 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 faisant suite au remplacement de M. 
Jean-François LAZZARELLI, démissionnaire de son mandat de Conseiller municipal, 
 

Considérant le siège de délégué de cette commission devenu vacant suite au décès de  
M. Bernard ALQUIE ; 
 

Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué du conseil municipal au sein de la 
commission d’évaluation des transferts de charges de la CCPLD, 
 

Vu la commission Intercommunalité du 4 septembre 2012 ; 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE PROCEDER, au scrutin secret, à la désignation d’un nouveau délégué du Conseil 
municipal à la commission d’évaluation des transferts de charges en remplacement de M. 
Bernard ALQUIE. 

 

4 Candidats :  
Jean-Claude BOUCHET Christophe LOMBARD  Alain ATTARD  Martine VERNET 
 

Nb voix en faveur de Jean-Claude BOUCHET :  21 
Nb voix en faveur de Christophe LOMBARD :   7 
Nb voix en faveur de Alain ATTARD :      4 
Nb voix en faveur de Martine VERNET :     2 
Nombre de votes blancs/nuls : 1 
Nombre de votes exprimés : 34 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne, à la majorité, M. Jean-Claude BOUCHET  
comme délégué du Conseil municipal en remplacement de M. Bernard ALQUIE. 
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QUESTION N° 6 : CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
– DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A LA DEMISSION DE M. JEAN-
FRANÇOIS LAZZARELLI 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 18 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux et de l’article 4 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 
1993 modifiant la composition du conseil de discipline de recours,  
Vu la délibération n 9 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Jean-François LAZZARELLI 
comme représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil de discipline et de recours 
de la région PACA, 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 faisant suite au remplacement de M. 
Jean-François LAZZARELLI, démissionnaire de son mandat de Conseiller municipal, 
 

Il revient au Conseil municipal de désigner un nouveau représentant du Conseil municipal pour 
siéger au sein du conseil de discipline et de recours de la région PACA. 
 

Vu la commission Finances du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PROCEDER à la désignation de l’un de ses membres pour siéger au sein du Conseil de discipline 
de recours de la région PACA. 
 
2 Candidats :  
Magali BASSANELLI  Jean-Philippe RIVET 
 

Nb voix en faveur de M. BASSANELLI :  21 
Nb de voix en faveur de JP RIVET :     8  
Nombre de votes blancs/nuls : 6 
Nombre de votes exprimés : 29 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne, à la majorité, Mme Magali BASSANELLI  
comme représentante du Conseil municipal au Conseil de discipline et de recours de la Région 

PACA en remplacement de M. Jean-François LAZZARELLI. 
 
 

QUESTION N° 7 : SYNDIC DE COPROPRIETES – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°38 du Conseil municipal du 7 avril 2012 désignant M. Jean-François LAZZARELLI 
comme délégué titulaire du Conseil municipal pour représenter la commune à l’occasion des 
réunions de copropriétaires dont le Ville fait partie, 
Vu le tableau du Conseil municipal à la date du 25 juin 2012 faisant suite au remplacement de M. 
Jean-François LAZZARELLI, démissionnaire de son mandat de Conseiller municipal, 
 

Considérant la démission de M. Jean-François LAZZARELLI de son mandat de Conseiller municipal, 
 

Considérant les ensembles immobiliers, organisés en copropriété, dont la Commune de Cavaillon 
est propriétaire : 
- Copropriété ACTIPOLE 
- Copropriété LE GALOUBET 
- Copropriété CENTRE BRAVO. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner un nouveau délégué titulaire chargé de 
représenter la commune à l’occasion des réunions de copropriétaires en remplacement de M. 
Jean-François LAZZARELLI. 
 

Vu la commission des Finances du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
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- DE DESIGNER, à bulletin secret, un délégué chargé de représenter la commune à l’occasion des 
réunions de copropriétaires en remplacement de M. Jean-François LAZZARELLI. 
 
2 Candidats :  
Bernard DIVITA  Evelyne ABRAN 
 

Nb voix en faveur de B. DIVITA :  22  
Nb de voix en faveur de E. ABRAN :    8 
Nombre de votes blancs/nuls : 5 
Nombre de votes exprimés : 30 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne, à la majorité, M. Bernard DIVITA  
comme représentante de la Commune au Conseil d’administration des syndics de copropriétés  

en remplacement de M. Jean-François LAZZARELLI. 
 
 

QUESTION N°8 : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CAVAILLON-LUBERON – DESIGNATION D’UN 
NOUVEAU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE 
M. PATRICK COURTECUISSE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L.2121-21 et L.2121-33 ; 
Vu la délibération n°16 du 7 avril 2008 désignant M. Patrick COURTECUISSE comme représentant du 
Conseil municipal au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon-
Luberon ; 
Considérant la démission, en date du 3 septembre 2012, de M. Patrick COURTECUISSE de sa 
fonction de représentant de la commune au conseil d’administration de l’Office de Tourisme 
Intercommunal Cavaillon – Luberon,  
 

Il convient de désigner un nouveau représentant du Conseil municipal pour siéger au conseil 
d’administration  de l’Office de Tourisme Cavaillon-Luberon en remplacement de M. Patrick 
COURTECUISSE,  
 

Vu les commissions Intercommunalité et Culture du 4 septembre 2012 ; 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE DESIGNER, à bulletin secret, un nouveau représentant de la municipalité au sein du 
Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon-Luberon. 

 
2 Candidats :  
Bernard DIVITA  Brigitte BERGERON 
 

Nb voix en faveur de B. DIVITA :         21 
Nb de voix en faveur de B. BERGERON :    8 
Nombre de votes blancs/nuls : 6 
Nombre de votes exprimés : 29 
 

Après délibération, le Conseil municipal désigne, à la majorité, M. Bernard DIVITA  
comme représentant de la Commune au Conseil d’administration de l’Office de Tourisme  

en remplacement de M. Patrick COURTECUISSE. 
 

 

QUESTION N°9  : MODIFICATION DU TABLEAU FIXANT LES INDEMNITES DES ELUS A COMPTER DU  
1ER OCTOBRE 2012 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu les délibérations n° 2 du 7/04/2008 et n° 25 du 18/04/2011 relatives aux indemnités versées aux 
élus, 
Vu la délibération n°1 du présent Conseil désignant M. Jean-Claude BENSI comme nouvel Adjoint, 
Considérant qu’il sera délégué à ce nouvel adjoint, à la date du 1er octobre 2012, la fonction 
« Finances » 
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Considérant qu’à cette même date, Madame BOURNE, Monsieur DIVITA et Madame PALACIO 
bénéficieront d’une délégation de fonctions, 
Considérant le décès de M. Bernard ALQUIE et la démission de M. Jean-François LAZZARELLI de son 
mandat de conseiller municipal, tous deux anciennement détenteurs d’une délégation de 
fonction, 
Considérant que Monsieur le Maire a adressé, à M. le Préfet, sa démission de son mandat de 
Président de la Communauté de Communes Provence Lubéron Durance, 
 

Il est demandé au conseil municipal de modifier, avec effet au 1er octobre 2012, le tableau fixant 
les indemnités des élus comme suit : 

 

NOM PRENOM FONCTION 
% sur l’indice 

1015 
(indice  majoré 

821) 
BOUCHET Jean-Claude Maire 47.79 
DAUDET Gérard Adjoint 26.73 
NOUGIER Gérard Adjoint 26.73 
BENSI Jean-Claude Adjoint 26.73 
STOYANOV Annie Adjoint 26.73 
RAYNE Georges Adjoint 26.73 
DELONNETTE-ROMANO Valérie Adjoint 26.73 
PEYRARD Jean- Pierre Adjoint 26.73 
RACCHINI Géraldine Adjoint 26.73 
BASSANELLI Magali Adjoint 26.73 
AMOROS Elisabeth Adjoint 26.73 
CHAVINAS Patrice Adjoint spécial 26.73 
RACCHINI Lucien Conseiller délégué 5.88 
GRAND Joëlle Conseiller délégué 5.88 
COURTECUISSE Patrick Conseiller délégué 5.88 
BOULESNANE Cécil Conseiller délégué 5.88 
VIDAL Corinne Conseiller délégué 5.88 
MORGANA Yaëlle Conseiller délégué 5.88 
BOURNE Christèle Conseiller délégué 5.88 
DIVITA Bernard Conseiller délégué 5.88 
PALACIO Jeannine Conseiller délégué 5.88 
* Montant de l’indice 1015 au 1er octobre 2012 = montant de l’indice majoré 821 = 821 X le 
point d’indice (4,63029) 
 

Vu l’avis de la Commission Finances du 6 septembre 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
   D’APPROUVER le tableau fixant les indemnités des élus comme ci-dessus, 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 14 abstentions 
(Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, 

LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET), 
 
 

QUESTION N°10 : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2011 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La réalisation d’un rapport d’activité de la Communauté de Communes est rendue obligatoire par 
la loi. 
De plus, le rapport d’activité annuel doit être présenté au sein de chaque Conseil Municipal des 
Communes membres, avant le 30 septembre de l’année suivante. Aucun formalisme n’est prévu 
par la Loi. Néanmoins, conscients de la nécessité de mieux faire connaître la Communauté de 
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Communes, les élus communautaires ont fait le choix d’un document, ci-joint, permettant une 
lecture claire des actions communautaires. 
 

Le document est scindé en trois parties :  
- l’organisation institutionnelle, 
- les actions mises en œuvre, 
- les moyens engagés. 

 

A) l’organisation institutionnelle 
 

Le rapport d’activité présente le territoire, les organes de gouvernance (Commissions, Bureau, 
Conseil et Président) et l’organigramme des services. 
 

B) Les actions mises en œuvre 
 

Les principales réalisations communautaires sont abordées par domaine de compétence : 
 

1) le développement territorial regroupe les actions en matière de développement 
économique et d’aménagement du territoire. En 2011, les élus communautaires ont 
travaillé à la réalisation de différents documents dans le cadre du SCOT du bassin de vie de 
Cavaillon, le Programme d’Aménagement Solidaire a été mis en œuvre permettant le 
financement d’actions municipales, des études ont été réalisées pour l’aménagement du 
Quartier des Vergers et la création d’une Aire des gens du voyage. 
La Société Citadis a été choisie pour la réalisation de la Zone d’activité des Taillades (les 
acquisitions foncières ont été opérées en 2012), des rencontres régulières avec les chefs 
d’entreprises locaux ont eu lieu et la CCPLD a soutenu financièrement de nombreuses 
manifestations en direction des jeunes et demandeurs d’emploi. 

 

2) la petite enfance fait l’objet d’un programme ambitieux de développement de l’offre de 
places en crèche qui s’est traduit par la signature du contrat enfance 2011-2014 prévoyant 
la création d’une centaine de places sur la période.  
La Maison de la Petite Enfance a été construite ainsi que la crèche Créange sur 
l’emplacement de l’ancienne crèche le Repère des Galopins qui est déplacée (avec une 
extension de 15 places) au Quartier des Vergers (ouverture novembre 2012). 

