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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015 
 

   
 

L’an deux mille quinze et le six juillet à dix-sept heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le trente juin 2015 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 : 
 
AMOROS Elisabeth, BALAS Pascale, BASSANELLI Magali, BENEDETTI Xavier,  BLAZY Patrick, 
BOUCHET Jean-Claude, BOURNE Christèle, BURTIN Geneviève, CARLIER Roland, CLEMENT 
Marie-Hélène, COURTECUISSE Patrick, DARAM Yves, DAUDET Gérard, DE LA TOCNAYE Thibaut, 
DELONNETTE - ROMANO Valérie, DEROMMELAERE Michel (à partir de la question n° 12), DIVITA 
Bernard, FARAVEL-GENESTON Nathalie, GRAND Joëlle, JUSTINESY Gérard, LEONARD Christian, 
PAIGNON Laurence, PALACIO-JAUMARD Céline, PEROTTI Marie-Claude, PEYRARD Jean-
Pierre, RACCHINI Géraldine, ROCHE David, ROULLIN Hervé, ROUX Christian, SELLES Jean-
Michel. 

 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
PROCURATIONS : 
CHARLOT Marie-Carmen donne procuration à DARAM Yves 
CLEMENT David donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
MAUGENDRE Amandine donne procuration à DAUDET Gérard 
MESLE Leslie donne procuration à BLAZY Patrick 
 
ABSENTS : 
FLORENS Olivier 
DEROMMELAERE Michel (jusqu’à la question n° 11) 
 

   
 

Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 

 
 
QUESTION N° 1 : ASSOCIATION LA GARANCE / SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON – 
REMPLACEMENT DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Rapporteur : Bernard DIVITA 
 
Par délibération n° 23 du Conseil Municipal du 14 avril 2014 et délibération n° 5 du 30 juin 
2014, les membres suivants ont été élus pour représenter la ville au conseil d’administration de 
l’association « Théâtre de Cavaillon / Scène Nationale » : 
 

- Mme Elisabeth AMOROS 
- Mme Corine BROUSSE-CARLETTO 
- Mme Marie-Hélène CLEMENT 
- M. Hervé ROULLIN 
- M. Bernard DIVITA 
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Pour rappel, l’association est composée de membres de droit et de membres associés 
(article 6 des statuts de l’association). 
Les membres de droit sont : la Ville de Cavaillon, le Ministère chargé de la Culture et le 
Département de Vaucluse. 
À ce titre, la Ville de Cavaillon est représentée par six (6) membres :  

 Le Maire ou son représentant ; 
 Cinq (5) personnes élues par le Conseil Municipal. 

 
Suite à la démission de Mme Corine BROUSSE-CARLETTO de son poste de Conseillère 
municipale, et suite à l’élection de Mme Elisabeth AMOROS en tant que Vice-Présidente du 
Conseil Départemental du Vaucluse et son élection en tant que représentante du 
Département de Vaucluse au sein du conseil d’administration de l’association « La Garance - 
Scène Nationale de Cavaillon », il est nécessaire de procéder à leurs remplacements. 
 
Après un appel à candidature, il sera procédé à l’élection selon les dispositions de l’article 
L2121-21 du CGCT. au scrutin secret sauf si le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne 
pas voter au scrutin secret.  
Si une seule candidature est proposée pour chaque poste, la nomination prendra effet 
immédiatement. 
 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’ELIRE le ou la remplacent(e) de Mme Corine BROUSSE-CARLETTO au sein du conseil 

d’administration de l’association La Garance - Scène Nationale de Cavaillon. 

 D’ELIRE le ou la remplacent(e) de Mme Elisabeth AMOROS au sein du conseil 
d’administration de l’association La Garance - Scène Nationale de Cavaillon. 

 
Afin de remplacer Mme Corine BROUSSE-CARLETTO au sein du conseil d’administration de 
l’association La Garance – Scène Nationale, il est procédé à un appel à candidature. 
 
1 Candidate : Mme Laurence PAIGNON 
 
Une seule candidature ayant été présentée et conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, il 
n’est pas procédé à un vote. 
 

Mme Laurence PAIGNON est immédiatement désignée pour remplacer Mme Corine 
BROUSSE-CARLETTO au sein du conseil d’administration de l’association La Garance – Scène 

Nationale. 
  
Afin de  remplacer Mme Elisabeth AMOROS au sein du conseil d’administration de 
l’association La Garance – Scène Nationale, il est procédé à un appel à candidature. 
 
1 Candidat : M. Gérard JUSTINESY 
 
Une seule candidature ayant été présentée et conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, il 
n’est pas procédé à un vote. 
 
M. Gérard JUSTINESY est immédiatement désigné pour remplacer Mme Elisabeth AMOROS au 

sein du conseil d’administration de l’association La Garance – Scène Nationale. 
 
 
QUESTION N° 2 : FERIA DU MELON 2015 – DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
Rapporteur : David CLEMENT 
 
Produit touristique reconnu, le melon est un symbole identitaire de la ville de Cavaillon. 
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Cultivé dès la fin du XIVème siècle, le melon fut très tôt l’ambassadeur de la cité et a 
contribué à la renommée de la ville. 
Elément du patrimoine cavaillonnais, il a été mis en valeur de nombreuses années à 
l’occasion d’une manifestation « Fête du Melon » organisée par le Comité des Fêtes de 
Cavaillon. En 2013, celui-ci a exprimé le souhait de ne plus porter cette manifestation,  la ville 
l’a donc prise en charge. 
 
La fête du Melon devient la Féria du Melon. La Commune a souhaité y associer la tradition 
taurine pour un évènement à destination de la population mais également à fort potentiel 
touristique mêlant défilés, animations festives, spectacle équestre, abrivados, roussataïo, 
rendez-vous gastronomiques…., avec la participation de nombreuses associations locales et 
des commerçants de la ville ; 
 
Pour la troisième année consécutive, la ville de Cavaillon renouvelle la Féria du Melon,  
organisée les 11 et 12  juillet 2015 et continue à la prendre en charge. 
 
Des demandes de subventions au meilleur taux seront présentées au Conseil Régional PACA 
et au Conseil Départemental de Vaucluse, compte tenu de l’envergure de la manifestation 
et du large public concerné. 
 
