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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 18 FEVRIER 2013 
 

   
 

L’an deux-mille-treize et le dix-huit février à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 12 février 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, ARNOU Frank, ATTARD Alain (jusqu’à la question 17 incluse), BASSANELLI 
Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, 
BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, DAUDET Gérard, DELONNETTE Valérie, GRAND Joëlle, LOMBARD 
Christophe, NEJMI Mohamed, NOUGIER Gérard, PAILLET Guy, PALACIO Jeannine, PEYRARD Jean-Pierre, 
RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe (à compter de la question 1 incluse), 
STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VIDAL Corinne, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine est absente. 
ATTARD Alain donne procuration à Christophe LOMBARD (à compter de la question 17 exclue). 
COURTECUISSE Patrick donne procuration à Gérard NOUGIER. 
DIVITA Bernard est absent. 
MARTELLI Céline donne procuration à Brigitte BERGERON. 
MORGANA Yaëlle donne procuration à Jean-Claude BOUCHET. 
RACCHINI Géraldine donne procuration à Elisabeth AMOROS 
RIVET Jean-Philippe donne procuration à Christophe LOMBARD (jusqu’à la question 1 exclue). 
 

   
 

Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal les procès-verbaux des  
séances du 10 décembre 2012 et du 14 janvier 2013. 

 
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité 

 
 
 

QUESTION N° 1 : BUDGET PRIMITIF 2013 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’examen du budget doit être 
précédé dans un délai de deux mois d’un débat de l’assemblée délibérante sur les orientations générales du 
budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 
 

Ce débat permet aux élus de discuter des priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être 
informés sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal  
a procédé au Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2013. 

 
 

QUESTION N° 2 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 
DU PREMIER DEGRE : PARTICIPATION DES COMMUNES 2012/2013 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Education, il appartient à la commune de déterminer la 
participation financière demandée pour la scolarité d’un enfant domicilié dans une autre commune. 



2/14 

Il convient aujourd’hui de calculer pour l’année 2012/2013 le coût par enfant au vu des dépenses de 
fonctionnement des écoles communales et des effectifs de septembre 2011. 
 

Ecoles élémentaires 
 

- frais de fonctionnement général                               289 150.07 € 
- fournitures scolaires 81 272.23 € 
- personnel   678 881.15 € 
- frais de fonctionnement relatif aux équipements sportifs    19 740.92 € 
  TOTAL      1 069 044.37 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique élémentaire en septembre 2011 est de 1 487, le 
coût d’un élève se porte à 718.93 €. 
 

Ecoles maternelles 
 

- frais de fonctionnement                                                136 013.37 € 
- fournitures scolaires                                                    41 794.13 € 
- personnel   1 211 093.84 € 
  TOTAL      1 388 901.34 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique maternelle en septembre 2011 est de 969, le 
coût d’un élève se porte à 1 433.33 €. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013.  
Vu la commission Education du 8 février 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de cette participation par élève pour l’année 2012-2013 à hauteur de 
718.93 € pour l’élémentaire et 1433.33 € pour la maternelle,  

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

participation. 
 

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

 

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

QUESTION N° 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DES ECOLES 
PUBLIQUES COMMUNALES 2012/2013 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Des projets de classes de découverte, présentés par les écoles élémentaires publiques communales et validés 
par l’Inspection Académique, doivent se dérouler au cours des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 
2012/2013. 
 
Une participation financière de la ville est proposée à raison de 20€ par jour et par enfant, sur une durée 
maximale de six jours par projet et sans que cette participation ne puisse excéder les 2/3 du coût total du 
projet et concerner plus du 1/4 des effectifs de chaque école. 
 
Au regard de ces conditions, les projets de classes de découverte représentent une participation financière 
de la ville d’un montant total de 22 955 €. 
 
Cette participation sera versée à la coopérative des écoles au vu du bilan financier présenté, selon le nombre 
de jours et d’enfants réellement partis. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013.  
 
Vu la commission Education du 8 février 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets des classes 
découvertes menés par les écoles élémentaires publiques communales pour l’année 2012/2013, 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette participation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 4 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE LA SALLE  SAINT-
CHARLES POUR L’ANNEE 2012/2013 
 
Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
La commune contribue financièrement à la scolarisation des élèves cavaillonnais fréquentant l’école privée 
La Salle Saint-Charles sous contrat d’association du 4 mars 1987, modifié par avenant du 17 septembre 1997. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Education, la participation de la commune doit être calculée 
selon les règles prévues pour le financement des écoles publiques. 
 