 

3) La politique en faveur de l’environnement concerne, pour l’essentiel, la collecte et le tri des 
déchets ménagers. En 2011, la CCPLD a signé le Programme local de prévention et de 
réduction des déchets qui engage à une réduction de 7% du volume des déchets 
ménagers. Ce programme s’accompagne d’une sensibilisation accrue au tri des déchets, 
notamment par la modernisation des déchetteries. La Communauté développe 
également une politique d’amélioration des dispositifs de collecte avec la réalisation de 
containeurs enterrés. La sécurité des agents est également au cœur de la politique 
communautaire avec notamment l’acquisition d’une benne à chargement latéral ou 
l’arrêt de la pratique du fini-parti depuis le 1er janvier 2012. 

 

4) Les médiathèques ont poursuivi leurs actions en direction du public, avec des animations 
sur les 4 médiathèques, le développement des collections : 150.000 ouvrages disponibles 
dont les ¾ sont à Cavaillon. (La construction d’une médiathèque à Cheval Blanc vient de 
débuter).  

 

5) Les piscines connaissent une forte fréquentation, en particulier la piscine Roudière avec 
plus de 57.000 entrées. Ces dernières années, la CCPLD a développé une politique 
d’animations sportives et ludiques à la piscine de plein air, qui a fait l’objet d’une première 
phase de travaux en 2011. (La rénovation des piscines constituera un axe majeur de la 
politique communautaire d’ici la fin du mandat). 

 

6) Le tourisme est fortement encouragé par la CCPLD avec un soutien financier important à 
l’Office de tourisme intercommunal et la gestion du Camping de la Durance (rénovation 
des sanitaires, embellissement,…). 

 

C)  les moyens engagés 
 

Les actions mises en œuvre s’appuient sur des moyens humains et financiers présentés dans cette 
partie : direction générale, marchés publics/affaires juridiques, communication, ressources 
techniques, finances et ressources humaines. 



Concernant les budgets communautaires : 
- le budget de fonctionnement accompagne le développement des services rendus à la 

population, notamment dans le domaine de la petite enfance, 
- le budget d’investissement connaît une forte croissance puisqu’il atteint 4,7 millions 

d’euros contre 3,1 millions d’euros en 2010 (sachant qu’en 2008, l’investissement était de 
600.000 euros). 

 

L’endettement par habitant est bien inférieur aux moyennes nationales et régionales et l’encours 
de la dette est le corollaire de la montée en puissance des investissements. 
 

En 2011, la fiscalité a évolué pour les EPCI avec l’apparition de la fiscalité sur les ménages.  
Les élus communautaires ont maintenu les taux d’imposition au niveau de ceux de 2010. 
 

Le Compte administratif 2011 du Budget principal s’établit comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 
d'investissement Prévu Réalisé Restes à 

réaliser 
Dépenses 10 978 444,91 6 374 412,15 2 732 189,55 
Recettes  10 978 444,91 6 062 723,47 296 501,80 
Solde courant 2011   -311 688,68 2 435 687,75 
    

Section de 
fonctionnement Prévu Réalisé  
Dépenses 24 992 644,76 24 392 254,05  
Recettes  24 992 644,76 26 367 972,75  
Résultat courant 
2011  1 975 718,70  
    

Résultats 
d'exécution 
par section 

Résultats 
antérieurs 

reportés 2010 

Résultats 
courants 2011 

Résultats 
cumulés 

de clôture 
Section 
d'investissement -226 673,78 -311 688,68 -538 362,46 

Section de 
fonctionnement  135 937,95 1 975 718,70 2 111 656,65 

TOTAL 1 109 264,17 1 664 030,02 1 573 294,19 
 

Le rapport d’activités 2011 et le Compte administratif ont été présentés à la commission 
intercommunalité du 4 septembre 2012.  
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE PRENDRE ACTE de ce rapport d’activités 2010 et du compte administratif qui lui est 
inhérent. 

 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités 2011  

de la communauté de communes et de son compte administratif. 
 
 

QUESTION N°11 : AVIS SUR LE SCOT DU BASSIN DE VIE CAVAILLON/COUSTELLET/L’ISLE SUR LA SORGUE  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cavaillon-Coustellet - L’Isle sur la Sorgue a été arrêté en 
date du 23 mai 2012 par le Syndicat Mixte chargé de son élaboration. Conformément à l’article 
L.122-8 du code de l’urbanisme, la commune de Cavaillon, en sa qualité de commune membre et 
personne publique associée, doit formuler son avis.  
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Le SCOT déploie 14 objectifs constituant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
déclinés en 37 orientations prescriptives et 41 recommandations dans le Document d’Orientations 
Générales qui assure :  
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- La pérennité et le fonctionnement écologique des « murs porteurs » du territoire, qui sont le 
réseau hydrographique, les espaces boisés et les grandes entités agricoles ; 
- Le maintien de continuités écologiques, en cadrant les développements urbains de 
manière précise ;  
- La mise en valeur du territoire, à travers la qualité des milieux naturels, le patrimoine 
identitaire et l’insertion paysagère réussie des tissus bâtis ;  
- Une diminution très significative du besoin en foncier par rapport aux périodes vécues ;  
- Des développements équilibrés entre évolution démographique et création d’emplois ;  
- La pleine considération des enjeux de mobilité autour des modes de déplacements 
alternatifs à l’automobile ;  
- La recherche d’une plus grande mixité sociale, particulièrement dans les communes 
soumises aux dispositions la loi SRU ;  
- L’émergence d’une plus grande mixité des fonctions urbaines, en visant des intensités plus 
fortes autour des sites desservis par les transports en commun, autour des équipements et services, 
et aux abords des centres urbains ;  
- Une prévention garantie concernant les risques naturels et technologiques recensés sur le 
territoire ;  
- Un développement compatible avec les ressources en eau, tant sur sa qualité que sa 
quantité nécessaire ;  
- Une réduction des besoins en énergies, source de pollution, à travers une incitation autour 
des constructions à basse consommation, l’émergence des procédés de production d’énergies 
renouvelables, et par une stratégie de déplacements visant la réduction significative de l’usage de 
la voiture.  
 

Il est rappelé que ce document concrétise plusieurs années de travaux, le projet de Schéma de 
COhérence Territoriale intègre l’ensemble des composantes nécessaires au bon fonctionnement  
du bassin de vie et devra être vecteur d’une nouvelle dynamique. A ce titre, le projet 
d’agglomération pourrait être établi sur des bases solides et solidaires.  
 

Vu l’avis de la commission Intercommunalité du 4 septembre 2012, 
Vu l’avis de la commission Urbanisme du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE DONNER un avis favorable au projet de SCOT tel que présenté. 

Après délibération, le Conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité avec 14 abstentions 
(Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, 

LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 

QUESTION N° 12 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU POS 
APRES ENQUETE PUBLIQUE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour l’opération d’urbanisme 
visant l’implantation d’un pôle santé sur le secteur de la Voguette a été soumis à enquête 
publique du 27 février au 30 mars 2012.  
 

Cette enquête publique portait également, en application de l’article R123-23 du code de 
l’urbanisme sur la mise en compatibilité du Plan d’occupation des sols de la commune avec ce 
projet.  
 

La mise en compatibilité du POS comporte la création d’une poche de zonage spécifique à 
l’opération et le règlement correspondant. Il s’agit de la zone 6NA et du secteur 6NAi pour la partie 
du tènement soumis au risque inondation. Le règlement et la poche de zonage ont été 
spécialement créés pour permettre la réalisation de cette opération qui revêt un intérêt majeur 
pour la commune mais aussi pour tout le bassin de vie cavaillonnais.  
 

Dans son avis du 9 mai 2012, Monsieur RAVIER, commissaire enquêteur, a donné un avis favorable 
à l’opération d’urbanisme et à la mise en compatibilité du POS. En outre, l’examen du rapport du 
commissaire enquêteur a amené la commune à modifier de façon marginale le projet de 
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règlement de la zone 6NA. Ainsi les articles 6NAa7 et 6NAa13 ont été modifiés pour stipuler que les 
constructions à édifier devront respecter une marge de recul de 8 m avec traitement paysager.  
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 6 septembre 2012, 
 

Vu le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour l’opération d’urbanisme 
visant l’implantation d’un pôle santé sur le secteur la Voguette,  
 

Vu le dossier de mise en compatibilité du POS de Cavaillon,  
 

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de mise en compatibilité du POS qui s’est 
déroulée le 5 décembre 2011 en préfecture du Vaucluse,  
 

Vu le dossier de mise en compatibilité du Schéma Directeur valant Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT)  
 

Vu la conformité du projet avec le projet de SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur 
la Sorgue, arrêté par délibération du comité syndical le 23 mai 2012 
 

Vu le rapport et l’avis favorable de M. RAVIER, commissaire enquêteur,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE DONNER un avis favorable au dossier modifié de mise en compatibilité du POS pour 
être adapté à la réalisation d’une opération d’urbanisme visant l’implantation d’un pôle santé. 

 D’AUTORISER M. le Maire à solliciter Monsieur le Préfet de Vaucluse pour procéder à la 
Déclaration d’Utilité Publique de l’opération susvisée 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 1 voix CONTRE (Mme VALTON) et 2 abstentions (Mme VERNET et M. BECHIR) 

 
 

QUESTION N° 13 : 2EME PONT DE FRANCHISSEMENT DE LA DURANCE – CESSION DE PARCELLES A TITRE 
GRATUIT AU CONSEIL GENERAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du projet de réalisation du 2ème Pont de franchissement de la Durance et son 
raccordement avec la RD 938, la Ville a consenti par délibération du 4 avril 2012, la cession des 
deux parcelles communales cadastrées section AX n°116 de 1456 m² et AX n°233 de 370 m² 
concernées par l’ouvrage, au Conseil Général pour un montant de 36 429 € toutes indemnités 
confondues. 
 

Compte-tenu de l’importante charge financière de ce projet et eu égard à l’intérêt public local 
que sa réalisation présente pour notre Commune, il est proposé d’accepter la cession de ces 
parcelles à titre gratuit.   
 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’ABROGER la délibération n°28 du Conseil municipal du 4 avril 2012,  
 

 D’APPROUVER la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées section AX n°116 de 1456 
m² et AX n° 233 de 370 m² au profit du Conseil Général de Vaucluse,  

 D’AUTORISER M. le Député-maire à signer l’acte et tout document s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 1 abstention (Mme VALTON). 
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QUESTION N° 14 : 2EME PONT DE LA DURANCE - RD 2 - CONVENTION AVEC LE CG 84 POUR LE 
DEPLACEMENT DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du projet de construction du nouvel ouvrage de franchissement de la Durance, une 
partie du réseau d’éclairage public situé au droit de l’avenue Boscodomini doit être déplacée 
temporairement pour permettre au Conseil Général de Vaucluse d’exécuter la plateforme de 
lançage du viaduc en rive droite de la Durance. 
 

Une convention doit donc être signée avec le Conseil Général afin d’autoriser ces travaux de 
dépose et pose provisoire du réseau d’éclairage public d’une part et préciser les modalités 
d’exécution du chantier ainsi que la participation financière du Département d’autre part. 
 

Les travaux comprennent la dépose des 8 candélabres existants, la réalisation des tranchées, la 
fourniture et la pose des matériels y compris les études afférentes. Compte tenu des impératifs 
techniques et administratifs, les travaux débuteront au cours du 4ème trimestre 2012 et le Conseil 
Général et la commune s’engagent à lancer les travaux en coordination dès signature de ladite 
convention. 
 