Budget prévisionnel de la manifestation :  
 
DEPENSES : 54 000 €  
 
RECETTES : 
Commune de Cavaillon : 28 400 € 
Conseil Départemental :   5 000 €  
Conseil Régional :    5 000 € 
Mécènes / Sponsors :  15 600 €     
 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les demandes de subvention auprès du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, ainsi que de tout autre partenaire, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent. 

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

 
 
QUESTION N° 3 : DESSERTE SCOLAIRE DU HAMEAU DES VIGNERES : AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE  
 
Rapporteur : Géraldine RACCHINI 
 
Cavaillon dispose d’un arrêté préfectoral du 7/02/1972 définissant un périmètre de transport 
urbain incluant le hameau des Vignères. 
La commune devrait donc assurer le transport des élèves demeurant au hameau des 
Vignères vers le collège Rosa Parks.  
 
A la demande de la commune, le Département a accepté d’assurer de manière transitoire, 
avec ses lignes interurbaines, la desserte de ce hameau des Vignères à destination du 
collège Rosa Parks et le transport des élèves fréquentant les collèges et lycées de Cavaillon, 
sans contrepartie financière de la Commune jusqu’en juin 2014. 
 
A la demande du Département, une convention, en date du 8 août 2014, a été conclue 
entre la Commune de Cavaillon et le Conseil Départemental de Vaucluse afin de définir les 
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modalités d’organisation et de financement des dessertes scolaires urbaines pour l’année 
scolaire 2014 - 2015. 
 
Dans l’attente de la mise en place d’un réseau de transport urbain en 2016, la Commune 
sollicite un avenant à cette convention afin que le service soit maintenu par le Conseil 
Départemental jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015 – 2016, avec paiement par la 
commune des coûts qu’il engendre. 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention établi par le Conseil Départemental de Vaucluse,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 à la convention du 8 août 2014, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à le signer ainsi que tout document y afférent. 

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

 
 

QUESTION N° 4 : REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE RECREATIVE DANS LES ECOLES 
COMMUNALES 
 
Rapporteur : Géraldine RACCHINI 
 
La réforme des rythmes scolaires est entrée en application au mois de septembre 2014 dans 
les écoles communales maternelles et élémentaires de la Ville de Cavaillon. 
 
Une garderie récréative qui vient compléter l’accueil périscolaire du matin de 7 h 45 à 8 h 20 
(gratuit) et du soir de 16 h 30 à 18 h 00 (payante) est assurée sous la responsabilité de la 
commune dès la fin des temps d’enseignement de 15 h 45 à 16 h 30, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés des écoles maternelles et élémentaires 
de Cavaillon.  
L’encadrement et la surveillance des enfants pendant la garderie récréative sont assurés par 
des personnels municipaux ainsi que des intervenants extérieurs, enseignants ou personnels 
associatifs.  
 
L’accès à ce service de garderie n’est pas obligatoire, il est assuré gratuitement sous 
condition d’inscription précisée dans le règlement intérieur qui fixe les règles générales 
d’organisation de la garderie récréative. L’inscription à la garderie récréative vaut 
acceptation du présent règlement. 
 
Vu l’avis de la commission Education et Jeunesse du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER le règlement intérieur du service de la garderie récréative (15 h 45 à 16 h 30), 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à l’unanimité avec une 
abstention (Mme Pascale BALAS) 

 
 

QUESTION N°  5 : REMPLACEMENT DU DISPOSITIF « CHEQUES LOISIRS » PAR LE DISPOSITIF « CARTE 
TEMPS LIBRE » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA CAF 
 
Rapporteur : Magali BASSANELLI 
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Depuis plusieurs années la ville, la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse (CAF 84) a 
construit un partenariat solide autour du dispositif « Chèques Loisirs ». Celui-ci visant à favoriser 
l’accès aux loisirs de proximité des enfants et jeunes du territoire. 
 
Dans un souci de simplification des modalités d’utilisation, la CAF nous a informé de sa 
volonté de faire évoluer ce dispositif et propose à la ville de le remplacer par la « Carte 
Temps Libre ». 
 
Il s’agit de substituer les anciens carnets de « Chèques Loisirs » délivrés par la CAF par une 
nouvelle carte unique : la « Carte Temps Libre » envoyée à chaque famille allocataire. Les 
familles présenteront directement cette carte auprès des associations partenaires pour 
déduire les montants utilisés. Ceci va permettre de simplifier les circuits et les modalités de 
traitement pour l’ensemble des intervenants. 
 
Les conditions d’attribution des droits sont conservées (conditions d’âge, de résidence, de 
ressources et le montant de l’aide). Elles restent identiques à celles précédemment 
appliquées aux « Chèques Loisirs » ainsi que le montant alloué à ce dispositif par la ville. 

 
La mise en place de ce dispositif nécessite la signature d’une convention. 
 
Vu l’avis de la commission Education et Jeunesse du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention conclue avec la Caisse d’Allocations 

Familiales 
 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°  6  : REMPLACEMENT DU DISPOSITIF « CHEQUES LOISIRS » PAR LE DISPOSITIF « AIDE 
AUX LOISIRS » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA MSA 
 
Rapporteur : Magali BASSANELLI 
 
Depuis plusieurs années la ville, la Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse (MSA 84) a 
construit un partenariat solide autour du dispositif « Chèques Loisirs ». Celui-ci visant à favoriser 
l’accès aux loisirs de proximité des enfants et jeunes du territoire. 
 
Pour accompagner la simplification des modalités d’utilisation impulsée par la CAF, la MSA 
de Vaucluse fait également évoluer son dispositif d’aide à l’accès aux loisirs. 
 
Il s’agit de substituer les anciens carnets de « Chèques Loisirs » délivrés par la MSA par une 
nouvelle carte unique : « L’aide aux loisirs » envoyée à chaque famille allocataire. La ville ne 
sera plus un point de validation. Les familles présenteront directement cette carte auprès des 
associations partenaires pour déduire les montants utilisés. Ceci va permettre de simplifier les 
circuits et les modalités de traitement pour l’ensemble des intervenants. 
 
Les conditions d’attribution des droits sont conservées (conditions d’âge, de résidence, de 
ressources et le montant de l’aide) elles restent identiques à celles précédemment 
appliquées aux « Chèques Loisirs » ainsi que le montant alloué à ce dispositif par la ville. 

 
La mise en place de ce dispositif nécessite la signature d’une convention. 
 