La circulaire du Ministère de l’Intérieur du 6 août 2007 précise les dépenses à prendre en compte pour la 
contribution communale, versée par subvention ou par fourniture des prestations directes. 
 
Ainsi les dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques sont prises en compte en excluant le 
coût des intervenants en sport et des équipements sportifs utilisés, qui font l’objet des prestations gratuites par 
la commune pour l’école La Salle Saint-Charles. 
 
Les dépenses 2011 servant de base au calcul pour l’année 2012/2013 sont les suivantes : 
 
Ecoles élémentaires 
 
- frais de fonctionnement général 289 150.07 € 
- fournitures scolaires 81 272.23 € 
- personnel 606 356.51 € 
  TOTAL         976 778.81 € 
 
Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques élémentaires en septembre 2011 (base 
de calcul) est de 1 487, le coût d’un élève se porte à 656.88 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe élémentaire à l’Ecole La Salle Saint-Charles en 
septembre 2011 est de 115, le montant de la participation de la Ville se monte à  75 541.20 €. 
 
Ecoles maternelles 
 
- frais de fonctionnement général 136 013.37 € 
- fournitures scolaires 41 794.13 € 
- personnel 383 424.36 € 
  TOTAL       561 231.86 € 
 
Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques maternelles en septembre 2011 (base de 
calcul) est de 969, le coût d’un élève se porte à 579.19 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe maternelle à l’Ecole privée La Salle Saint-Charles en 
septembre 2011 est de 63, le montant de la participation de la Ville se monte à 36 488.97 €. 
 
Le montant total de la participation de la Ville au frais de fonctionnement de l’école privée La Salle Saint 
Charles s’élève donc à 112 030.17 € qui seront inscrits au budget primitif de la commune de Cavaillon 2013. 
 
Vu la commission des affaires scolaires du 8 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de cette participation pour l’année 2012-2013, 
  

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

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

 
QUESTION N° 5 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DE L’ECOLE LA 
SALLE SAINT-CHARLES  2012/2013 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Des projets de classes de découverte, présentés par l’école privée La Salle Saint-Charles, doivent se dérouler 
au cours de l’année scolaire 2012/2013. 
 

La ville souhaite accorder une participation financière pour les élèves cavaillonnais qui participent à ces 
séjours. 
 

Au regard des projets de classes de découverte, l’enveloppe financière de la ville s’élèvera  à un montant de  
3 000.00 €. 
 

Cette participation sera versée au vu du bilan financier présenté. 
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013.  
 

Vu la commission Education du 8 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets des classes 
découvertes menés par l’école élémentaire La Salle Saint-Charles pour l’année 2012/2013, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette participation. 
 

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

QUESTION N° 6 : SERVICE DE POLICE MUNICIPALE / RECRUTEMENT DE CINQ AGENTS VACATAIRES RETRAITES DANS 
LA CADRE DE LA MISE EN PLACE DE L’OPERATION « LIEN ENTRE LES GENERATIONS » A COMPTER DU 1er MAI 2013 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu la circulaire ministérielle NOR/INT/D/00/00216/C, paragraphe 1.2.3, qui précise que les communes peuvent 
« employer du personnel auxiliaire pour assurer la sécurité des enfants devant les écoles aux heures 
d’ouvertures et de fermetures des portes », 

 

Monsieur le Maire propose de lancer une opération « Lien entre les générations » pour assurer la sécurité des 
enfants lors des entrées et sorties des écoles maternelles et primaires à compter du 1er mai 2013. Ce dispositif, 
déjà mis en place dans de nombreuses collectivités, permet de recruter des personnes retraitées en qualité 
de vacataires, ceci afin de leur permettre de percevoir un revenu complémentaire. 

 

Postés sur les passages piétons au niveau des établissements scolaires de la ville, ces « papis et mamies », 
équipés de chasubles jaunes et de panneaux, feront traverser les écoliers en toute sécurité. Une formation aux 
gestes réglementaires sera assurée par la police municipale. 

 

Monsieur le Maire précise que cette mission est actuellement assurée par les agents « surveillants de parking » 
dont les contrats CAE arrivent à terme fin avril et ne seront pas renouvelés. 

 

Les cinq retraités recrutés assureront leur service 2 heures par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sur la 
période scolaire seulement. Ils seront rémunérés sur la base d’un taux horaire de 10.82 € brut, soumis aux 
retenues réglementaires. 