Le coût prévisionnel de la participation du Département aux travaux réalisés par la commune est 
de 13 922,35 € HT. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 

- D’AUTORISER M. Le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 15 : INCENDIE DE LA COLLINE SAINT JACQUES – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES 
BOISEMENTS SINISTRES – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ET DU CONSEIL 
GENERAL 
 

Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE ROMANO 
 
Le 21 juillet dernier, la commune de Cavaillon a été victime d’un violent incendie ayant entrainé la 
destruction d’environ 41 hectares de forêt sur la colline Saint Jacques dont plus de 28 hectares de 
forêt communale. 
 

Suite à ce sinistre, la ville de Cavaillon doit engager dans un premier temps des travaux de mise en 
sécurité des boisements sinistrés (abattage, broyage et évacuation des bois brûlés), puis dans un 
deuxième temps des opérations de réhabilitation d’une partie du site. 
 

L’ONF, qui se propose d’être maître d’œuvre de l’opération, a estimé le montant global de 
l’opération à 35 000 Euros HT. 
 

Le Conseil Général et le Conseil Régional étant susceptibles d’accorder une aide pour les 
communes sinistrées, il est demandé à ces deux collectivités de pouvoir apporter leur contribution 
suivant le plan de financement prévisionnel ci-après : 
 

DEPENSES RECETTES 
Travaux de sécurisation 
et de réhabilitation 32 000 € Conseil Général (40 %) 14 000 € 

Maîtrise d’œuvre 3 000 € Conseil Régional (40 %) 14 000 € 
  Ville de Cavaillon (20 %) 7 000 € 

Total 35 000 € Total 35 000 € 
 

Vu l’avis de la commission Environnement du 4 septembre, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Régional et du 
Conseil Général pour les travaux de mise en sécurité et de réhabilitation de la colline Saint Jacques 
suite à l’incendie du 21 juillet 2012 conformément au plan de financement présenté, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces demandes. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 16 : CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN APPARTENANT A LA SNCF -
AGRANDISSEMENT D’UN PARKING 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de circulation et du futur pôle multimodal, la 
commune souhaite transférer les véhicules stationnés actuellement sur le parvis de la gare vers un 
délaissé de terrain appartenant à FRET SNCF qui est actuellement inoccupé. Celui-ci est 
immédiatement mitoyen de l’actuel parking situé le long de l’avenue Charles Péguy (plan joint) lui 
aussi situé sur une dépendance du domaine public ferroviaire. 
 

A cet effet une convention d’occupation du domaine public ferroviaire doit être signée entre les 
parties. Cette dernière précise notamment les modalités d’occupation de ce terrain et le coût de 
la redevance fixée à 5700 €, hors charges et hors impôts.  
 

La commune aménagera la parcelle mise à disposition en parking en réalisant les travaux de voirie 
lesquels pourront également modifier l’actuel parking afin d’optimiser au maximum la desserte des 
stationnements et donc leur nombre. 
 

Les crédits nécessaires à l’opération sont inscrits au budget 2012. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation d’un immeuble non bâti 
dépendant du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels, conformément aux 
conditions générales ci-jointes et au projet de convention ci-joint. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 17 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE l’AGENCE DE L’EAU POUR LES ECONOMIES 
D’EAU 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Suite à la loi Grenelle II et au décret du 27 janvier 2012, les collectivités ont maintenant une 
obligation de performance minimum de leurs réseaux d’eau potable et de mettre en place une 
gestion patrimoniale de leurs réseaux d’eau. 
 

Dans ce contexte et dans le cadre de son programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse a décidé de soutenir les projets d’économies d’eau dans un objectif de 
meilleure gestion de la ressource existante. 
 

L’Agence de l’Eau aide donc financièrement les collectivités dans leur démarche et accorde une 
subvention à hauteur de 50% pour tout projet d’études, de travaux et de sensibilisation. 
 

La commune a pour projet d’améliorer son système de gestion centralisée de l’arrosage en 
mettant en place des dispositifs visant à la réduction des consommations d’eau et de lutte contre 
les fuites : électrovannes, télégestion … 
 

Le coût prévisionnel pour l’installation de ces équipements est de 25 083,60 € HT, le montant 
prévisionnel de la subvention s’élèverait donc à 12 541,80 €. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
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 D’AUTORISER le Maire à solliciter l’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse pour l’appel à projet d’économie d’eau, 
 

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents afférents. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 18 : CONTRAT DE CANAL MIXTE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Contrat de Canal est un outil qui propose aux gestionnaires de canaux une réflexion globale à 
l’échelle de leur périmètre desservi et d’intégrer dans la réflexion tous les enjeux qu’ils soient 
d’ordre économique, environnemental, de protection des biens et des personnes, touristique, 
social… 
 

Cette démarche a pour objectif de favoriser une approche concertée et participative de la 
gestion de la ressource en eau et des ouvrages et de mettre en place un véritable projet de 
territoire, en lien avec tous les acteurs locaux, dont les collectivités et la ville de Cavaillon en 
particulier. 
 

La phase d’élaboration de cette démarche doit s’achever par la signature du dossier définitif du 
contrat de canal composé de 4 documents : 
- Le mémoire dans lequel figure une présentation générale de la démarche, 
- Le document contractuel qui présente les caractéristiques du contrat, une synthèse du 
programme d’opérations et du protocole de gestion ainsi que les engagements des partenaires, 
- Le programme d’opérations composé de 25 opérations permettant de répondre à chacun 
des objectifs stratégiques définis par l’ensemble des acteurs au seine de la Charte d’objectifs, 
- Le protocole de gestion de la ressource dont l’objet est de fixer et préciser le cadre des 
conditions de restitution aux milieux naturels d’une part des économies d’eau réalisées dans le 
cadre du Contrat de Canal. 
 

Le programme d’actions du contrat de canal s’établit sur 6 années pleines (2012-2017). Le montant 
global des investissements prévus s’élève à 1 294 167 €. 
 

Le canal Mixte dessert 6 communes dont Cavaillon. 
 

Les principaux objectifs du canal Mixte sont : 
- Sécuriser les ouvrages, 
- Trouver collectivement des solutions pour conserver l’ensemble du réseau en bon état, 
- Assurer la pérennité financière du Canal, 
- Optimiser la gestion quantitative de la ressource en eau du Canal, 
- Développer de nouveaux usages de l’eau et des Canaux après s’être assuré de la 
faisabilité juridique de la diversification projetée, 
- Garantir une qualité de l’eau délivrée par le Canal compatible avec ses usages, en 
supprimant les rejets polluants, 
- Améliorer la connaissance des interactions entre les canaux et les milieux naturels, 
- Autoriser la fréquentation des berges pour des activités « douces » 
- Renforcer l’information et la communication sur les canaux et leurs projets à destination des 
usagers et de la population locale. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Et Considérant : 
- Que la commune participe en tant que membres du comité de pilotage, à l’élaboration 
de la démarche Contrat de canal, 
- Que la démarche contrat de canal constitue une démarche favorable à la gestion globale 
et concertée de l’eau sur un territoire, 
- Que la démarche vise notamment à améliorer la coopération entre les collectivités locales 
et Syndicat Mixte des canaux de Cabedan-neuf, l’Isle et Carpentras, 
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- Que la signature du contrat de canal acte la volonté des partenaires à respecter les 
engagements inscrits dans le document contractuel et à s’impliquer dans la mise en œuvre des 
actions prévues. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes du contrat de Canal Mixte, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 19 : CONTRAT DE CANAL SAINT JULIEN 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Contrat de Canal est un outil qui propose aux gestionnaires de canaux une réflexion globale à 
l’échelle de leur périmètre desservi et d’intégrer dans la réflexion tous les enjeux qu’ils soient 
d’ordre économique, environnemental, de protection des biens et des personnes, touristique, 
social… 
 

Cette démarche a pour objectif de favoriser une approche concertée et participative de la 
gestion de la ressource en eau et des ouvrages et de mettre en place un véritable projet de 
territoire, en lien avec tous les acteurs locaux, dont les collectivités et la ville de Cavaillon en 
particulier. 
 

La phase d’élaboration de cette démarche doit s’achever par la signature du dossier définitif du 
contrat de canal composé de 4 documents : 
- Le mémoire dans lequel figure une présentation générale de la démarche, 
- Le document contractuel qui présente les caractéristiques du contrat, une synthèse du 
programme d’opérations et du protocole de gestion ainsi que les engagements des partenaires, 
- Le programme d’opérations composé de 54 opérations permettant de répondre à chacun 
des objectifs stratégiques définis par l’ensemble des acteurs au seine de la Charte d’objectifs, 
- Le protocole de gestion de la ressource dont l’objet est de fixer et préciser le cadre des 
conditions de restitution aux milieux naturels d’une part des économies d’eau réalisées dans le 
cadre du Contrat de Canal. 
 

Le programme d’actions du contrat de canal s’établit sur 7 années pleines (2012-2018). Le montant 
global des investissements prévus s’élève à 9 782 831 €. 
 

Le canal Saint Julien dessert 7 communes dont Cavaillon sur 2 800 ha soit 62,2% du périmètre total 
du canal. 
 

Les principaux objectifs du canal Saint Julien sont : 
- Sécuriser les ouvrages, 
- Trouver collectivement des solutions pour conserver l’ensemble du réseau en bon état, 
- Améliorer le service de desserte en eau en l’adaptant à la demande des usagers 
agriculteurs et particuliers 
- Assurer la pérennité financière du Canal, 
- Optimiser la gestion quantitative de la ressource en eau du Canal, 
- Développer de nouveaux usages de l’eau et des Canaux après s’être assuré de la 
faisabilité juridique de la diversification projetée, 
- Garantir une qualité de l’eau délivrée par le Canal compatible avec ses usages, en 
supprimant les rejets polluants, 
- Améliorer la connaissance des interactions entre les canaux et les milieux naturels, 
- Autoriser la fréquentation des berges pour des activités « douces » 
- Renforcer l’information et la communication sur les canaux et leurs projets à destination des 
usagers et de la population locale. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Et Considérant : 
- Que la commune participe en tant que membres du comité de pilotage depuis plusieurs 
années au côté du Canal Saint Julien, à l’élaboration de la démarche Contrat de canal, 
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- Que la démarche contrat de canal constitue une démarche favorable à la gestion globale 
et concertée de l’eau sur un territoire, 
- Que la démarche vise notamment à améliorer la coopération entre les collectivités locales 
et l’ASA du Canal Saint Julien, 
- Que la signature du contrat de canal acte la volonté des partenaires à respecter les 
engagements inscrits dans le document contractuel et à s’impliquer dans la mise en œuvre des 
actions prévues. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes du contrat de Canal Saint Julien, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 20 : CONTRAT DE CANAL DE CABEDAN-NEUF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Contrat de Canal est un outil qui propose aux gestionnaires de canaux une réflexion globale à 
l’échelle de leur périmètre desservi et d’intégrer dans la réflexion tous les enjeux qu’ils soient 
d’ordre économique, environnemental, de protection des biens et des personnes, touristique, 
social… 
 

Cette démarche a pour objectif de favoriser une approche concertée et participative de la 
gestion de la ressource en eau et des ouvrages et de mettre en place un véritable projet de 
territoire, en lien avec tous les acteurs locaux, dont les collectivités et la ville de Cavaillon en 
particulier. 
 