Vu l’avis de la commission Education et Jeunesse du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
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 D’APPROUVER les termes de la nouvelle convention ainsi que tout document s’y 
rapportant 

 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°  7   : CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE, D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN 
ET DE BALISAGE DES ACCES AUX FALAISES DE LA COLLINE ST JACQUES DEPUIS L’HÔPITAL 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PEYRARD 
 
Les falaises de la colline St Jacques comportent des secteurs équipés pour la pratique de 
l’escalade. 
Certains de ces secteurs ne sont accessibles qu’en traversant les parkings et allées du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris. 
 
Le Centre Hospitalier est favorable au fait que la commune de Cavaillon implante un 
balisage directionnel et aménage les sentiers de pleine nature afin de permettre le passage 
des « pratiquants escalade » se rendant sur ces lieux de pratique.    
 
Une convention d’autorisation de passage, d’aménagement, d’entretien et de balisage doit 
être établie entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris et la Ville afin 
d’autoriser l’accès aux falaises des « pratiquants escalade ». 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du 26 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes de la convention d’autorisation de passage, d’aménagement, 

d’entretien et de balisage des accès aux falaises de la colline St Jacques de Cavaillon, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer et tout document s’y rapportant. 

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

 
 

QUESTION N°  8   : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CAVAILLON, LE LYCEE PROFESSIONNEL 
ALEXANDRE DUMAS ET LE CONSEIL REGIONAL POUR L’UTILISATION DU GYMNASE DU LYCEE 
D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DUMAS PAR LA COMMUNE - ANNEE CIVILE 2015 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PEYRARD 
 
Depuis sa construction, le gymnase du lycée Alexandre DUMAS est utilisé par la Commune 
qui le met à disposition des associations sportives cavaillonnaises. 

Dans le cadre de l’utilisation des locaux scolaires par la Commune, en application de l’article 
L242-15 du code de l’Education, une convention entre la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le lycée et la Commune de Cavaillon, est mise en place, précisant les conditions 
d’utilisation, les responsabilités de chacun, ainsi que les dispositions financières.  

Pour l’année civile 2015, Le Conseil Régional propose une nouvelle convention type qui 
prévoit une facturation établie sur la base du nombre d’heures d’utilisation, communiqué par 
la Commune, multiplié par le taux horaire fixé par le Conseil Régional, soit 7€ de l’heure pour 
les gymnases. Auparavant, elle correspondait au paiement de la moitié des fluides de 
l’année N-1. 

Le paiement interviendra aux vues des heures effectuées au titre de l’année civile 2015. 
  
Vu l’avis de la commission des Sports du 26 juin 2015,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 
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 DE VALIDER les termes de la convention 2015, pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015,   

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

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

QUESTION N° 9 : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL 
REGIONAL POUR L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR LE LYCEE 
PROFESSIONNEL ALEXANDRE DUMAS  
 
Rapporteur : Jean-Pierre PEYRARD 
 
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les Régions ont la charge des lycées. 
Conformément à la circulaire interministérielle du 9 mars 1992, l’Education Physique et 
Sportive est une discipline d’enseignement à part entière et la Région doit donc s’assurer que 
cet enseignement s’effectue dans des équipements sportifs adéquats. 
Ainsi, les lycées publics de la région utilisent certaines installations communales.  
 
L’actuelle convention fixe les coûts horaires types sur la base d’une moyenne nationale issue 
d’une enquête de la Fédération des Maires de villes moyennes qui ont été validés en 
Commission permanente du Conseil Régional du 20 février 2015 comme suit : 

- 18,66 €/heure pour les stades 
     - 13,99 €/heure pour les gymnases 

 
Les réservations établies par le lycée d’enseignement professionnel DUMAS et validées par 
son proviseur, permettent de quantifier les utilisations pour l’année scolaire 2014/2015, à : 

  - 171 heures pour le stade Pagnetti  
  - 7 heures pour le gymnase du Grenouillet. 
 

Cela représente la somme globale de 3 288,79 € (trois mille deux cent quatre-vingt-huit euros 
et soixante-dix-neuf centimes) pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du 26 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de cette convention 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer et tout document s’y rapportant. 

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

 
 
 

QUESTION N° 10 : EXPOSITION TEMPORAIRE SUR LES JUIFS DU PAPE – RECHERCHE DE 
PARTENARIAT ET MECENAT - DEMANDE D’OBTENTION DU LABEL « EXPOSITION D’INTERET 
NATIONAL » AUPRES DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – SERVICE DES 
MUSEES DE FRANCE 
 
Rapporteur : Bernard DIVITA 
 
La Ville de Cavaillon conserve un précieux patrimoine architectural et mobilier issu de la 
communauté juive qui vécut dans cette ville du Comtat Venaissin, état du Pape, jusqu’en 
1791.  
L’importance historique et la richesse de ce patrimoine imposent, alors que le dossier de 
candidature à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est en cours d’élaboration, 
une présentation à un large public dans le cadre d’une exposition temporaire sur les juifs du 
Pape et d’une importante programmation culturelle autour de ce patrimoine qui rythmera 
l’année 2016. 
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A l’initiative du Musée juif comtadin de Cavaillon, cette exposition sur les juifs du Pape se 
propose de présenter, en collaboration avec d’autres institutions muséales et des 
bibliothèques publiques ou privées tels le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris 
(MAHJ), le Museon Arlaten à Arles, la Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, la 
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle à Paris…, des lieux, des objets et des archives 
qui retracent l’expérience de vie d’un groupe social sur une longue durée historique avec ses 
systèmes de valeurs, ses traditions, ses rites de passage et ses croyances imprégnés des 
coutumes locales, signe d’une communion avec le milieu ambiant à savoir le Comtat 
Venaissin et plus largement la Provence.  
 
Les différents lieux de présentation de l’exposition 
L’exposition se tiendra dans la synagogue / Musée juif comtadin de Cavaillon et à la 
chapelle du Grand Couvent, lieu municipal dédié aux expositions temporaires.  
 
Compte tenu du caractère exceptionnel et unique de cette exposition par la qualité des 
objets présentés, des recherches récentes entreprises et par la mobilisation des institutions 
partenaires, il a été proposé que l’exposition soit présentée dans d’autres institutions 
muséales comme le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris (début 2017) et le Musée 
d’Israël à Jérusalem (Israël) (2017).  
 