 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la mise en place de l’opération « Lien entre les générations », 
 

 D’APPROUVER le recrutement de 5 agents vacataires retraités à compter du 1er mai 2013, 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 1 contre (D. BECHIR) et 5 Abstentions (Mmes VALTON, VERNET et Mrs ATTARD, REYNAUD, RIVET). 

 
 

QUESTION N° 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT  
COMMUNAL AUPRES DE L’ASSOCIATION DES ARCHERS DE SAINT-JACQUES 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD   
 
Vu la délibération n° 34 du 17 septembre 2012 fixant les modalités de mise à disposition d’agents communaux 
notamment auprès de l’association des Archers de Saint-Jacques, 

 

Monsieur Sliman SAIDI était mis à disposition auprès de cette association, à titre onéreux, pour la période du 3 
septembre 2012 au 30 juin 2013, les mardis de 18h30 à 20h30.  

 

Considérant que l’association des Archers de Saint-Jacques a demandé, par courriel du 27 octobre 2012, la 
fin de la mise à disposition de Monsieur Sliman SAIDI et que cette mise à disposition a pris fin effectivement le 
13 novembre 2012, 

 

Il est demandé à l’assemblée de dénoncer la convention signée entre la commune et l’association des 
Archers de Saint-Jacques à compter du 13 novembre 2012. 

 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2013, 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER cette fin de mise à disposition à compter du 13 novembre 2012 et de dénoncer la convention 
correspondante. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 8 : SERVICE DES MUSEES / CREATION D’UN POSTE TEMPORAIRE A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 
1er MARS 2013 POUR ASSURER LE RECOLEMENT DES COLLECTIONS 

 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Vu l’article 3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  

 

Les collectivités peuvent avoir recours à du personnel non titulaire pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité. 

 

Aussi, compte tenu des obligations de la commune en matière de récolement des collections au service des 
musées et ce, avant juin 2014, il est proposé de créer un poste temporaire à temps complet pour une durée 
d’un an à compter du 1er mars 2013. 

 

L’agent recruté assurera les fonctions d’agent de récolement relevant de la catégorie C et sera rémunéré sur 
la base de l’indice brut 337, indice majoré 319. 

 

Il est à noter que la DRAC accorde une aide financière aux collectivités pour assurer cette mission. Un dossier 
sera donc prochainement déposé auprès de ses services. 

 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la création du poste temporaire aux conditions énoncées ci-dessus, 
 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

 DE SOLLICITER l’aide financière de la DRAC et de tout autre partenaire susceptible de financer cette 
mission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité 
avec 5 abstentions (Mme VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, NEJMI, REYNAUD). 

 
 
QUESTION N° 9 : ACCORD DE PRINCIPE POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu la loi n° 2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une 
nouvelle section dédiée aux emplois d'avenir dans le code du travail, 
Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 

 

Depuis le 1er novembre 2012, tous les employeurs du secteur non-marchand ont la possibilité de recruter des 
agents en contrat dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir ». Ce nouveau dispositif a pour objet de 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, et confrontés à des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi. 

 

Ces emplois font l’objet d’un CDD d’une durée de 3 ans. L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat 
est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges 
patronales de sécurité sociale. 

  

Afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes dans un contexte économique difficile, Monsieur le Maire 
propose d’approuver le principe de recrutement dans le cadre du dispositif emplois d’avenir avec effet au 1er 
février 2013.  

 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le principe de recrutement dans le cadre du dispositif emplois d’avenir, 
 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

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

avec 6 abstentions (Mmes ABRAN, BERGERON, MARTELLI, VERNET et Mrs LOMBARD, PAILLET, RIVET) 
 



QUESTION N° 10 : DENOMINATION DE VOIES – MODIFICATION DES TENANTS ET ABOUTISSANTS DE LA RUE DES 
PIBOULES ET DE L’IMPASSE DES MONTS DU VAUCLUSE 
 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
La rue des Piboules, qui a été dénommée en 1985, a pour tenant l’impasse de l’Espère et pour aboutissant 
l’avenue de Cheval Blanc. 
 

Les riverains ont, en accord avec la municipalité de l’époque, obtenu de supprimer la continuité de celle-ci 
au niveau du passage du canal St Julien en obstruant la voie. De ce fait, la rue des Piboules est devenue une 
impasse dont l’aboutissant est le canal St Julien. 
 