La phase d’élaboration de cette démarche doit s’achever par la signature du dossier définitif du 
contrat de canal composé de 4 documents : 
- Le mémoire dans lequel figure une présentation générale de la démarche, 
- Le document contractuel qui présente les caractéristiques du contrat, une synthèse du 
programme d’opérations et du protocole de gestion ainsi que les engagements des partenaires, 
- Le programme d’opérations composé de 21 opérations permettant de répondre à chacun 
des objectifs stratégiques définis par l’ensemble des acteurs au seine de la Charte d’objectifs, 
- Le protocole de gestion de la ressource dont l’objet est de fixer et préciser le cadre des 
conditions de restitution aux milieux naturels d’une part des économies d’eau réalisées dans le 
cadre du Contrat de Canal. 
 

Le programme d’actions du contrat de canal s’établit sur 6 années pleines (2012-2017). Le montant 
global des investissements prévus s’élève à 1 232 600 €. 
 

Le canal de Cabedan-neuf dessert 4 communes dont Cavaillon sur 222 ha soit 26% du périmètre 
total du canal. 
 

Les principaux objectifs du canal de Cabedan-neuf sont : 
- Sécuriser les ouvrages, 
- Trouver collectivement des solutions pour conserver l’ensemble du réseau en bon état, 
- Améliorer le service de desserte en eau en l’adaptant à la demande des usagers 
agriculteurs et particuliers, 
- Assurer la pérennité financière du Canal, 
- Optimiser la gestion quantitative de la ressource en eau du Canal, 
- Développer de nouveaux usages de l’eau et des Canaux après s’être assuré de la 
faisabilité juridique de la diversification projetée, 
- Garantir une qualité de l’eau délivrée par le Canal compatible avec ses usages, en 
supprimant les rejets polluants, 
- Améliorer la connaissance des interactions entre les canaux et les milieux naturels. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Et Considérant : 



18/39 

- Que la commune participe en tant que membres du comité de pilotage depuis plusieurs 
années au côté du Canal de Cabedan-neuf, à l’élaboration de la démarche Contrat de canal, 
- Que la démarche contrat de canal constitue une démarche favorable à la gestion globale 
et concertée de l’eau sur un territoire, 
- Que la démarche vise notamment à améliorer la coopération entre les collectivités locales 
et l’ASCO du canal de Cabedan-neuf, 
- Que la signature du contrat de canal acte la volonté des partenaires à respecter les 
engagements inscrits dans le document contractuel et à s’impliquer dans la mise en œuvre des 
actions prévues. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes du contrat de Canal de Cabedan-neuf, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 21  : ERDF – CONVENTION DE SERVITUDES - REMPLACEMENT DE 2 CABLES SOUTERRAINS 
PARCELLE AZ 68 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre de ses travaux de mise en conformité des réseaux moyenne tension, E.R.D.F. va 
procéder au remplacement de 2 câbles souterrains raccordés au poste de transformation 
« HERMITAGE » implanté sur la parcelle cadastrée section AZ 68 – La Plane. 
 

Une convention doit donc être signée avec E.R.D.F. afin, d’une part, d’autoriser la création d’une 
servitude de tréfonds et, d’autre part, préciser les modalités d’exécution du chantier ainsi que le 
montant de la compensation financière. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 

- D’AUTORISER M. Le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 22 : STADE PAGNETTI - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE DEPOSER UN 
DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES VESTIAIRES 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la mise aux normes du stade Pagnetti demandée par la fédération française de 
football, l’extension des vestiaires du stade est une étape nécessaire pour conserver 
l’homologation du niveau de compétition actuel. 
 

A ce titre, la commune a lancé une consultation pour sélectionner un architecte qui réalisera le 
projet et le suivi des travaux. Le cahier des charges prévoit la création de : 
 

 2 vestiaires de 25m² chacun, 
 2 espaces douches attenant aux vestiaires de 10m² chacun 
 1 local arbitre de 12m² avec douche, 
 1 bloc sanitaires 
 1 infirmerie de 16m² avec 1 lavabo. 
 

Le nouveau local, d’une surface approximative de 120 m², sera accolé aux tribunes existantes 
avec une entrée commune pour les deux. Compte-tenu des contraintes d’urbanisme de la zone 
concernée, il sera demandé un accès à une zone refuge. 
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Préalablement à la phase de démarrage de la construction, la commune devra déposer un 
dossier de permis de construire conformément à l’article R 421-14 du code de l’urbanisme. 
 

Vu la commission Sports du 4 septembre 2012, 
Vu l’avis de la commission Travaux en date du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer un dossier de permis de construire pour la 
construction de deux vestiaires sur la parcelle CI001 appartenant à la commune et de signer tout 
document s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 23 : BILLETTERIE DE LA GARE ROUTIERE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 
DE DEPOSER UN DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR SA RECONSTRUCTION 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la création du futur pôle multimodal, le périmètre de la gare routière va être 
entièrement rénové, y compris en ce qui concerne l’espace de vente des billets de transport.  
 

En effet, celui-ci n’est plus adapté aux conditions d’accueil du public et de travail des salariés.  
 

Un architecte travaille donc actuellement à son amélioration avec pour objectif de créer un 
espace plus ouvert  sur le public et le futur parvis. 
 

Préalablement à la phase de démarrage de la reconstruction, la commune devra déposer un 
dossier de permis de construire conformément à l’article R 421-14 du code de l’urbanisme. 
 

Vu l’avis de la commission Travaux en date du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer un dossier de permis de construire pour la 
reconstruction de la billetterie de la gare routière sur les parcelles CL194 appartenant à la 
commune. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 24 : CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE ROUTIERE - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR 
LE MAIRE DE DEPOSER UN DOSSIER DE PERMIS DE DEMOLIR  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la construction future d’une passerelle pour les véhicules légers permettant 
d’accéder au parking Gambetta depuis l’avenue Clemenceau, la démolition des deux garages 
acquis l’année dernière par délibération n°42 du 11 juillet 2011 sera rendue nécessaire pour 
l’aménagement à venir. 
 

A cet effet le dépôt d’un permis de démolir est obligatoire conformément à l’article R.451.1 du 
code l’urbanisme. 
 

Vu la délibération n°42 adoptée en conseil municipal le 11 juillet 2011, 
Vu l’avis de la commission Travaux en date du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer un dossier de permis de démolir pour la démolition 
de deux garages appartenant à la commune situés sur la parcelle CN293 et de signer tout 
document s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 7 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI et Mrs LOMBARD, PAILLET, RIVET) 

 et 6 abstentions (Mmes VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, REYNAUD) 
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QUESTION N° 25 : AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA LIBERATION - CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE AVEC LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Après les travaux de mise en giration du carrefour du Maréchal Juin, le Conseil Général de 
Vaucluse et la ville de Cavaillon souhaitent poursuivre l’opération en aménageant l’avenue de la 
Libération, depuis ce carrefour jusqu’au rond-point de la route de l’Isle-sur-Sorgue (soit une 
longueur d’environ 470 mètres). 
 

Les travaux consisteront à créer un ilot central continu afin d’améliorer la sécurité des usagers en 
interdisant le sectionnement de la voie, notamment au niveau du chemin Saint Baldou (un 
aménagement sera néanmoins créé pour permettre aux véhicules de secours de franchir l’îlot 
central). L’îlot central sera pourvu d’espace vert visant à accroitre l’embellissement de l’entrée de 
ville. Les trottoirs seront repris et les bandes cyclables matérialisées sur la bande de roulement. Par 
ailleurs, la ville prendra à sa charge la fourniture et la pose des candélabres. 
 

Le Conseil Général de Vaucluse étant maître d’ouvrage de l’opération, il convient de signer une 
convention de maîtrise d’ouvrage afin de déléguer l’entière gestion de ce projet au département. 
La ville participera à hauteur de 45 % au montant total HT des travaux, comme cela avait été le 
cas pour le giratoire du Maréchal Juin. 
 

Le montant définitif des travaux a été arrêté par le conseil général de Vaucluse à 1 019 368,00 € HT, 
soit une participation de la commune de 458 715,60 €. 
 

Les crédits nécessaires à l’opération sont inscrits au budget 2012. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 5 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVEER les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage entre le Conseil Général de 
Vaucluse et la ville de Cavaillon pour les travaux d’aménagement de l’Avenue de la Libération 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 4 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON et M. LOMBARD). 

 
 

QUESTION N° 26 : ENTRETIEN DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VERAN – AUTORISATION DE 
TRAVAUX ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Faisant suite au diagnostic préalable de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran réalisé par 
l’Architecte des Bâtiments de France en date du 17 mai 2011, la municipalité a engagé un 
programme de travaux d’entretien du bâtiment en 2012 et souhaite le pérenniser les années à 
venir. Ce programme a pour objectif d’une part, de corriger un certain nombre de désordres 
structurels et, d’autre part, de résorber les problèmes liés aux défauts d’entretien. 
 

Pour l’année 2013, la commune envisage d’engager des travaux sur les différentes voûtes du 
chœur. En effet, en raison d’infiltrations anciennes, les décors peints des voûtes de la croisée et du 
chœur réalisés à la fin du XIXe siècle sur un enduit en plâtre se décollent ponctuellement et 
tombent en poussières ou en petites plaques.   
 

Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 105 600 € HT, frais de maîtrise d’œuvre inclus. 
 

Eu égard au classement de l’édifice et aux interventions validées par l’Architecte des Bâtiments de 
France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional PACA et le Conseil 
Général de Vaucluse sont susceptibles d’apporter leur soutien par un financement correspondant 
au montant hors taxes des travaux engagés (selon plan de financement ci-joint). 
 

Les demandes de financement aux différents partenaires publics et privés doivent être effectuées 
dès à présent afin d’en respecter les procédures et les délais d’examen. 
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Vu l’avis de la commission Culture du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la demande d’autorisation de travaux sur 
monument classé, 
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional PACA et du Conseil Général de 
Vaucluse pour ces travaux d’entretien, 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une aide financière au taux le plus élevé possible 
auprès de tout autre partenaire susceptible de participer financièrement à cette opération.  
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent.  
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 27 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VITRAUX DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DES VIGNERES – 
AUTORISATION DE TRAVAUX ET DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
La chapelle Notre-Dame des Vignères est classée en totalité au titre des Monuments Historiques, 
ainsi que le pré qui l’entoure, par arrêté du 5 mars 1980. Propriété de la Ville, cette dernière doit 
veiller à sa conservation, son entretien et sa mise en valeur.  
 

Les vitraux de la chapelle sont actuellement en mauvais état de conservation car sujets à de 
fréquents actes de vandalisme (voir photos jointes). Pour l’année 2013, la commune envisage un 
repiquage complet ou partiel des vitraux avec leurs plombs ainsi que l’installation de raquettes de 
protection qui devront être scellées dans la maçonnerie. Ces dispositions permettront d’éviter que 
les vitraux soient de nouveau vandalisés. 
 

L’édifice étant classé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional PACA et le 
Conseil Général de Vaucluse sont susceptibles d’apporter leur soutien par un financement 
correspondant au montant hors taxes des travaux engagés (selon plan de financement ci-joint). 
 