Partenariat et mécénat 
Afin de mener à bien ce projet, la Ville souhaite lancer une recherche de partenariat et de 
mécénat pour cofinancer l’ensemble du projet.  
Une recherche de mécénat est proposée en mobilisant d’une part toutes les institutions 
nationales et internationales comme la Fondation pour la mémoire de la shoah (FMS), la 
Fondation du Judaïsme Français, la Fondation Rothschild, la Fondation Latécoère, la 
Fondation du patrimoine (fonds national pour le patrimoine juif)... et, d’autre part, en 
mobilisant les entreprises du territoire et celles en lien avec Israël. 
 
Le label « Exposition d’intérêt national » 
L’ampleur de ce projet permet au musée de déposer un dossier de candidature pour 
l’obtention du label « Exposition d’intérêt national ». Ce label n’est accordé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication – Service des musées de France, que sur la base 
d’objectifs prioritaires au regard notamment de la politique culturelle menée en direction du 
public. La thématique originale de cette exposition et la richesse des œuvres présentées ont 
pour objectifs d’attirer un grand nombre de visiteurs et de faire connaître ce moment de 
l’histoire de France ainsi que la spécificité de ces « protégés du Pape ». 
 
Ce public devait être composé de visiteurs habitués à fréquenter les expositions mais aussi de 
nouveaux visiteurs attirés par cette période de l’histoire de France, de la Provence et plus 
particulièrement du Comtat Venaissin actuel département de Vaucluse. 
 
Compte tenu de l’intérêt de cette exposition, il est proposé de solliciter l’attribution du label 
« Exposition d’intérêt national » ainsi que la subvention qui lui est liée, à hauteur de 30 000 €. 
 
Il est entendu que le projet dans sa globalité ne pourra être mis en œuvre qu’en fonction des 
possibilités financières de la Commune d’une part et du montant des financements publics 
et privés obtenus d’autre part. 
 
Les dates prévues pour cette exposition : 15 juin – 14 novembre 2016. 
 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 D’APPROUVER le projet d’exposition temporaire sur les juifs du Pape ; 
 D’APPROUVER la recherche de partenariat et mécénat ; 
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 D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter l’obtention du label « Exposition d’intérêt 
national » au Ministère de la Culture et de la Communication – Service des musées de 
France ; 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document y afférent. 

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

 
 

QUESTION N° 11  : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT DU CONSERVATOIRE 
 
Rapporteur : Bernard DIVITA 
 
Le Conservatoire de musique de Cavaillon bénéficie du  classement en qualité de 
Conservatoire à Rayonnement Communal par le Ministère de la Culture.  
 
Bien intégré dans la ville, le Conservatoire offre les meilleures conditions de découverte et 
d’apprentissage de la musique par une pratique individuelle et collective allant du répertoire 
classique aux musiques actuelles. Il accueille près de cinq cents (500) élèves formés par 
vingt-sept (27) professeurs. Vingt (20) pratiques instrumentales sont proposées ainsi que seize 
(16) orchestres et ensembles qui participent à la vie locale lors d’auditions, de concerts et 
d’animations musicales publiques. 
 
Le Classement du Conservatoire permet : 

- De par le contrôle du Ministère de la Culture, une reconnaissance et une valorisation de 
l’enseignement musical, 

- De s’inscrire dans une organisation territoriale de l’enseignement artistique, qui favorise 
notamment l’égalité d’accès des usagers. 

 
Le classement est accordé pour une durée de sept ans. Le terme de ce classement est fixé, 
par décret n° 2013-748 du 14 août 2013, au 12 octobre 2015. 
 
Ce label permet également au Conservatoire de bénéficier d’une notoriété attirant un 
public souhaitant profiter d’un enseignement de qualité et d’amener les élèves vers 
l’obtention d’un Certificat d’Etudes Musicales. Ce certificat facilite l’intégration des élèves 
dans les Conservatoires à Rayonnement Départemental et Régional. Il assure la qualification 
et la reconnaissance par leurs pairs de toute l’équipe pédagogique. 
 
Il convient ainsi de demander à la Direction Régionale des Affaires Culturelles le 
renouvellement de classement.   
 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine du 22 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la demande de renouvellement de classement du Conservatoire  

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

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

 
 
QUESTION N° 12 : FIN DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE – DEMANDE 
D’AUTORISATION DE LANCEMENT ET DE SIGNATURE D’UN MARCHE PUBLIC 
  
Rapporteur : Hervé ROULLIN 
 
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article L.337-9 du Code de l’Énergie, les sites 
des consommateurs, dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 KWA, ne 
pourront plus bénéficier des tarifs réglementés d’électricité. 
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Cette décision résulte de la loi du 7 décembre 2010 sur la « Nouvelle Organisation du Marché 
de l’Energie ». Concrètement, ce sont les actuels tarifs jaunes et verts qui sont concernés par 
l’échéance du 31 décembre 2015. Les tarifs bleus pourront, quant à eux, être maintenus. 
 
Afin de respecter la nouvelle règlementation, la ville de Cavaillon doit procéder à une mise 
en concurrence, sous la forme d’un Appel d’Offres Ouvert, selon les articles 33 et 57 à 59 du 
Code des Marchés Publics. 
 
Le marché fera l’objet de trois (3) lots : 
 

- Lot n° 1 : Fourniture de l’ensemble des sites de la Ville de Cavaillon (bleus, jaunes et 
verts) ; 

- Lot n° 2 : Fourniture des sites en tarifs bleus ; 
- Lot n° 3 : Fourniture des sites en tarifs jaunes et verts. 

 
Le nombre total de sites est de deux cent soixante-et-onze (271) et classé selon les tarifs 
comme suit : 
 
 Tarifs bleus : Deux cent cinquante (250). Les sites en tarifs bleus regroupent les bâtiments, 

les branchements provisoires, les vidéo protections l’éclairage public, la signalisation ainsi 
que les stations de pompage et relevage. La consommation de référence, pour la 
totalité des tarifs bleus, est évaluée à trois millions neuf cent mille (3,9) KWh/an. 

 Tarifs jaunes : Dix-neuf (19). Les tarifs jaunes regroupent les écoles, les groupes scolaires, le 
conservatoire, l’hôtel-de-Ville, les stades et gymnases et d’autres bâtiments. La 
consommation de référence, pour la totalité des tarifs jaunes, est évaluée à neuf cent 
mille (900 000) KWh/an. 