Le rue des Piboules ne débouchant plus dans le lotissement voisin, les riverains de ce lotissement utilisent 
depuis le nom d’une impasse existante dans celui-ci : l’impasse des Monts du Vaucluse. 
 

A la demande des riverains, il convient donc d’officialiser cet usage pour toutes les obligations administratives 
et techniques qui découlent de la nécessité de dénommer les voies, et de renommer la rue des Piboules en 
impasse des Piboules. 
 

 

Etat actuel 
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Proposition 
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Aussi, il conviendra de modifier la nomenclature des voies comme suit : 
Etat actuel : 
Nom de la voie Tenant Aboutissant Longueur en ml 
Rue des Piboules Impasse de l’Espère Avenue de Cheval 

Blanc 
470 

Impasse des Monts du 
Vaucluse 

Rue des Piboules En impasse 120 

 
Proposition : 
Nom de la voie Tenant Aboutissant Longueur en ml 
Impasse des Piboules Impasse de l’Espère En impasse 90 
Impasse des Monts du 
Vaucluse 

Avenue de cheval 
Blanc 

En impasse 500 

 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER les modifications des tenants et aboutissants de la rue des Piboules et de l’impasse des Monts 
du Vaucluse, 
 
- DE RENOMMER la rue des Piboules en impasse des Piboules pour la partie située entre l’impasse de l’Espère et 
le Canal St Julien. 
 

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

 
QUESTION N° 11 : DENOMINATION DE VOIE – ALLEE ROMAIN BAUD 
 
Rapporteur : M. Lucien RACCHINI 
 
Une structure multi accueil petite enfance «  le repère des Galopins » est entrée en service sur le territoire de la 
commune.  
 
Pour faciliter la localisation de cet établissement vis-à-vis des usagers, services postaux, fournisseurs et services 
de secours, il convient de dénommer cette voie. 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des voies et places de la 
commune, qu’elles soient publiques ou privées, une concertation avec la CCPLD (propriétaire de la voie) a 
permis d’établir une proposition de dénomination, laquelle est soumise au conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de dénommer cette voie du nom d’un personnage qui fut, par son 
engagement, un exemple de courage et de solidarité tout au long de sa vie.  
                                                                     
Proposition : Allée Romain BAUD 
 
Caractéristiques :  
- Tenant : Avenue Prosper Mérimée. 
- Aboutissant : En impasse. 
- Longueur : 225 m 
                  
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la dénomination de cette allée Romain Baud.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 12 : ERDF – APPROBATION DE LA CONVENTION ARTICLE 8 – PROGRAMME 2013-2014 – 
AMELIORATION ESTHETIQUE DES RESEAUX 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI  
 
La ville de Cavaillon et Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F.) ont signé le 15 décembre 1993 une 
convention de concession ainsi qu’un cahier de charges pour la distribution publique d’électricité. 
 
Dans son article 8, le cahier des charges indique qu’E.R.D.F. accompagnera financièrement les projets 
d’amélioration esthétique des réseaux de la concession dont la commune de Cavaillon sera maître 
d’ouvrage. 
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Afin de définir plus précisément les modalités d’application de l’article 8, il a été convenu de mettre en place 
une convention particulière afin d’optimiser la gestion des opérations et les ressources allouées pour une 
meilleure intégration esthétique des ouvrages de distribution publique de la concession dans l’environnement. 
 
La précédente convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2012, il convient de la renouveler pour 
la période 2013-2014. 
 
Les modalités de participation financière de concessionnaire E.R.D.F. demeurent inchangées : le montant 
annuel de la participation est fixé à 10 000 € par an  sur présentation des justificatifs des dépenses après 
achèvement des travaux et selon le programme annuel de travaux établi d’un commun accord. 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 7 février 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'APPROUVER ladite convention ; 
- D'AUTORISER M. le Maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant. 
 

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

QUESTION N° 13 : CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE DEVERSEMENT ET DE TRAITEMENT DES MATIERES DE 
VIDANGE DOMESTIQUES A LA STATION D’EPURATION DES ISCLES DU TEMPLE 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
La Ville de CAVAILLON propriétaire de la station d’épuration des Iscles du Temple en a confié la gestion à la 
SDEI par un contrat de concession en date du 21 février 1994.  
 