Les demandes de financement aux différents partenaires publics et privés doivent être effectuées 
dès à présent afin d’en respecter les procédures et les délais d’examen. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la demande d’autorisation de travaux sur 
monument classé, 
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional PACA et du Conseil Général de 
Vaucluse pour ces travaux d’entretien, 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une aide financière au taux le plus élevé possible 
auprès de tout autre partenaire susceptible de participer financièrement à cette opération,  
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document y afférent. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
  
 

QUESTION N° 28 : POSTE DE CHARGEE DE MISSION INVENTAIRE ET RECOLEMENT - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Pour réaliser le récolement des collections des musées de Cavaillon dans le cadre du Plan de 
récolement décennal fixé par la circulaire n°2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de 
récolement des collections des musées de France (décret n°2002-852 du 2 mai 2002 et arrêté du 25 
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mai 2004 publié au JORF du 12 juin 2004), le service des musées a besoin de personnel compétent 
complémentaire à l’équipe scientifique actuelle. 
Une chargée de mission a déjà pu être recrutée depuis fin 2010 en Contrat d’Aide à l’Emploi. A ce 
dernier titre, son salaire est pris en charge par l’Etat à hauteur de 70%. Son contrat s’arrêtera à la fin 
du mois d’octobre 2012 ; le récolement ne sera pas abouti à cette date.  
 

Aussi, il sera nécessaire de maintenir, en contrat à durée déterminée, le poste de cette chargée 
de mission afin d’achever le travail de récolement qui nous est demandé pour 2014. 

A cette fin, une aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles peut d’ores et déjà être 
sollicitée afin de respecter les délais d’instruction de la demande.  
 

Vu l’avis de la commission Culture du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document y afférent.  
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 1 abstention (Mme VALTON). 

 
 

QUESTION N° 29 : MISE EN GRATUITE DE L’ENTREE DES MUSEES POUR L’OPERATION « LES RENDEZ-VOUS 
MALINS DE CAVAILLON » 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Afin de soutenir les actions engagées par les associations regroupant commerçants et 
entrepreneurs et ceci dans le but de redynamiser le commerce du centre-ville au travers de 
l’opération « Les rendez-vous malins de Cavaillon » qui a débuté pour la fête du melon le samedi 7 
juillet 2012, il est proposé de rendre l’entrée des musées gratuite le premier samedi des mois 
couvrant l’opération. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la mise en gratuité de l’entrée des musées selon les conditions ci-dessus énoncées. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 30 : BOUTIQUE DES MUSEES - AUTORISATION DES DEPOTS-VENTES  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Dans le cadre de ses actions de promotion, le service des musées et du patrimoine de la Ville 
propose à ses partenaires de disposer d’un dépôt-vente de publications et objets participant à la 
notoriété du patrimoine de Cavaillon. 
 

Les principes de fonctionnement seront définis dans la convention type jointe en annexe et les 
tarifs de vente seront précisés par décision du Maire. 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE VALIDER le principe du dépôt-vente, 
 

 D’APPROUVER les termes des conventions de dépôt-vente, 
 

 D’AUTORISER le Député-Maire à signer ces conventions de dépôt-vente avec les différents 
partenaires et tout document y afférent. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°31 : CONCLUSION D’UN AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE « DOMMAGES AUX BIENS » 
CONCLU AVEC LA SMACL 
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’un 
marché public de services d’assurance « DOMMAGES AUX BIENS » - (Lot 1) - avec la SMACL, dont l’objet 
est de garantir les dommages pouvant être causés aux bâtiments communaux et à leur contenu. 
 

Ce marché a été conclu pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2010 (soit un 
terme définitif au 31 décembre 2014), sur la base d’un taux de prime de 0,38 euros HT/m² appliqué 
sur la surface du patrimoine dont la Commune est propriétaire ou locataire. 
La franchise, a été fixée à : 
- 1000 euros pour les évènements incendie, vol et vandalisme  
- 500 euros pour les dégâts des eaux. 
 

Par courrier en date du 20 juin dernier, la SMACL informait la Commune qu’en raison du 
déséquilibre dans le rapport sinistres/cotisations du contrat « dommages aux biens » elle était 
amenée à nous proposer une modification du taux de cotisation, passant de 0,38 euros HT à 0,82 
euros HT du m² et à dénoncer le contrat à titre conservatoire au 31 décembre 2012.  
 

Il faut dire que depuis le début du contrat la SMACL a indemnisé et provisionné à hauteur de 
119 392,29 euros mais n’a perçu que 74 214,61 euros de cotisations. 
 

Ce sont deux évènements naturels qui ont détérioré la sinistralité de la Commune, à savoir les 
inondations du 7 septembre 2010 et la grêle du 4 juin 2011. 
A eux seuls ces deux évènements représentent 100 372 euros de payés et/ou provisionnés, soit 
84.1% du coût global des dossiers calculé par la SMACL. 
 

Une contre-proposition a été effectuée par la Commune, consistant, à conserver le taux de 
cotisation actuel mais à augmenter le montant des franchises ci-dessus énoncées, pour passer à 
5000 euros dans les cas d’incendie, de vol, de vandalisme ou de dégâts des eaux. 
Le principe sous-jacent est que la Commune a la capacité financière de s’auto-assurer pour des 
sinistres de faible importance mais qu’il demeure indispensable d’être bien couvert en cas de gros 
sinistre. 
 

Cette proposition a reçu l’assentiment de la SMACL 
 

Face à ce constat et au regard de la situation générale du marché de l’assurance « Dommages 
aux biens » moins favorable qu’en 2009, l’avenant proposé préserve les intérêts de la Ville et reste 
en deçà des conditions du précédent contrat 2007-2010. 
 

En effet, la dénonciation du contrat par la Commune avant son terme définitif nécessiterait le 
lancement d’une nouvelle procédure de consultation des assureurs avec le risque de générer une 
augmentation significative de la tarification. 
 

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 20 
Vu l’avis émis par la Commission d’appel d’offres en date du 4 septembre 2012 
Vu l’avis de la Commission des finances en date du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de cet avenant 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document afférent 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 32 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE CONCESSION D’EMPLACEMENT AVEC LA REMINCA DE 
CAVAILLON POUR « LE BOX N°33 » SITUE AU MIN DE CAVAILLON 
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
Dans le cadre de la délégation de service public de restauration scolaire, il était prévu que, courant 
2012, la Commune mettrait à la disposition du délégataire un local faisant office de légumerie et 
pâtisserie centrales et de lieu de réception des marchandises nécessaires à la confection des repas. 
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La Commune s’est rapprochée de la REMINCA qui lui a proposé un local adapté à ces besoins. 
Dans un premier temps, deux contrats de concession d’emplacement ont été conclus pour couvrir 
l’année 2012. 
Le deuxième arrivant à échéance le 31 décembre prochain, il convient d’en conclure un nouveau 
pour une durée plus longue. 
 

Aussi vous est-il proposé d’approuver la signature d’un nouveau contrat pour la mise à disposition du 
box n°33, d’une surface de 227 m², pour une durée de treize ans et demi, soit jusqu’au 31 août 2026. Le 
loyer facturé trimestriellement est fixé à 8 750 euros TTC décompté comme suit : 
- loyer surfacique : 3 954.30 euros TTC 
- amortissement des travaux d’aménagement : 4 795.70 euros TTC. 
La somme correspondant au loyer surfacique du local sera actualisée chaque année à compter du 1er 
septembre 2016, à partir de l’indice de référence des loyers.  
 

Il est également précisé que ce contrat de concession d’emplacement, comportant occupation du 
domaine public, n’est accordé qu’à titre précaire et révocable et échappe par conséquent aux règles 
de droit commercial en matière de location. 
Bien entendu, la REMINCA accepte expressément que ledit local soit occupé par le délégataire du 
service public municipal de restauration scolaire. 
Ce contrat pourra être résilié par la REMINCA pour motif d’intérêt général ou en cas d’inobservation des 
clauses du contrat par la Commune. 
La Commune ne pourra, quant à elle, résilier ledit contrat avant son issue. 
 

Vu l’avis émis par le service des Domaines le 16 mars 2012 sur le montant du loyer ; 
 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de ce contrat,  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document afférent. 

M. Gérard DAUDET ne prend pas part au vote. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 4 abstentions (Mrs ARNOU, ATTARD, NEJMI, REYNAUD). 

 
 

QUESTION N°33  : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN  
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 9 février 2009, a adopté la mise en place du règlement 
intérieur du Centre de Supervision Urbain. Ce règlement a ensuite été modifié et approuvé par le 
conseil municipal lors de sa séance du 14 juin 2010.  
 

Compte-tenu de l’évolution de ce service et du mode de gestion du CSU, ce règlement a fait 
l’objet d’une révision détaillée en concertation avec les représentants du personnel. De nouvelles 
modifications ayant été apportées, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette 
nouvelle version. 
 

Vu l’avis émis par le Comité Technique Paritaire dans sa séance du 20 février 2012, 
Vu l’avis de la Commission Sécurité du 4 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur du Centre de Supervision Urbain dans sa version 
modifiée ci-jointe. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 1 voix CONTRE (Mme VERNET) et 12 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, 

MARTELLI, VALTON et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, REYNAUD, RIVET) 
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QUESTION N° 34  : SERVICE DES SPORTS - MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX ET 
APPROBATION DES CONVENTIONS 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PEYRARD 
 
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 la demande de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, 
 

 Des éducateurs des activités physiques et sportives du service des sports seront mis à la 
disposition d’associations sportives, à titre onéreux, du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013, 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 

Du 3/09/2012 
au 30/06/2013 

 
 

Du 3/09/2012 
au 30/06/2013 

Mercredis de 9h30 à 12h30 
Jeudis de 17h à 19h30 

Vendredis de 17h à 19h30 
 

Mercredis de 13h30 à 18h00 

Benjamin 
SALVADOR 

ACTIGYM 
 
 

A.R.C.C. 
 
 

CAVAILLON ESPOIR 
BASKET CLUB 

 

Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

 
Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

 
Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

Mardis de 18h à 19h30 
 
 

Mercredis de 13h30 à 17h 
 
 

Lundis de 18h à 20h 

Sliman SAIDI ARCHERS  
de Saint-Jacques 

Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 Mardis de 18h30 à 20h30 

Patrick PONCIE HANDBALL Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

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

Jeudis de 17h15 à 19h15 
 
 

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) 

Edouard LONGO 

A.R.C.C. 
 
 

F.C.  DES VIGNERES 
 

 
ASSOCIATION 

SPORTIVE LE LUBERON 

Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

 
Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

 
Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 

 

Lundis de 17h à 20h 
 
 

Mercredis de 13h30 à 18h30 
 
 

Vendredis de 17h à 18h30 
 

Pierre MILLAUD A.S.C. Du 03/09/2012 
au 30/06/2013 Mercredis de 13h45 à 16h15 

 

A compter du 1er janvier 2013, il sera demandé aux associations de rembourser les rémunérations 
de ces agents. 

 

 Monsieur Sylvain WEINGARTEN, Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème 
classe, est mis à la disposition de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, à 
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temps complet, du 20 septembre 2012 au 31 décembre 2012. Cette mise à disposition est prise en 
charge pour moitié par la CCPLD. 

 

Il est à noter que ces agents ont accepté ces mises à disposition. Les modalités seront notifiées à 
chaque agent par un arrêté municipal de l’autorité territoriale. 