 Tarifs verts : Deux (2). Les tarifs verts regroupent l’hippodrome et l’Espace Frédéric Mistral. 
La consommation de référence, pour la totalité des tarifs verts, est évaluée à cent mille 
(100 000) kWh/an. 

 
Le montant prévisionnel annuel du marché est estimé à six cent cinquante mille euros 
(650 000 €) T. T. C.  
 
La durée du marché est fixée à deux (2) ans avec la possibilité d’une reconduction par voie 
expresse pour une année. 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du C. G. C. T., permettant au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
souscrire un marché public avant le lancement de la procédure de passation, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure d’Appel d’Offres Ouvert pour la 

fourniture d’électricité, à signer et exécuter le marché ainsi que tout document s’y 
rapportant. 

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

 
 

QUESTION N° 13 : CONSTITUTION DE DEUX GROUPEMENTS DE COMMANDES - FOURNITURE DE 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL – FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
Le 6 février 2015, par délibération n° 5, le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de la 
Commune à un groupement de commande pour la fourniture d’équipements de protection 
individuelle. 
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Un Marché à Procédure Adaptée a été lancé le 22 janvier 2015. Une seule proposition a été 
réceptionnée.  
 
Au cours de l’analyse des offres, certaines communes ont manifesté le souhait de se retirer 
du groupement, ce qui remet en cause la définition des besoins établie initialement. 
 
La consultation a donc été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général afin de permettre 
de redéfinir avec plus de précisions les besoins de la consultation et, le cas échéant, de 
susciter une plus grande concurrence. Dans cette optique, il a été décidé d’inclure la 
fourniture d’équipements de protection individuelle dans le marché de fourniture de 
vêtements de travail.  
 
Ce marché comportera quatre (4) lots : 

- Lot n° 1 : Protections auditives ; 
- Lot n° 2 : Équipements de protections individuelles ; 
- Lot n° 3 : Vêtements de travail ; 
- Lot n° 4 : Chaussures. 

 
Le deuxième groupement concerne les fournitures administratives et consommables 
informatiques. Ce marché se termine le 31 décembre 2015. Il sera composé de quatre (4) 
lots : 

- Lot n° 1 : Fournitures administratives et petit équipement de bureau ; 
- Lot n° 2 : Fourniture de consommables informatiques et petits équipements 

informatiques ; 
- Lot n° 3 : Fourniture de papier et enveloppes vierges ; 
- Lot n° 4 : Fournitures pour les activités créatives. 

 
Les deux marchés seront lancés sous la forme d’un Appel d’Offre ouvert à bons de 
commandes selon les articles 10, 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
La constitution des groupements et leur fonctionnement seront formalisés par une convention 
et LUBERON MONTS DE VAUCLUSE assurera les fonctions de coordonnateur des groupements. 
 
Les marchés seront conclus à compter de leur notification pour un (1) an. Ils pourront être 
renouvelés par reconduction expresse de un (1) an sans que leur durée totale puisse excéder 
trois (3) ans. 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER l’adhésion de la commune aux deux groupements de commandes ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions qui seront établies ainsi que tout 

document s’y rapportant ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché se rapportant à ces 

prestations.   
 

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

QUESTION N° 14  : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DE DROIT DES SOLS - ADHESION AU 
SERVICE COMMUN LMV/COMMUNES 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires de Vaucluse) ont mis fin à la 
mission d’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes 
appartenant à une Communauté de Communes de plus de dix mille (10 000) habitants. 
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La Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse en accord avec la commune 
de Cavaillon, a prévu une organisation du service commun ADS (application du droit des 
sols) au service Urbanisme de la Ville de Cavaillon.  
 
Afin d’adhérer à ce pôle mutualise, une convention a été élaborée et proposée aux 
communes souhaitant s’engager dans ce partenariat. 
Les communes impliquées dans ce dispositif sont : Mérindol, Cheval Blanc, Cavaillon, les 
Taillades, Robion, Maubec, Oppède, les Beaumettes, Cabrières d’Avignon et Lagnes. La ville 
de Gordes n’a pas souhaité s’associer à ce dispositif. 
 
Le pôle instructeur CCLMV/ADS est domicilié à l’adresse suivante : 36 Rue Pélident à 
Cavaillon. 
Au 1er juin 2015, l’effectif sera composé de : 
- Un (1) agent d’encadrement pour 0,2 ETP (Equivalent Temps Plein), 
- Un (1) agent instructeur LMV pour un ETP, 
- Trois (3) agents instructeurs Cavaillon pour 1,8 ETP (2 agents à 0,5 et un agent à 0,8), 
- Un (1) agent instructeur Cheval-Blanc pour 0,40 ETP, 
- Un (1)agent secrétariat Cavaillon pour 0,80 ETP. 

 
La répartition des missions ainsi que les  modalités de financement du service sont fixées dans 
la convention.  Le remboursement dû par les communes sera calculé comme suit : 

-  part fixe 50 % calculée en fonction de la population de la commune au 1er janvier de 
l’année N-1 (source Insee) 

-  part variable en fonction du nombre d’actes instruits sur l’année N-1 
 
Pour l’année 2015, le remboursement s’effectuera au prorata du nombre de mois 
d’instruction soit sept (7) mois (du 1er juin au 31 décembre 2015).  
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015, 
          
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 D’APPROUVER la création du pôle instructeur au 1er juin 2015   
 D’APPROUVER les conditions de remboursement par la commune adhérente 
des frais engagés par le pôle instructeur.   
 D’APPROUVER les conditions de remboursement par la commune adhérente 
pour 2015 

 D’APPROUVER les termes de la convention LMV/Commune  

D’AUTORISER le Maire à signer la convention et tout acte s’y rapportant 

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

 
 

QUESTION N° 15 : ADOPTION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE 
MOYENS POUR LE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
La mise en place d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme à partir 
du 1er juin 2015 a été décidée et formalisée par une convention d’adhésion entre la 
commune et la Communauté de Commune Luberon Monts de Vaucluse. Cette convention 
d’adhésion au service commun dispose dans son article 11.2, intitulé « Moyens Matériels », 
que le pôle instructeur occupera les locaux adjacents du service urbanisme de la ville de 
Cavaillon, situés 36 rue Pélident, à Cavaillon. 
 