Dans le cadre de ce contrat, la collectivité autorise le concessionnaire à accepter des effluents externes sur la 
station sous réserve des prescriptions suivantes : 
 

- Les effluents devront être compatibles avec les process d’épuration, 
- Les flux admissibles seront limités en fonction de la capacité des ouvrages 
- Les effluents seront suivis conformément à la procédure de réception de matières externes  
- La réception des effluents devra être conforme aux textes réglementaires en vigueur pour leur 
transport et leur traitement. 
 

Ces apports externes ne devront pas générer de gènes pour le fonctionnement et la qualité des rejets. 
 

Le présent document est une convention fixant les modalités de déversement et de traitement des matières 
de vidange avec les différents vidangeurs. 
 

Les vidangeurs devront respecter les conditions techniques suivantes : 
- les volumes journaliers maximum de matières de vidange à la station sont limités à 40 m3/jour, 
- les effluents devront respecter les concentrations réglementaires pour les paramètres physico-
chimiques, éléments traces métalliques et micropolluants organiques. 
 

La Société est assujettie au règlement d’une participation financière de 26,50 € HT/m3 dépoté dont 23,50€ 
reversé à la SDEI et 3€ reversé à la collectivité, en date de valeur du 1er mai 2012. Ce tarif sera actualisé 
semestriellement selon les dispositions mentionnées à l’article 16 du contrat de concession de la station 
d’épuration et selon l’article 8 de la convention des vidangeurs. 
 

Vu l’avis de la commission finances en date du 7 février 2013, 
 

Vu l’avis de la commission travaux en date du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la présente convention 
 

 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. 
 
 

QUESTION N° 14 : MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT – DEROGATION POUR L’IMPLANTATION DE LA 
BASE DE VIE DU 2ème PONT DE LA DURANCE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre des travaux du 2ème pont de la Durance, la base de vie du chantier sera installée à 
l’intersection de l’avenue de la première division blindée et de l’avenue Boscodomini à Cavaillon. 
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Cette base de vie sera installée pour une durée approximative de 24 mois et accueillera environ 40 
personnes. L’installation devra prévoir la gestion/ l’évacuation de ses eaux usées générées. 
 

La future zone d’implantation est située en zone d’assainissement collectif d’après le plan de zonage 
assainissement de la commune approuvé au conseil municipal du 12 février 2001. 
 

Compte tenu du site, de l’éloignement des réseaux d’assainissement existants et du caractère provisoire de 
l’installation, il est envisagé de traiter les eaux usées à la parcelle avec une installation d’assainissement 
autonome. 
 

A ce titre, il est demandé au conseil municipal d’accepter la modification du plan de zonage et de passer la 
zone en zone d’assainissement non collectif et d’accorder la possibilité à la base de vie de traiter ses eaux 
usées avec une installation d’assainissement non collectif. 
 

Conformément à la réglementation, en cas d’avis favorable pour l’assainissement autonome, une étude de 
sol devra être réalisée afin de valider la possibilité technique et de vérifier la non pollution de l’installation. A 
noter qu’après la fin des travaux, la commune demandera la remise en état totale du site. 
 

Vu l’avis de la commission travaux en date du 7 février 2013. 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la présente délibération 
 

 D’AUTORISER tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

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

QUESTION N° 15 : EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE POUR LES COMMERCES DE LA PLACE JEAN BASTIDE ET 
DE LA PLACE GAMBETTA DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX LIES AU PLAN FISAC 
 

Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
Les travaux de réfection entrepris dans le cadre du plan FISAC sur la place Jean Bastide et la place 
Gambetta  vont entrainer des perturbations pour la circulation et le stationnement des véhicules et troubler les 
activités en terrasse des commerçants riverains. 
 

Pour ces raisons et vu la délibération n° 34 du 29 novembre 2011 instituant le règlement d’occupation du 
Domaine Public et la décision n° 12 du 06 février 2012 fixant les montants de la redevance correspondants, il 
est donc proposé d’exonérer temporairement ces commerçants du paiement de cette redevance pour la 
période  allant du 1er janvier au 30 juin 2013 soit six (6) mois. Les commerçants concernés sont ceux situés sur la 
place Jean Bastide et la  place Gambetta.  
 

Pour mémoire, ces droits s’élèvent à 20 € le m² et à un forfait annuel de 20 € pour le mobilier installé sur le 
domaine public dans la limite de un m² (porte-menu, mobilier d'agrément, appareils électriques…). 
 