 

Vu l’avis émis par les membres de la Commission Administrative Paritaire en sa séance du  
2 juillet 2012, 
Vu l’avis des commissions Sports et Intercommunalité du 4 septembre 2012, 
Vu l’avis de la commission Finances du 6 septembre 2012, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes des conventions afférentes à ces mises à disposition et ci-annexées,   
 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et tous documents s’y rapportant.   
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 

 

QUESTION N° 35 : ANRU - RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHEF DE PROJET CONTRACTUEL A TEMPS 
COMPLET A COMPTER DU 22 DECEMBRE 2012 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu les délibérations n° 6 du 22/02/2010 et n° 23 du 18/04/2011 portant création et modification d’un 
poste de chef de projet contractuel dans le cadre du projet ANRU (réhabilitation du quartier du 
Docteur Ayme), 

 

Vu la convention signée avec l’Etat par laquelle la collectivité s’est engagée à assurer le suivi de 
ce projet,  

 

Considérant que le projet ANRU n’est pas encore abouti, 
Considérant que la convention sus-visée court jusqu’au 12 juillet 2015,  
Considérant que le contrat du chef de projet ANRU se termine le 21 décembre 2012, 

 

Il convient de renouveler ce poste à temps complet à compter du 22 décembre 2012 et ce, pour 
une durée de 3 ans. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée sur la base de l’indice Brut 938, Indice Majoré 762. 
 

Vu l’avis de la Commission Finances du 6 septembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER le renouvellement du poste de chef de projet contractuel dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 

QUESTION N° 35 bis : REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER DU DOCTEUR AYME - CONVENTION 
ENTRE LA MAIRIE DE CAVAILLON ET LE BAILLEUR MISTRAL HABITAT RELATIVE AU PROGRAMME DE 
CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE J. BREL  

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Lors du conseil municipal du 25 juin 2012, a été votée une délibération portant sur une convention 
passée entre la mairie de Cavaillon et le bailleur Mistral Habitat.  
Il convient aujourd’hui de modifier cette délibération à la demande du bénéficiaire Mistral Habitat 
qui, par un courrier en date du 27 août 2012, précise qu’il a commis une erreur dans le 
pourcentage du montant de la garantie d’emprunt sollicitée.  
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Pour rappel, Mistral Habitat construit actuellement 56 logements sociaux collectifs (38 logements 
P.L.U.S. et 18 logements P.L.A.I.) situés avenue Jacques Brel à Cavaillon, sur un terrain cédé 
gracieusement par la commune.  
Cette opération est prévue dans le cadre du programme de requalification urbaine du quartier du 
Dr Ayme. Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 7 166 870 € HT. 

 

Afin de financer cette opération, Mistral Habitat sollicite auprès de la commune une subvention 
totale de 161 525 € répartie comme suit : 128 282 € en subvention et 33 243 € en surcharge 
foncière.  
Dans ce cadre, le bailleur sollicite également la commune afin de garantir les emprunts à hauteur 
de 60% pour quatre prêts qu’accorderaient la Caisse des Dépôts et Consignations selon les 
caractéristiques suivantes : 

 

- Prêt « P.L.U.S. » d’un montant de 3 602 405 € au taux de 2,85 % sur 40 ans 
- Prêt « P.L.U.S. Foncier » d’un montant de 329 615 € au taux de 2,85 % sur 50 ans 
- Prêt « P.LA.I. » d’un montant de 1 722 547 € au taux de 2,05 % sur 40 ans 
- Prêt « P.L.A.I. Foncier » d’un montant de 157 611 € au taux de 2,05 % sur 50 ans 

 

En contrepartie du soutien accordé, le bailleur s’engage à mettre à disposition de la commune 8 
logements détaillés comme suit : 1 T2, 4 T3, 2 T4 et 1 T5, dont le détail reste encore à établir entre les 
parties. 
Aussi, ces logements seront attribués à des candidats proposés par la commune, sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM tel que le prévoit la réglementation en 
vigueur.  
Les propositions seront examinées par la Commission d’Attribution de Mistral Habitat qui seule a le 
pouvoir d’attribution, conformément aux lois et règlements.  
 

Au vu de l’intérêt de cette opération en terme de mixité et d’insertion sociale, 
 

Vu les articles L 441-1 et 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 la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, 
Vu la délibération n°16 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2012,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE RAPPORTER la délibération n°16 du 25 juin 2012, 
 

 D’ACCORDER à Mistral Habitat une subvention totale de 161 525 € : 128 282 € pour la 
subvention et 33 243 € pour la surcharge foncière. La subvention sera versée en deux fois, 
un premier acompte et un solde.  

 

 DE PRENDRE ACTE des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations suivantes :  
 

Désignation 
des prêts 

Montant du 
prêt 

Taux 
d’intérêt 
annuel 
actuariel 

Durée 
d’amortissement 

Indice de 
référence 

Périodicité 
des 
échéances 

Taux annuel 
de 
progressivité 

Prêt 
« P.L.U.S. » 

3 602 405, 00 € 2, 85 % 40 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

Prêt « P.L.U.S.  
Foncier » 

329 615, 00 € 2, 85 % 50 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

Prêt 
« P.L.A.I. » 

1 722 547, 00 € 2, 05 % 40 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

Prêt « P.L.A.I.  
Foncier » 

157 611, 00 € 2, 05 % 50 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

TOTAL 5 812 178, 00 € 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en 
fonction de la variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 %. En conséquence, les taux du livret A effectivement appliqués aux prêts 
seront ceux en vigueur à la date d’effet des contrats de prêts garantis et signés par la 
commune.  
 

 D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 60% du montant total des prêts s’élevant à  
5 812 178 € (cinq millions huit cent douze mille cent soixante dix huit euros) que Mistral 
Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La 
garantie de la commune est accordée pour la durée totale des prêts. 
 

 DE PRENDRE ACTE que, au cas où Mistral Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 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 intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et le bailleur Mistral Habitat, 
 

 DE DIRE qu’en contrepartie du soutien accordé, Mistral Habitat s’engage à mettre à 
disposition de la commune 8 logements réservés à attribuer à des candidats proposés par 
la commune et détaillés dans la convention ci-annexée, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 
Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  

avec 10 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET et  
Mrs BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, RIVET). 

 
 

QUESTION N° 36 : CONSERVATOIRE - MODIFICATION ET CREATION DE POSTES D’ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE  

 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Dans le cadre de la mutation d’un agent intervenue le 1er septembre 2012, il est nécessaire de 
réorganiser certains cours enseignés au Conservatoire de Musique pour la prochaine rentrée. 

 

Les missions exercées par l’agent seront redistribuées comme suit : 
- enseignement du Haut-bois (7h/sem) : recrutement d’un agent 
- formation musicale (5h/sem) : ces heures seront assurées par M. DA SILVA, pour lequel il convient 

d’augmenter son temps de travail de 5h, 
- direction d’ensemble : elle sera assurée par Mme JOUVE, Directrice du Conservatoire qui sera 

déchargée de l’enseignement du violon pour lequel sera recruté un agent 10h/sem. 
 

En conséquence, il convient de transformer, au tableau des effectifs, les postes suivants : 
 

POSTE ACTUEL A SUPPRIMER NOUVEAU POSTE A CREER 
- Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe à temps non complet 
(15h/semaine) 

- Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe à temps non complet 
(7h/semaine) 

- Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe à temps non complet 
(5h/semaine) 

- Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe à temps non complet 
(9h/semaine) 

 - Assistant d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe à temps non complet 
(10h/semaine) 
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Vu le tableau des effectifs,  
Vu l’avis de la commission Culture du 4 septembre 2012, 
Vu l’avis de la commission des Finances du 6 septembre 2012, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la modification et la création des postes énoncés ci-dessus à compter du  
1er septembre 2012, 

 

 DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 37 : BUDGET PRINCIPAL 2012 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
La décision modificative ci-dessous proposée a pour principal objet d’ajuster les crédits en 
dépenses et en recettes au plus près des besoins anticipés jusqu’à la fin de l’année. Elle enregistre 
également la contribution communale au nouveau fonds national de péréquation des recettes 
fiscales et communales (FPIC).  

 

Ainsi, en fonctionnement, les principales augmentations budgétaires concernent : 
- le prélèvement au titre du FPIC pour un montant de 78 723 €,  
- la vérification et l’entretien du réseau de lutte contre les incendies pour 27 153 €,  
- la consommation de fioul pour 40 000 €,  
- le versement d’une indemnité de remploi dans le cadre d’une acquisition foncière route des 
Taillades (14 460 €)  
- et l’attribution de nouvelles subventions de fonctionnement (cf annexes). Il est à noter que sur ce 
même chapitre, les crédits provisionnés pour les concerts de musique actuelle organisés par la 
Scène Nationale ont été réduits de moitié soit 65 000 €. 

 

Ces inscriptions nouvelles sont compensées par des diminutions de crédits de subventions non 
affectés, des dotations supplémentaires de l’Etat (22 087 €), de la CCPLD (9 644 €) et des 
remboursements d’assurance (66 443 €). 

 

En section d’investissement, les ajustements de crédits concernent : 
- l’inscription de crédits d’études préalables pour l’aménagement d’une salle de gymnastique à 
hauteur de 65 000 €, 
- le report en 2013 des appels de fonds du Conseil Général pour les travaux d’aménagement de 
l’avenue de la Libération (465 000 €),  
- l’inscription d’un fonds de concours au Conseil Régional pour l’aménagement et l’équipement 
de la piste d’athlétisme du Lycée I.Dauphin (100 000 €),  
- l’intégration gratuite dans le patrimoine communal d’un terrain sur le site du Grenouillet (920 000 € 
en dépenses et en recettes),  
- un supplément de FCTVA pour 128 313 €, 
- et une diminution de l’emprunt d’équilibre de 138 152 €. 

 

Ainsi, la décision modificative n° 1 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 1 097 266 € 
Recettes  :  1 097 266 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 112 174€ 
Recettes :   112 174€ 
 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2012, 
Vu la délibération n° 14 du 4 avril 2012 portant approbation du budget primitif 2012 du budget 
principal, 
Vu l’avis de la commission des finances du 6 septembre 2012, 
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Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 1 du budget principal 2012 
équilibrée comme suit : 