Suite à cette décision, les locaux du service urbanisme ont été réorganisés de manière à 
pouvoir recevoir les deux entités : le service urbanisme et le nouveau service commun 
d’instruction. Pour matérialiser cette nouvelle répartition des locaux, deux entrées distinctes 
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seront instaurées : côté rue Pélident pour le service commun et côté rue Liffran pour le service 
urbanisme communal.  
 
Compte tenu de l’installation de ce nouveau service commun au sein des locaux 
communaux, il convient de régler les conditions d’occupation desdits locaux ainsi que de 
recenser les moyens matériels (outils informatiques etc.) nécessaires au fonctionnement du 
service commun par une convention de mise à disposition de locaux et de moyens. 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens en date du 24 juin 2015, 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la convention de mise à disposition de locaux et de moyens  
 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer la Convention de mise à disposition. 
 

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

QUESTION N°  16 : APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DANS LE CADRE DE LA 
PROCEDURE DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 
 
Rapporteur : Jean-Michel SELLES 
 
Par délibération du 30 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la délégation 
de service public pour la gestion de la fourrière automobile municipale et a autorisé le 
lancement de la consultation relative à ce service public en procédure simplifiée prévue à 
l’article L. 1411-12 du CGCT. 
 
Après une première consultation déclarée infructueuse par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 9 avril 2015, un nouvel avis d’appel public à la concurrence a été publié le 27 mai 
2015 au BOAMP et sur le site internet de la ville. 
A l’issue du délai de consultation, deux candidatures sont parvenues à la Commune : celle 
de l’Etablissement MOURGES et celle du Garage du Midi.  
 
Compte tenu de l’intérêt et de la qualité des offres, une négociation a été engagée avec 
les deux candidats le 19 juin 2015. 
 
La négociation a porté sur le contenu du projet de convention et notamment les points 
suivants : 
 
Installations de fourrière : les véhicules mis en fourrière sont entreposés sous la responsabilité 
du délégataire sur un terrain clos, gardé jour et nuit, lui appartenant. Les installations de 
fourrière doivent être en conformité avec la règlementation en vigueur en matière 
d’assainissement et de protection de l’environnement. 
 
Moyens matériels et humains : véhicules de remorquage, expérience des chauffeurs etc… . 
 
Délais d’intervention :   

- 30 minutes pour les véhicules en stationnement irrégulier, gênant ou dangereux, les 
véhicules accidentés hors d'état de circuler, les véhicules volés, les véhicules faisant l'objet 
d'une action de police judiciaire, sur réquisition du Commissaire de Police, les véhicules 
stationnés régulièrement mais empêchant des travaux urgents ; 

- 24 heures pour les véhicules épaves et les véhicules ventouses 

 
Horaires d’ouverture au public pour la restitution du véhicule : une disponibilité la plus large 
possible est sollicitée par la collectivité, notamment lors des manifestations, de sorte que les 
contrevenants puissent récupérer leurs véhicules au plus tôt après la mainlevée rédigée par 
les forces de police.  
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Sur ce point, les propositions des candidats sont approchantes excepté le samedi et les jours 
fériés, où le Garage du Midi restitue les véhicules sur RDV alors que le garage Mourges ouvre 
ses locaux de 8H à 12H le samedi et 2H après les enlèvements les jours de manifestation. Par 
ailleurs, le candidat Mourges propose une facturation de 50 € à la commune en cas de 
demande de restitution de véhicule en dehors de ses horaires d’ouverture ce qui n’est pas 
opposé par le candidat Garage du Midi. 
 
Prestations à la charge de la Ville : dans le cas de propriétaire inconnu, introuvable ou 
insolvable, le délégataire sera indemnisé par la ville pour la totalité de ses prestations 
(opérations préalables, enlèvement, garde, expertise et également remise pour destruction 
ou vente).  
L’Etablissement MOURGES demande indemnisation de 95 euros TTC tandis que le Garage du 
MIDI propose un forfait de 65€ TTC.  
 
Contrôle du délégataire par la Commune : Le délégataire transmet un rapport annuel à la 
Ville avant le 1er juin qui suit l’exercice considéré, conformément aux articles L.1411-3 et 
R.1411-7 du Code général des Collectivités Territoriales. 
 
A l’issue des négociations, les deux offres ont été considérées comme satisfaisantes et 
conformes aux attentes de la commune, tant sur l’amplitude horaire proposée par les 
candidats pour la restitution des véhicules que sur les moyens matériels et humains mobilisés 
par les candidats pour l’exécution de ce service public.  
 
Toutefois, eu égard à la tarification opposée par les candidats à la commune et à la volonté 
de celle-ci de préserver au maximum ses finances, l’offre du Garage du Midi est considérée 
comme économiquement la plus avantageuse. 
 
Ainsi, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 23 juin 2015, 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER le choix de Garage du Midi en tant que délégataire du service public 
fourrière automobile ; 

 D’APPROUVER les termes du contrat de délégation de service public ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public et tout 
document s’y référant.  

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

 
 

QUESTION N° 17 : DEMANDES DE PROTECTION FONCTIONNELLE  
 
Rapporteur : Céline PALACIO-JAUMARD 

  
Suite à une évolution de la réglementation en la matière (CAA Versailles, N°11VE02556, 20 
décembre 2012 ; question écrite n°06131 de M. MASSON – JO Sénat du 21/11/2013, p. 3389) 
la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la 
compétence exclusive du Conseil municipal et doit donner lieu à une délibération spécifique 
de l’organe délibérant. 
 
En effet, la protection fonctionnelle est fondée sur les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-
634 du 13  juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que : « Les 
fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées 
par le Code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité 
publique qui les emploie à la date des faits en cause (…) ». 
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Demande N°1 : Par courrier du 10 mars dernier, les agents DACQUIN Nathalie, MORICONI 
Sophie et LEGRAND Francine de la police municipale, ont sollicité le bénéfice de la 
protection fonctionnelle par rapport à un incident qui s’était déroulé durant l’exercice de 
leurs fonctions le 9 mars 2015, avenue Abel Sarnette, à Cavaillon. Suite à l’incident, les agents 
ont porté plainte pour outrage sur agents dépositaires de l’autorité publique. Ils ont joint à 
leur demande un avis à victime du TGI d’Avignon pour une proposition de composition 
pénale.  
 