Vu la commission Commerces-Foires-Jumelages-Animations et Fêtes du 5 février 2013, 
Vu la commission Finances du 7 février 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l'exonération temporaire des droits de terrasses pour les commerçants de la place Jean 
Bastide et de la place Gambetta pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 16 : 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° 2012/62 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LES ANIMATIONS ORGANISEES EN CENTRE-VILLE A 
L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 1ER DECEMBRE 2012 
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Vu l’arrêté n° 2012-1151 du 30 novembre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public et de 
vente au déballage à l’occasion des « rendez-vous malins » place Cabassole le samedi 1er décembre 2012 ; 
Vu l’arrêté n°2012-1149 du 29 novembre 2012, portant autorisation d’occupation du domaine public à 
l’occasion des « rendez-vous malins » place Maurice Bouchet le samedi 1er décembre 2012 ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour ces deux occupations;  
 

A l’occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 1er décembre 2012 des 
animations comprenant une vente au déballage et l’installation d’un forain en centre-ville. Le tarif qui sera 
facturé à l’association pour ces deux occupations du domaine public est fixé à 64 €. 
 
DECISION N° 2012/63 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 3 000 000 € AUPRES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE  
 

Vu la proposition du Crédit Foncier de France de souscrire un emprunt de 3 000 000 € aux conditions 
suivantes : 

 Montant : 3 000 000 € (trois millions d’euros) 
 Durée : 15 ans  
 Objet du prêt : financement des opérations d'investissement inscrites au budget 2012 
 Versement des fonds : le 17/12/2012 
 Périodicité : annuelle 
 Date de la 1ère échéance : 12 mois à compter de la date de versement des fonds 
 Mode d'amortissement : annuel, linéaire (capital constant) 
 Taux du prêt : taux fixe de 4,38 % 
 Frais de dossier : 6 000 € (six mille euros) 
 Taux effectif global : 4,47 % 
 Base de calcul des intérêts : exact / 360 jours 
 Remboursement anticipé: possible moyennant un préavis d’au moins 2 mois et le paiement d'une 

indemnité actuarielle.  
 Score Gissler : 1A 

 

De souscrire un emprunt de trois millions d’euros auprès du Crédit Foncier de France aux conditions décrites ci-
dessus. 
 
DECISION N° 2012/64 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LES ANIMATIONS DE NOEL  
DES 15, 19 ET 22 DECEMBRE 2012 
 

Vu l’arrêté n° 2012-1150 du 29 novembre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementant le stationnement et la circulation à l’occasion des animations de Noël le samedi 15 décembre 
2012 ; 
Vu l’arrêté n° 2012-1165 du 5 décembre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public à 
l’occasion des animations de Noël le mercredi 19 décembre 2012 ; 
Vu l’arrêté n° 2012-1166 du 5 décembre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementant le stationnement et la circulation à l’occasion des animations de Noël le samedi 22 décembre 
au dimanche 23 décembre 2012 ; 
Vu l’occupation du domaine public par un vendeur de churrros les 15 décembre 2012, place Fernand 
Lombard, 19 et 22 décembre 2012, place du Clos ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour cette manifestation;  
 

A l’occasion des « animations de Noël 2012 » l’association « Cavaillon Action Commerce » fait intervenir un 
marchand de churros les 15 décembre 2012, place Fernand Lombard, 19 et 22 décembre 2012, place du 
Clos. Le tarif journalier qui sera facturé à l’association est fixé à 14 € soit un total de 42 € pour les trois journées 
d’occupation. 
 
DECISION N° 2012/65 : 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 19 janvier 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/1 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ECOLE LA SALLE ST 
CHARLES 
 

Vu la demande de la directrice de l’Ecole La Salle - St Charles de Cavaillon, souhaitant utiliser la salle à 
l’occasion d’un spectacle d’élèves, 
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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’Ecole La Salle - St Charles de Cavaillon 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’accueillir un stage de théâtre suivi d’un spectacle de la classe de CM1 de Mme Bassery, le jeudi 7 et le 
vendredi 8 février 2013. La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/2 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DES SCOUTS DE CAVAILLON 
POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Le Député-Maire de Cavaillon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Vu la demande du responsable du groupe Scouts de Cavaillon en date du 19 décembre 2012, souhaitant 
utiliser la salle à l’occasion d’une représentation en faveur d’un projet solidaire pour Haïti ; 
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 le groupe Scouts de Cavaillon 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’accueillir un 
spectacle de théâtre le vendredi 8 mars 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/3 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL D’UNE 
CEREMONIE 
 

Vu la demande de la CCPLD en date du 2 janvier 2013 , souhaitant organiser la cérémonie des vœux à la 
chapelle du Grand Couvent, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de la Chapelle pour une durée 
inférieure à douze années ; 
 