Section d'investissement 

Comptes  Libellés comptes Dépenses Recettes 

020    Dépenses imprévues - Investissement 20 000,00 0,00

 020 DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 20 000,00 0,00

021    Virement de la section fonctionnement 0,00 -49 618,00

 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 -49 618,00

024    Produits des cessions d'immobilisations 0,00 31 500,00

 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 31 500,00

10251  Dons et legs en capital  450,00

1328   Autres 0,00 920 000,00

2031   Frais d'études 0,00 43 648,00

2033   Frais d'insertion 0,00 14 545,00

20422  Bâtiments et Installations 123 498,00 0,00

2111   Terrains nus 920 000,00 123 498,00

2161   Oeuvres et objets d'art 450,00 0,00

2315   Instal., matériel & outillage techniques 58 193,00 0,00

 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 102 141,00 1 102 141,00

10222  F.C.T.V.A. 0,00 128 313,00

 10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 128 313,00

1311   Etat et établissements nationaux 0,00 1 000,00

1342   Amendes de police 0,00 15 246,00

1381   Etat et établissements nationaux 0,00 2 758,00

1382   Régions 0,00 2 758,00

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 0,00 21 762,00

1641   EMPRUNTS EN EUROS 0,00 -138 152,00

 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 0,00 -138 152,00

275    Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 1 320,00

 27  AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000,00 1 320,00

2031   Frais d'études -47 935,00 0,00

 20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -47 935,00 0,00

204122 SUBV.A LA REGION-BATS ET INSTALL. 100 000,00 0,00

204132 SUBV.EQUIP.VERSEES/BATS ET INSTALLATIONS -465 000,00 0,00

2041582 SUBV.AUTRE GPTS/BTS ET INSTALLATIONS -1 550 000,00 0,00

204172 SUBV.EQU.AUTRES EPL/BTS ET INSTALLAT. -16 500,00 0,00

 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -1 931 500,00 0,00

2111   Terrains nus 32 500,00 0,00

21318  Autres bâtiments publics 3 650,00 0,00

2135   Instal. Géné., agenc. et amén. construc. 66 233,00 0,00

2151   Réseaux de voirie 20 153,00 0,00

2152   Installations de voirie 39 695,00 0,00

21538  Autres réseaux 1 195,00 0,00

21568  Autre mat. et outil. d'incendie et défense civile (vidéoprotection) 242 000,00 0,00

2158   Autres 8 460,00 0,00

2182   Matériel de transport 30 000,00 0,00

2183   Matériel de bureau et informatique 7 939,00 0,00

2184   Mobilier 600,00 0,00

2188   Autres 2 317,00 0,00

 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 454 742,00 0,00

2312   Terrains -100 000,00 0,00

2315   Instal., matériel & outillage techniques 35 414,00 0,00

2316   Restau. des collections et oeuvres d'art 11 404,00 0,00

238    Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 1 550 000,00 0,00

 23  IMMOBILISATIONS EN COURS 1 496 818,00 0,00

TOTAL INVESTISSEMENT 1 097 266,00 1 097 266,00

Section de fonctionnement 

Comptes  Libellés comptes Dépenses Recettes 

60621  Combustibles 40 000,00 0,00

60623  Alimentation -600,00 0,00

60632  Fournitures de petit équipement 1 521,00 0,00
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6064   Fournitures administratives 4 000,00 0,00

6132   Locations immobilières 3 704,00 0,00

6135   Locations mobilières 2 000,00 0,00

61521  Terrains 2 404,00 0,00

61523  Voies et réseaux 31 103,00 0,00

61558  Autres biens mobiliers 6 488,00 0,00

6188   Autres frais divers 3 212,00 0,00

6226   Honoraires 7 774,00 0,00

6227   Frais d'actes et de contentieux 3 325,00 0,00

6228   Divers 14 460,00 0,00

6232   Fêtes et cérémonies 1 930,00 0,00

6238   Divers -1 300,00 0,00

6251   Voyages et déplacements 2 000,00 0,00

62876  Rembt frais au GFP de rattachement 2 530,00 0,00

62878  A d'autres organismes 975,00 0,00

 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 125 526,00 0,00

64111  Rémunération principale 1 470,00 0,00

 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 470,00 0,00

73925  FPIC-FDS PEREQ.RECETTES FISC.COMM.INTERC 78 723,00 0,00

 014 ATTENUAT.DE PRODUITS 78 723,00 0,00

023    Virement à la section investissement -49 618,00 0,00

 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -49 618,00 0,00

6574   Subventions de fonct.- pers. droit privé -51 000,00 0,00

 65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -51 000,00 0,00

6711   Intérêts moratoires et pénal. de marchés 375,00 0,00

673    Titres annulés (exercices antérieurs) 6 698,00 0,00

 67  CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 073,00 0,00

6419   Remboursements sur rémun. du personnel 0,00 14 000,00

 013 ATTENUAT.DE CHARGES 0,00 14 000,00

74123  Dotat. de solidarité urbaine 0,00 12 804,00

74127  Dotation nationale de péréquation 0,00 9 283,00

74751  Participations-GFP de rattachement 0,00 9 644,00

 74  DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 31 731,00

7788   Produits exceptionnels divers 0,00 66 443,00

 77  PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 66 443,00

TOTAL FONCTIONNEMENT 112 174,00 112 174,00
 

- D'APPROUVER le versement des subventions de fonctionnement et d’investissement telles 
que décrites en annexes. 

 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET). 
 

 

QUESTION N° 38 : REPARTITION DU FONDS DE CONCOURS ALLOUE PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PROVENCE LUBERON DURANCE POUR LA REALISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 29 mars 2007, la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance a décidé de substituer au versement de la Dotation de Solidarité Communautaire, le 
versement de fonds de concours en faveur des communes membres. 

 

En effet, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit, 
dans son article 186, la possibilité pour les communautés de communes de verser aux communes 
membres des fonds de concours destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement communal. Le montant des fonds de concours ne peut excéder la part de 
financement assuré hors subvention par la commune bénéficiaire. 

 

Pour 2012, la Communauté de Communes Provence Luberon Durance a voté une enveloppe de 
fonds de concours de 700 000 € répartie entre les communes comme suit : 

 

Cavaillon :        509 644 € 
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Cheval-Blanc :   93 003 € 
Mérindol :           44 999 € 
Les Taillades :     52 354 € 

 

Pour le versement du fonds de concours 2012, la commune de Cavaillon propose le 
fonctionnement des équipements communaux suivants : 

 

Désignation  des opérations 
Dépense 

subventionnable 
HT en euros 

Taux en 
% 

Subvention de la CCPLD 
HT en euros 

Opérations de fonctionnement : 
 
Fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires 
 
Fonctionnement du Centre aéré 
Kennedy (hors dispositifs contractuels *) 
 
Entretien du réseau d’eaux pluviales 

 

464 000 € 

 

456 000 € 

99 288 € 

 

50 % 

 

50 % 

50 % 

 

232 000 € 

 

228 000 € 

49 644 € 

TOTAL 1 019 288 € 50% 509 644 € 

* CUCS, CEJ,…  
 

Ainsi,  
Vu l’avis de la commission intercommunalité réunie le 4 septembre 2012, 
Vu l'avis de la commission des finances réunie le 6 septembre 2012, 

 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER la répartition du fonds de concours 2012 telle que détaillée dans le tableau 
de financement des dépenses ci-dessus exposé, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la 
Communauté de Communes Provence Luberon Durance. 
 

Après délibération, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 39 : 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. ; 

 

Les décisions suivantes ont été prises :  
 
DECISION N° 2012/32 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention de mise à disposition 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 du 1er septembre au 31 décembre 
2012, 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. 
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Il sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance relative 
aux risques locatifs. 
 
DECISION N° 2012/33 : PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES  « JEUNESSE 
ET POLITIQUE DE LA VILLE » 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
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’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° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu la décision 2011/35 du 13 mai 2011 portant sur la création d’une régie de recettes et d’avances 
« Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2011/59 du 7 octobre 2011 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2012/4 du 17 janvier 2012 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 juin 2012 ; 
Considérant que l’objet de la régie est modifié dans son article 4 en y ajoutant l’  « atelier enfant » 
et la « sortie famille » ; 
 

La décision 2011/35 du 13 mai 2011 est modifiée dans son article 4 comme suit : 
 « ARTICLE 4 : La régie encaisse les prestations suivantes : 
- Carte Famille     - Carte Multimédia 
- Animations jeunesse 12/17 ans  - Carte « Transports Scolaires » 
- Carte « Entraide scolaire »   - Atelier enfant 
- Sortie famille » 

 
DECISION N° 2012/34 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION DU SERVICE POLITIQUE DE LA 
VILLE ET DE LA COUR EXTÉRIEURE DU SERVICE ANRU 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des locaux suivants : 
- la salle de réunion du service Politique de la Ville pour l’installation de loges temporaires, 
- la cour extérieure du service ANRU pour l’installation d’un stand d’accueil. 

 

Une convention est établie pour la mise à disposition des locaux précités dans le cadre de la mise 
en œuvre du spectacle de rue « Histoires Courtes » de la compagnie Pegat Theater proposé par la 
Scène Nationale. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. Les locaux seront mis à disposition à partir du 
vendredi 15 juin 2012 à 9h jusqu’au samedi 16 juin 2012 à 23h. 
A l’issue de cette mise à disposition, les locaux devront êtres correctement fermés. Les clés seront 
restituées lundi 18 juin 2012 à 9h. 
 
DECISION N° 2012/35 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE DE 
MONSIEUR BOUNIAS CONTRE UN ARRETE MUNICIPAL PORTANT ACCORD A LA DECLARATION 
PREALABLE N° 084035 11E0130 
 

Vu la requête n° 1103987-1 déposée par M. Patrick BOUNIAS et autres, en date du  
16 décembre 2011, devant le Tribunal Administratif de Nîmes, demandant l’annulation de l’arrêté 
municipal portant accord du Maire avec prescriptions à la déclaration préalable n° 084035 
11E0130, déposée par la société SFR.  
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° 
1103987-1.  
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DECISION N° 2012/36 : TARIF POUR « ATELIER ENFANT » ET « SORTIE FAMILLE » - REGIE DE RECETTES ET 
D’AVANCE DU SERVICE JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Vu la décision 2011/35 du 13 mai 2011 portant sur la création d’une régie de recettes et d’avances 
« Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2011/59 du 7 octobre 2011 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2012/4 du 17 janvier 2012 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2012/33 du 6 juin 2012 portant sur modification de la régie de recettes et d’avances 
« Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un tarif pour l’ « atelier enfant » et « sortie famille » ; 
 

A compter de juin 2012, le tarif « Sortie famille » est fixé à 1 € pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 
ans et 2 € pour les adultes. 
A compter de juillet 2012, le tarif de l’ « atelier enfant » est fixé à 1 € par atelier. 
 
DECISION N° 2012/37 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de logement en 
faveur de Madame Cécile BARSBY, professeur des écoles ; 
 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Cécile BARSBY, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er juillet 2012, pour la mise à disposition d’un logement à l’école 
Castil Blaze, sis 19 rue Waldeck Rousseau à Cavaillon. 
Madame Cécile BARSBY, paiera un loyer mensuel de 234,00 € (deux cent trente quatre euros). 
Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance 
relative aux risques locatifs. 
 
DECISION N° 2012/38 : NOUVEAUX TARIFS DES PUBLICATIONS VENDUES PAR LA REGIE DE RECETTES DES 
MUSEES DE CAVAILLON 
 

Considérant qu’il convient d’adopter les tarifs pour les nouvelles publications, marque-pages et 
magnets vendue par la régie de recettes des musées  de Cavaillon ; 
 

La régie de recettes des musées de Cavaillon propose à la vente de nouveaux livres,  marque-
pages et  magnets aux tarifs suivants :  

LIVRES Tarif 

ASSOCIATION KABELLION (auteur : Jean GIROUD)  

CASTIL BLAZE HISTOIRE D’UN QUARTIER 12.00 € 

CAVAILLON DE  A A  Z 10.00 € 

« 14-18 » 18.00 € 

FRANCHIR LA DURANCE A CAVAILLON 12.00 € 

LA CANAU 10.00 € 

SITES ET MONUMENTS 10.00 € 

LES RUES 15.00 € 

THOMAS L’APOTHICAIRE 12.00 € 

L’HOPITAL LA PHARMACIE DE LA CHARITE 15.00 € 

DE LA ROUELLE A L’ETOILE 24.00 € 
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ACJP (ASSOCIATION CULTURELLE DES JUIFS DU PAPE)  

L’ECHO DES CARRIERES N° 56 6.00 € 

L’ECHO DES CARRIERES N° 61 6.00 € 

L’ECHO DES CARRIERES N° 62 6.00 € 

L’ECHO DES CARRIERES N° 63 6.00 € 

L’ECHO DES CARRIERES N° 64 6.00 € 

L’ECHO DES CARRIERES N° 65 6.00 € 

NOEMIE MOSSE POESIES 8.00 € 
  

MARQUE-PAGES 1.00 € 

MAGNETS 3.00 € 

 
DECISION N° 2012/39 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
APAM POUR ACCUEIL D’UN SPECTACLE 
 

Vu la demande de l’Association APAM (Aide à la Promotion Artistique et Musicale), souhaitant 
utiliser la salle du Grenier afin d’y organiser un spectacle ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située 
avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est conclue entre l’Association APAM (Aide à la Promotion Artistique et Musicale) 
et la Commune, pour la mise à disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue 
Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y accueillir un spectacle de Laurence MEFFRE et Joël 
GOMBERT le 3 juillet 2012. La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/40 : 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 
 

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 fête de la Saint Gilles 
du vendredi 24 août 2012 au mercredi 5 septembre 2012 inclus. 
 