Demande N°2 : Par courrier du 21 avril dernier, les agents SCANU Didier et GUERIN Sylvie de la 
police municipale, ont sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par rapport à un 
incident qui s’était déroulé durant l’exercice de leurs fonctions le 21 avril  2015, rue Waldeck 
Rousseau, à Cavaillon. Suite à l’incident, les agents ont porté plainte pour outrage sur agents 
dépositaires de l’autorité publique. Ils ont joint à leur demande un avis à victime du TGI 
d’Avignon pour une audience fixée au 16 juillet 2015.  
 
Demande N° 3 : Par courrier du 8 avril dernier, M. LOFTI Driss, agent de la police municipale, a 
sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par rapport à un accident corporel qu’il a 
subi durant l’exercice de ses fonctions le 16 mars 2015, sur l’avenue Follereau, à Cavaillon. 
Suite à l’accident, l’agent a porté plainte contre X.  
 
Demande n°4 : Par courrier du 5 juin dernier, les agents TILLIER Nicolas, MGHAIETH Guilhem, 
GENTIL Xavier et DE LA ROCA Jorge de la police municipale, ont sollicité le bénéfice de la 
protection fonctionnelle par rapport à un incident qui s’était déroulé durant l’exercice de 
leurs fonctions le 30/05/2015, rue Poissonnerie, à Cavaillon. Suite à l’incident, les agents ont 
porté plainte pour rébellion/coups et blessures envers des agents dépositaires de l’autorité 
publique.  
 

C’est en vue de couvrir la prise en charge des frais d’avocat (Me AMBROSINO) et de justice 
que la protection fonctionnelle est demandée par ces agents. 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens en date du 24 juin 2015, 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’ACCORDER  la protection fonctionnelle aux agents : 
- SCANU Didier et GUERIN Sylvie, 
- DACQUIN Nathalie, MORICONI Sophie et LEGRAND Francine, 
- LOFTI Driss, 
- TILLIER Nicolas, MGHAIETH Guilhem, GENTIL Xavier et DE LA ROCA Jorge. 

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

 
 

QUESTION N° 18 : CONTRAT DE VILLE DE CAVAILLON 2015-2020 
 
Rapporteur : Elisabeth AMOROS 
 
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers des 
quartiers dits prioritaires et leurs habitants. 
 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a 
fixé les principes de la nouvelle Politique de la Ville. Ainsi, la loi  prévoit la mise en œuvre d’un 
« Contrat de Ville » destiné à se substituer au dispositif « Contrat Urbain de Cohésion sociale » 
pour une période de cinq ans, 2015-2020. La ville de Cavaillon signera ce contrat avec les 
partenaires suivants : l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, la Communauté de 
Communes Luberon Monts de Vaucluse, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Mutuelle Sociale Agricole, l’Agence Régionale de la Santé, les 
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bailleurs sociaux Mistral Habitat et Grand Delta Habitat, Pole Emploi, la Maison de l’Emploi et 
de l’Entreprise, la Mission Locale du Lubéron. 
 
Ce Contrat de ville de nouvelle génération suppose une vision stratégique intercommunale, 
s’articulant autour de quatre piliers :  

- la cohésion sociale,  
- le développement économique,  
- le cadre de vie et le renouvellement urbain,  
- les valeurs républicaines et la citoyenneté.  

 
A travers ces thématiques ciblées, la mobilisation de l’ensemble des politiques publiques de 
droit commun est recherchée avant de développer plus précisément des fonds et des 
dispositifs dédiés à la politique de la ville. 
 
Ce Contrat de Ville concerne un périmètre d’intervention dit prioritaire défini par décret n° 
2014-1750 du 30 décembre 2014. Ce décret fixe la liste des quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville dans les départements métropolitains sur la base d’un critère objectif et 
transparent : le revenu par habitant. Ainsi, pour la commune, deux quartiers sont dits 
prioritaires et se situent : 
- le territoire 1 composé des résidences Dr Ayme, Condamines, Bon Puits, St Gilles, Ratacans, 
Barillon, St Martin, Plein Ciel ; 
- le territoire 2 composé de la résidence la Clède, les Arcoules, route de Pertuis et Ste Anne. 
 
Enfin, la participation des habitants est également considérée comme essentielle au sein du 
Contrat de ville. De ce fait, la réforme de la Politique de la Ville implique l’obligation de 
concerter les habitants tout au long de cette période de contractualisation. A cet effet, des 
conseils citoyens, un par quartier prioritaire, seront désignés. Ils seront composés de 
partenaires locaux (tissu associatif, commerçants, professions libérales) et d’habitants 
volontaires et tirés au sort. Ils seront associés à la mise en œuvre et à l’évaluation du Contrat 
de Ville. 
 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014, 
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, 
Vu l’avis de la Commission Affaires Sociales et Solidarité du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes du Contrat de Ville ci-annexé, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à la majorité avec six voix 

contre (Mesdames M.C. CHARLOT et L. MESLE, Messieurs P. BLAZY, Y. DARAM, M. 
DEROMMELAERE et T. De La TOCNAYE) 

 
 

QUESTION N° 19 : CONTRAT DE VILLE DE CAVAILLON : PROGRAMMATION 2015 
 
Rapporteur : Elisabeth AMOROS 
 
Depuis 2007, la Ville a contractualisé un « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » (CUCS) avec 
l’ensemble de ses partenaires (l’Etat (ACSE), la Région, le Département, la Communauté de 
Communes Luberon Monts de Vaucluse, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole, les bailleurs sociaux Mistral Habitat et Vaucluse Logement).  
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a 
fixé les principes de la nouvelle politique de la ville, à travers un document de cadrage 
appelé « Contrat de ville » (CDV). 
Pour rappel, la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité 
envers des quartiers dits prioritaires et leurs habitants. 
Le Contrat de Ville succède donc au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ayant pris fin au 31 
décembre 2014. 
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Dans le cadre de la programmation 2015 du Contrat de ville, première année de 
contractualisation en lien avec la réforme de la Politique de la Ville, la commune a initié une 
démarche par le biais de quatre piliers distincts : 
- Le pilier « cohésion sociale » comprenant l’accès aux droits, la santé, l’éducation, 
la parentalité, le lien avec les familles ; 
- Le pilier « développement économique et emploi » comprenant le 
développement économique, l’emploi et l’insertion professionnelle 
- Le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » comprenant les dispositifs liés au 
projet de renouvellement urbain, au dispositif de Gestion urbaine de proximité et à la 
tranquillité publique en général 
- Le pilier « valeurs de la république, citoyenneté et prévention » comprenant les 
dispositifs de médiation et d’aide aux victimes 
 
Le Comité de Pilotage du Contrat de ville, réunissant l’ensemble des partenaires financiers 
signataires du présent contrat, a tenu sa séance plénière le 30 avril 2015 en Mairie de 
Cavaillon.   
Lors de cette séance et au titre du présent exercice budgétaire, conformément au tableau 
de programmation joint en annexe, l’ensemble des partenaires a : 
- Approuvé un programme de 20 actions (5 nouvelles et 15 renouvelées) en 
fonctionnement et 1 action en investissement, 
- Emis un avis de principe favorable pour les financements prévisionnels détaillés ci-
après. 
 
