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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2013 
 

   
 

L’an deux-mille-treize et le quatorze janvier à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 8 janvier 2013 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, AMOROS Elisabeth, ATTARD Alain, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, 
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, NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE 
Georges, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe, VALTON Véronique, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à Evelyne ABRAN. 
ARNOU Frank donne procuration à Roger REYNAUD. 
BERGERON Brigitte donne procuration à Christophe LOMBARD. 
MORGANA Yaëlle donne procuration à Jean-Claude BOUCHET. 
STOYANOV Annie donne procuration à Jean-Claude BENSI. 
VIDAL Corinne donne procuration à Gérard DAUDET. 
MARTELLI Céline est absente. 
NEJMI Mohamed est absent. 

   
 

Mme Valérie DELONNETTE ROMANO est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

QUESTION N° 1 : CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR AU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU  
15 JANVIER 2013 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Suite à la réussite au concours d’Ingénieur territorial d’un agent contractuel occupant les fonctions 
de responsable eau et assainissement au sein du Service Infrastructures et Equipements, et 
considérant le caractère pérenne de la mission qui lui est dévolue, il est proposé de créer au 
tableau des effectifs un poste d’Ingénieur territorial, à temps complet, à compter du 15 janvier 
2013.  
 
Vu l’avis de la commission Finances du 8 janvier 2013 ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’AUTORISER la création du poste d’ingénieur aux conditions énoncées ci-dessus, 
 
 DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 
 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 2 : CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DU CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION DE CAVAILLON 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 

 
L’Office Cavaillonnais Retraite Active (OCRA) est une association à but non lucratif qui compte 
environ 2500 adhérents et qui est actuellement hébergée au Foyer Léon Colombier, dans des 
locaux peu fonctionnels et notamment sous dimensionnés. 
 
La municipalité s’était donc engagée dès 2008 à proposer aux dirigeants un nouveau site leur 
permettant d’accueillir leurs adhérents en toute sécurité et dans de meilleures conditions. Dans un 
premier temps, il avait été décidé de lancer en 2010 la réalisation d’un foyer-club sur le site de 
l’ancien Super-U mais pour de multiples raisons ce projet n’a pu aboutir. 
 
Depuis, le Député-Maire a demandé au Conseil Général de Vaucluse de bien vouloir libérer 
l’espace municipal situé à proximité de la scène nationale qui est actuellement occupé par le 
centre d’information et d’orientation (CIO). Ce site d’une superficie d’environ 600 m² permettrait 
d’une part de relocaliser l’OCRA et d’autre part de disposer de bureaux municipaux 
supplémentaires. Le Président du Conseil Général a donné son accord pour ce déménagement 
mais, s’agissant d’une demande strictement municipale, il a souhaité que la Ville puisse y participer 
financièrement. 
 
Le CIO sera donc accueilli définitivement au collège Paul Gauthier qui, depuis la construction du 
collège Rosa Park, dispose d’un espace libre. Ce transfert, sous maîtrise d’ouvrage du CG84, aura 
donc lieu au cours de l’année 2013 et la ville y contribuera jusqu’à 200 000 € HT maximum. 
 
Les deux parties ont prévu de signer une convention dans laquelle les modalités techniques et 
financières sont précisées. 
 
Une fois le transfert effectué, la ville engagera des travaux de réagencement dans les futurs locaux 
de l’OCRA afin de les adapter à la nouvelle disposition souhaité par la ville et l’association. 
 
Vu la commission Travaux du 8 janvier 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
 DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention de transfert du CIO avec le Conseil Général de 
Vaucluse 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant 

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

avec 2 abstentions (Mme VALTON et M. BECHIR) 
 
 
QUESTION N° 3 : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AU VOTE DU BUDGET 2013 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le  
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars de l’année d’exercice, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, lesquels seront inscrits au 
budget lors de son adoption. 
 
Le vote du budget 2013 de la commune étant prévu au cours du 1er trimestre 2013, pour permettre 
d’assurer une continuité dans la réalisation des opérations d’investissement de la commune, 
 
Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 8 janvier 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
- D’AUTORISER l’ouverture, l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits 
d’investissement préalablement au vote du budget 2013, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget primitif 2012 crédité des décisions modificatives et à l’exclusion des restes 
à réaliser et des reports, à savoir : 
 

 Budget principal :  
31 051 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles, 
159 844 € au chapitre 204 subventions d'équipement versées, 
460 505 € au chapitre 21 immobilisations corporelles, 
1 298 754 € au chapitre 23 immobilisations en cours. 

 
 Budget annexe Assainissement :  

7 625 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles, 
      305 373 € au chapitre 23 immobilisations en cours. 

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

avec 11 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, VALTON, VERNET  
et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, REYNAUD, RIVET) 

 
 
QUESTION N° 4  : SUBVENTIONS MUNICIPALES PROVISOIRES 2013 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le budget primitif sera voté au cours du premier trimestre 2013. Dans le but d’assurer la continuité 
de leur fonctionnement, il est souhaitable que certaines associations et autres organismes ayant 
bénéficié d’une subvention municipale supérieure ou égale à 5 000 € en 2012 disposent d’une 
"subvention provisoire" de la commune dans l'attente du vote définitif du budget 2013. 
 
Comme l’an dernier, il est proposé que le montant de cette aide soit porté à 35 % de la subvention 
allouée en 2012 hors dispositifs contractuels (CUCS, CEJ…) et hors subventions sur objectifs. 
 
Le financement de cette dépense sera assuré par le produit des contributions directes 2013. 
 

Le versement de la subvention provisoire interviendra sous réserve de : 
- la demande expresse du représentant de l'organisme, 

- la transmission au service financier de la commune des derniers bilans et comptes de 
résultat de l'organisme concerné, 

- la signature d'une convention de financement lorsque l'aide communale dépasse  
23 000 €. 
 

Vu l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’avis de la commission des finances du 8 janvier 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  

 
- D’APPROUVER le vote des subventions provisoires 2013 telles que décrites en annexe, 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les conventions de financement (cf. modèle joint en 

annexe) avec les organismes concernés et tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 2 abstentions (Mmes VALTON et VERNET) 

 
 

 
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 17h45. 
 
 
 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de 2 mois vaut alors décision 
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois. Toute personne qui saisit le juge administratif doit s’acquitter d’une contribution pour 
l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, à l’exception des personnes qui bénéficient de 
l’aide juridictionnelle et des référés libertés (art.L521-2 du CJA). A défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 
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