DECISION N° 2012/41 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL 
DUNE 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 d’une 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 23 juillet 2012 au 3 septembre 2012 pour la mise en place 
d’une exposition dans le cadre des Rencontres Cinématographiques 2012. 
L’exposition sera ouverte au public à compter de son vernissage, le 2 août 2012 jusqu’au 31 aout 
2012. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/42 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Considérant que Madame Corinne CARACENA bénéficie de la mise à disposition d’un logement 
de type F3 à l’école Jean Moulin et souhaite disposer d’un logement plus grand ; 
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Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention de mise à disposition de 
logement en faveur de Madame Corinne CARACENA, professeur des écoles ; 
 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Corine CARACENA, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er août 2012, pour la mise à disposition d’un logement à l’école 
Jean Moulin, sis 127 avenue Famille Jouve à Cavaillon. 
Madame Corinne CARACENA, paiera un loyer mensuel de 234,00 € (deux cent trente-quatre 
euros). Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une 
assurance relative aux risques locatifs. 
Lors de son entrée dans le logement précédent, Madame Corinne CARACENA avait versé un 
cautionnement d’un montant de 382,90 € qui est affecté au cautionnement du logement objet de 
la présente décision. 
 
DECISION N° 2012/43 : EXERCICE DROIT DE PREEMPTION DE LA COMMUNE : PROPRIETE DE  
M. ET MME LIBERATO GINO ET NELLA NEE MOLINARI 
 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 12 Juillet 2012, d’un bien sis lieudit « Cougnet de 
Saint Véran », cadastré section AV n°270 d’une superficie de 4996 m2 moyennant le prix de 30 000 
euros, 
Vu l’avis des domaines en date du 6 août 2012, conforme au prix notifié 
Vu le schéma directeur de l’agglomération cavaillonnaise approuvé par le Comité Syndical en 
date du 12 Juillet 2000, 
Vu la mise en révision du schéma directeur de l’agglomération cavaillonnaise, arrêtée par le 
Comité Syndical en date du 24 Mars 2006, 
Considérant que le projet aménagement et développement durable adopté par le Comité 
Syndical par délibération en date du 7 Décembre 2010, confirme le développement des zones 
d’activités dans le secteur « Bout des Vignes – Cougnet de Saint Véran »  
Considérant que ce terrain se situe à l’intérieur de ce périmètre, son acquisition permettra de 
constituer une réserve foncière en vue de réaliser ces nouvelles zones d’activités, 
 

L’acquisition par exercice du droit de préemption du bien cadastré section AV n°270 d’une 
superficie de 4996 m2 appartenant à M. et Mme LIBERATO Gino et Nella née MOLINARI moyennant 
le prix de 30 000 euros. 
 
DECISION N° 2012/44 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE CONCESSION D’EMPLACEMENT AVEC LA 
REGIE AUTONOME MUNICIPALE POUR L’EXPLOITATION DU MIN DE CAVAILLON (REMINCA) POUR LE  
« BOX N°33 », SITUE AU MIN A CAVAILLON  
 

Vu l’article L.4111-1 du Code général de la Propriété des personnes publiques ; 
Vus les articles L.1311-9 et L.1311-10 du Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis émis par le service des Domaines le 16 mars 2012 sur le montant du loyer ; 
Considérant que le contrat a pour objet la concession par la REMINCA à la Commune de 
Cavaillon d’un box d’une surface de 227 m2 situé au MIN de Cavaillon afin de servir d’atelier et de 
magasin central au délégataire du service public de restauration scolaire ; 
Considérant que cette concession, comportant l’occupation du Domaine Public, n’est accordée 
qu’à titre précaire et révocable et échappe par conséquent aux règles du droit commercial en 
matière de location ; 
 

Un contrat de concession d’emplacement est conclu entre la REMINCA et la Commune de 
Cavaillon pour la mise à disposition du « box n°33 » situé au sein du MIN à Cavaillon. 
Le contrat est conclu du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012.  
La redevance mensuelle est fixée à 2916,67 euros TTC.  
 
DECISION N° 2012/45 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
KABELLION 

 

Vu la demande de l’Association Kabellion, souhaitant utiliser la salle du Grenier afin d’y organiser 
un colloque ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située 
avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 

 

Une convention est conclue entre l’Association Kabellion, et la Commune pour la mise à disposition 
de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin 



37/39 

d’accueillir les 18 et 19 octobre 2012, un colloque intitulé «  Cavaillon au Moyen-Age ». La mise à 
disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/46 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE DEPOSEE 
PAR MADAME L’HOSTIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES ET PORTANT LE N° 1201946-2 
 

Vu la requête n° 1201946-2 déposée par Madame Eva L’HOSTIS, le 19 juillet 2012, devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, demandant l’annulation de la décision de la Commune de ne pas 
scolariser son enfant de deux ans à la rentrée prochaine ; 
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° 
1201946-2.  
 
DECISION N° 2012/47 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE, DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, CONTRE LA 
REQUETE DEPOSEE PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS CHABAS QUI DEMANDE L’ANNULATION DU 
JUGEMENT  N° 0801381 DU 10 FEVRIER 2011 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES 
 

Vu la requête N° 11MA01490 déposée par la Société des Transports CHABAS, visant l’annulation du 
jugement N° 0801381 du 10 février 2011 du Tribunal Administratif de Nîmes ; 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Me Frédéric RENAUDIN, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune devant la 
Cour Administrative d’Appel de Marseille, contre la requête introduite  par la Société des Transports 
CHABAS à l’encontre du jugement N° 0801381 du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 
DECISION N° 2012/48 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de logement en 
faveur de Madame Sandrine MARROT, professeur des écoles ; 
 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Sandrine MARROT, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 15 septembre 2012, pour la mise à disposition d’un logement à 
l’école Jean Moulin, sis 127 avenue Famille Jouve à availlon. 
Madame Sandrine MARROT paiera un loyer mensuel de 234,00 € (deux cent trente-quatre euros). 
Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance 
relative aux risques locatifs. 
 
Les marchés suivants ont été passés :  
 

NUMÉRO DE MARCHÉ 
/ BON DE 

COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET LOTS TITULAIRE 

MONTANT EN 
EUROS ET EN 

H. T. 

Lot A : 
Assainissement 

S. A. S. MIDI 
TRAVAUX 

LES VIGNERES 
84300  CAVAILLON 

Montant 
maximum du 

marché : 
668 896,32 € 

N 2425 30 mai 2012 

Entretien et de 
travaux pour les 
infrastructures 
communales 

Lot B : 
Travaux 

spécifiques 
béton 

bitumineux et 
grosses 

réparations 

S. A.  S. C. R. E. G. 
SUD-EST 

84130  LE PONTET 

Montant 
maximum du 

marché : 
836 120,40 € 

N 2429 9 juillet 2012 
Fourniture 

d'équipements 
pour réceptions 

Lot n° 1 : 
Location de 

tentes 

S. A. S. AR EVENTS 
84300  CAVAILLON 

Montant 
maximum du 

marché : 
16 722,41 € 
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Lot n° 2 : 

Arts de la table 
jetables 

PAS ATTRIBUE 
DEFAUT D'OFFRE 

N 2430 20 juillet 2012 
Modification de la couverture de 

vidéo protection urbaine du Quartier 
du Docteur Ayme 

S. A. R. L. ISTAL 
ENERGIES 

13011  MARSEILLE 

Montant du 
marché : 

76 237,99 € 

N 2427 9 juin 2012 

Aménagement de divers carrefours 
et voiries et mise en œuvre du plan 

de circulation et de développement 
durable - Phase 1 

GROUPEMENT : 
S. A. S. MIDI-

TRAVAUX 
84300  LES 
VIGNERES 

(Mandataire) 
S. A. 4M 

PROVENCE ROUTE 
84700  SORGUES 
S. A. S. GIORGI 

84300  LES 
TAILLADES 

S. A. R. L. SOLS 
VALLEE DU RHÔNE 
84510  CAUMONT-

SUR-DURANCE 
S. A. R. L. 

PROVENCE 
LANGUEDOC 

ENVIRONNEMENT 
84210  PERNES-LES-

FONTAINES 

Montant du 
marché : 

1 858 194,46 € 

Lot n° 1 : 
Produits 

horticoles 

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS 

VIAL 
84300  CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

12 541,81 € 
1eraoût 2012 

Lot n° 2 : 
Petit matériel à 

main 

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS E. 

GUILLEBERT 
59790  RONCHIN 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
8 361,20 € 

N 2431 

31 juillet 2012 

Fourniture 
d'entretien des 
espaces verts 

Lot n° 3 : 
Fournitures de 

matériel 
d'arrosage 

S. A. S. U. SOMAIR-
GERVAT 

84800  L'ISLE-SUR-
LA-SORGUE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

33 444,82 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

L 2333 2 juillet 2012 

Travaux d'entretien courant de 
peinture - Revêtement de sol souple 
et faux plafonds dans les bâtiments 

communaux 

E. U. R. L. SOL INTER 
PEINTURE 

84300  CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel : 

100 334,45 € 

L 2396 3 août 2012 Fournitures de 
voirie 

Lot n° 1 : 
Granulats 

S. N. C. PROVENCE 
AGREGATS 

84460 CHEVAL-
BLANC 

Montant 
maximum 
annuel : 

13 377,93 € € 
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Lot n° 2 : 
Enrobés à froid 

S. A. SCREG SUD 
EST 

84010 AVIGNON 
CEDEX 

Montant 
maximum 
annuel : 

20 903,01 € 

Lot n° 3 : 
Produits de 

nettoiement 
urbain 

S. A. S. SOCODIF 
84303 CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel : 

25 083,61 € 

CONSULTATIONS 

Ordre de Service 6 juin 2012 Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation d'une via ferrata 

S. A. R. L. BUREAU 
D'ETUDE ECO 
06100  NICE 

Montant : 
18 812,71 € 

B. C. n°78799 11 juin 2012 Acquisition d'un véhicule type 
berline pour la Police Municipale 

S. A. BERBIGUIER 
84300  CAVAILLON 

Montant : 
21 251,67 € 

N° 009501 27 juin 2012 Installation d'un éclairage 
indépendant au gymnase La Clède 

Entreprise Philippe 
ANDRE 

84300  CAVAILLON 

Montant : 
23 552,64 € 

N° 009920 28 juin 2012 Réfection de la cour d'école des 
Vignères 

S. A.  SCREG SUD-
EST 

84275  VEDENE 

Montant : 
50 090,50 € 

 
 

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 21h50. 
 
 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. 
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