Une convention est établie pour la mise à disposition de la chapelle du Grand Couvent en faveur de la 
CCPLD pour l’organisation de la cérémonie des vœux 2013 le 23 janvier 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/4 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LES ANIMATIONS ORGANISEES EN CENTRE-VILLE A 
L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 2 FEVRIER 2013 
 

Vu l’arrêté n° 2013-54 du 24 janvier 2013 portant autorisation d’occupation du domaine public et réglementant 
la circulation et le stationnement à l’occasion des « rendez-vous malins » en centre-ville le samedi 2 février 
2013 ; 
Vu l’arrêté n° 2013-61 du 28 janvier 2013 portant autorisation d’occupation du domaine public et de vente au 
déballage à l’occasion des « rendez-vous malins » Place Cabassole le samedi 3 novembre 2012 ; 
Vu la vente au déballage organisée le samedi 2 février 2013 place du Cabassole et la vente de friandises 
place du Clos ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour ces deux occupations ;  
 

A l’occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 2 février 2013 des 
animations comprenant une vente au déballage et l’installation d’un forain en centre-ville.  
Le tarif qui sera facturé à l’association pour ces deux occupations du domaine public est fixé à 64 €. 
 
DECISION N° 2013/5 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL D’UNE 
EXPOSITION ORGANISEE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
 

Vu la demande de l’Office de Tourisme en date du 27 septembre 2012 ; 
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 pour une durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la chapelle du Grand Couvent en faveur de l’Office 
de Tourisme Intercommunal pour l’organisation d’une exposition à l’occasion de la 4ème édition du festival 
« Sciences et Fictions » du 15 février au 4 avril 2013. 
L’exposition sera ouverte au public du 1er au 30 mars 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
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Les marchés suivants ont été attribués :  
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / BON 
DE COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN 

EUROS ET H. T. 

N 2439 20 novembre 
2012 

Acquisition d'équipements de 
protection individuelle en groupement 
de commandes pour la Communauté 

de Communes Provence Luberon 
Durance et les Communes de Cavaillon 

et Cheval-Blanc 

S. A. S. ANJAC B. 
I. BLANC 

84032 AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
20 000 € 

Lot n° 1 : 
Produits 

d'entretien 
ménager 

S. A. JUSTINESY 
FRERES 

84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 852,84 € 

Lot n° 2 : 
Brosserie - vitrerie 

S. A. S. 
ETABLISSEMENTS 

IGUAL 
34750  

VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
4 180,60 € 

Lot n° 3 : 
Consommables 

S. A. JUSTINESY 
FRERES 

84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

21 739,13 € 

11 décembre 
2012 

Lot n° 4 : 
Produits 

spécifiques 

S. A. S. 
ETABLISSEMENTS 

IGUAL 
34750  

VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

11 705,68 € 

12 décembre 
2012 

Lot n° 5 : 
Produits 

spécifiques pour 
sols sportifs 

S. A. S. SODECO 
82000  

MONTAUBAN 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 016,72 € 

N 2440 

13 décembre 
2012 

Fourniture de produits 
et matériels 

d'entretien ménager 
pour les Services de la 

Ville 

Lot n° 6  : 
Petit matériel 

S. A. S. BERNARD 
FRANCE 

59960  NEUVILLE-
EN-FERRAIN 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 016,72 € 

N 2441 20 décembre 
2012 Réalisation d'une via ferrata 

S. A. R. L. ROC 
AVENTURE 

05100  PUY-
CHALVIN 

Montant du 
marché : 

92 934,78 € 

N 2438 12 décembre 
2012 Installation de jeux pour enfants S. A. R. L. COALA 

30905  NÎMES 

Montant du 
marché : 

Tranche ferme : 
64 510,15 € 

Tranche 
conditionnelle : 

27 652,24 € 

N 2444 9 janvier 2013 Entretien du patrimoine végétal - Taille - 
Elagage - Abattage - Dessouchage 

S. A. S. ISS 
ESPACES VERTS 

13015  MARSEILLE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

58 528,43 € 
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RECONDUCTION MARCHÉS 

Lot n° 1 : 
Matériel outillage 

électro portatif 

S. A. S. BERTON 
SICARD 

84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel : 

8 361,20 € 

M 2403 20 octobre 
2012 

Fourniture de matériel 
d'entretien des 

espaces verts et 
outillage électro 

portatif 
Lot n° 2 : 
Matériel 

d'entretien en 
espaces verts à 

moteur 
thermique 

S. A. S. DELTA 
MOTOCULTURE 
TONDOLAND 

84700  SORGUES 

Montant 
maximum 
annuel : 

16 722,41 € 

Lot n° 1 : 
Signalisation de 

police et 
signalisation 
temporaire 

S. A. R. L. 
SIGNAUX GIROD 

GRAND SUD 
34670  

BAILLARGUES 

Montant 
maximum 
annuel : 

33 444,82 € 

M 2411 8 décembre 
2012 

Fourniture de 
signalisation routière 

Lot n° 2 : 
Signalisation de 

jalonnement 

S. A. S. SES 
NOUVELLE 

13127  VITROLLES 

Montant 
maximum 
annuel : 

12 541,81 € 

L 2294 17 décembre 
2012 

Marché d'entretien et d'extension du 
réseau d'éclairage public 

S. A. S. SOBECA 
84300  

CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel : 

250 836,12 € 

CONSULTATIONS 

79820 7 septembre 
2012 

Fourniture et assistance à la pose d'aires 
de saut à la perche et de saut en 

hauteur - 
Plateau sportif Lycée Ismaël Dauphin 

S. A. R. L. ERHARD 
EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 
84800  L'ISLE-SUR-

LA-SORGUE 

26 504,36 € 

80276 
Lot n° 1 : 

Ordinateurs de 
bureau 

13 704,00 € 

80277 

31 octobre 
2012 

Fourniture de 
matériels 

informatiques 
Lot n° 2 : 
Licences 

S. A. R. L. ABSYS 
INFORMATIQUE 

84300  
CAVAILLON 

7 616,00 € 

AVENANTS 

M 2384 14 décembre 
2012 

Aménagement du Cours Gambetta et 
de ses abords 

Lot n° 5 : Fontainerie 

S. A. R. L. ICE 
EVENTS 

93150  LE BLANC 
MESNIL 

21 100,00 € 

 
Le Conseil  municipal prend acte des décisions et marchés à procédure adaptée. 
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QUESTION N° 17 : REJET DE L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE PERIMETRE D’UNE COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ISSUE DE LA FUSION DE TROIS EPCI ET DU RATTACHEMENT DES COMMUNES DE GORDES ET LES 
BEAUMETTES ET PROPOSITION DE CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUR LE MEME PERIMETRE 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
 Vu l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;  
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2012; 
 
La fusion proposée par l’arrêté préfectoral de périmètre du 19 décembre 2012, pris en application de l’article 
60 de la loi du 16 décembre 2012, aboutit à la création d’une Communauté de Communes élargie 
regroupant : 

- la Communautés de Communes Provence Luberon Durance, 
- la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, 
- la Communauté de Communes de Coustellet, 
- et les Communes de Gordes et Les Beaumettes. 

La Commune de Cavaillon accepte le projet de périmètre ainsi défini. 
 
Les compétences de la future intercommunalité seraient celles déjà exercées par les trois EPCI. La Commune 
de Cavaillon rejette les compétences du nouvel EPCI. 
 
L’ensemble des élus des Communes de Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol a toujours été 
favorable à la constitution d’une Communauté d’Agglomération dont le périmètre réunirait les conditions 
favorables à un développement des compétences sur son territoire.  
Par ailleurs, après discussions avec les Services de l’Etat, les élus ont obtenu la possibilité de s’inscrire dans un 
projet de Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2014, avec une population de plus de 80.000 
habitants. 
 
Pour ces raisons, la Commune de Cavaillon est favorable à un projet de fusion-extension, dit de droit 
commun, sur le périmètre des trois Communautés de Communes actuelles ainsi que des deux Communes 
isolées. 
 
Afin de préciser la volonté des élus municipaux, un projet de statuts est joint au présent rapport. 
 
Considérant le rapport ci-dessus, Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 D’ACCEPTER le projet de périmètre et DE REJETER les compétences exercées par une Communauté de 

Communes élargie ; 
 

 DE PROPOSER une procédure de fusion-extension « de droit commun » regroupant en Communauté 
d’Agglomération les Communes et EPCI suivants :  

o la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, 
o la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, 
o la Communauté de Communes de Coustellet, 
o les Communes de Gordes et Les Beaumettes. 

 

● D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se    rapportant à cette 
décision. 

 

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

 
 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h45. 
  
 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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