 

PROGRAMME CDV 
2015 

ENVELOPPE 
CDV EN € 

ENVELOPPE 
DROIT 

COMMUN EN € 

ENVELOPPE 
CDV 

INVESTISSEMENT 
EN € 

TOTAL EN € 

VILLE DE CAVAILLON 228 411 124 230 8 970 361 611 
CCLMV 27 990 - - 27 990 
ETAT (dont ACSE et 
FIPD) 

247 500 92 275 8 970 348 745 

REGION 33 450 4 676 - 38 126 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

50 895 21 547 - 72 442 

CAF 40 346 93 344 - 133 690 
AUTRES FINANCEURS 
(MSA, bailleurs 
sociaux, ARS) 

17 465 - - 17 465 

FINANCEMENTS 
TOTAUX DES ACTIONS 
2015 

646 057 336 072 17 940 1 000 069 

 
*Sous réserve de l’approbation des différentes assemblées et instances délibératives 
compétentes pour chacun des financeurs. 
 
 

Les crédits correspondant à la  participation de la ville sont inscrits au budget 2015.  
 
Vu l’avis de la Commission Affaires sociales et solidarité du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER cette programmation 2015 et son plan de financement prévisionnel, 
 
 DE SOLLICITER les partenaires à hauteur des sommes décrites ci-dessus, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions au meilleur taux auprès d’autres 
partenaires, 
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention type avec les associations ainsi que 
tout document afférent aux actions déclinées dans la programmation 2015 ci-annexée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à la majorité avec six voix 

contre (Mesdames M.C. CHARLOT et L. MESLE, Messieurs P. BLAZY, Y. DARAM, M. 
DEROMMELAERE et T. De La TOCNAYE) 

 
 

QUESTION N°  20 : APPEL A PROJET « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE 
VERTE »  - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC 
 
Rapporteur : Valérie DELONNETTE-ROMANO 

Le Parc naturel régional du Luberon est chef de file d’une candidature du territoire intitulée                          
« Luberon – Haute-Provence : pour un territoire de partage des énergies » qui a été déclarée 
lauréate de l’appel à projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte » par Mme 
la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable le 9 février dernier. 

Les 8 intercommunalités du territoire et le Pays de Haute-Provence sont associés à ce projet.  

Les territoires lauréats de cet appel à projets peuvent mobiliser une première dotation 
spécifique pour soutenir les actions contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de 
transition énergétique pour la croissance verte :  

 réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et division 
par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4),  

 réduction de notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 
2030 par rapport à la référence 2012,  

 part des énergies renouvelables de 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et de 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030) 

Le comité de pilotage TEPCV du 17 juin 2015 a défini des critères de sélection des projets 
répertoriés par les EPCI, sur la thématique de l’éclairage public, identifiée comme la priorité à 
traiter au travers de cette première enveloppe financière. 

Le projet de rénovation de l’éclairage public déposé par la ville de Cavaillon contribue aux 
objectifs du programme Luberon – Haute- Provence, par les économies d’énergie générées. 
Il a par ailleurs été sélectionné au regard des critères établis et de l’engagement du Maire à 
respecter les trois principes suivants : 

1. Les travaux concernent exclusivement de la rénovation (pas d’extension / création de 
nouveaux points) 

2. Les travaux devront être terminés ainsi que l’ordonnancement de la dépense avant le 31 
mars 2016 

3. La collectivité mettra en place une régulation horaire nocturne de l’éclairage public 
(modulation de l’intensité en fonction d’une plage horaire et d’une localisation à définir 
par le maître d’ouvrage) 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses  Montant en € (HT)   Nature et origine du 
financement 

Montant en € 
(HT) 

Rénovation d’une 
armoire électrique 
route d’Avignon 

 

Rénovation de 6 
armoires électriques : 
Route de Lagnes, 
Condamines, Pierre 
Grand, Elsa Triolet, 
Rond-point Saint Anne, 
François Mitterrand 

8 754€ 

 

 

 

18 988€ 

 

 Autofinancement  16 645€ 

    Programme TEPCV   11 097€ 

      

     

        

TOTAL HT 27 742€   TOTAL HT  27 742€ 

 

Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 

Il est demandé au Conseil municipal : 

 DE SOLLICITER l’octroi d’une dotation issue du financement de l’Etat et attribuée au 
programme « Luberon – Haute-Provence : pour un territoire de partage des énergies » 
dans le cadre de l’appel à projets « Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte », à hauteur de 11 097 € pour soutenir la réalisation du projet de rénovation 
d’éclairage public. 

 DE CONFIRMER le rôle du Parc du Luberon, signataire de la convention cadre avec 
l’Etat, comme chef de file de l’animation et du suivi du programme TEPCV. 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention particulière de mise en œuvre de 
l’appui financier au projet communal   

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

 
 
 
 

QUESTION N° 21  : CONVENTION D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE BATI OU NON BATI AVEC 
SNCF MOBILITES – PARCELLE CL 281 – CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 
 
Rapporteur : Jean-Michel SELLES 
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En date du 27 avril 1995, une autorisation d’occupation d’un immeuble bâti ou non bâti a 
été signée entre la commune de Cavaillon et la Société Nationale des Chemins de Fer 
Français (S.N.C.F.) pour un emplacement de 2 000 m² de terrain nu situé sur la parcelle 
cadastrée section CL n° 281 afin d’y aménager une aire de stationnement public. 
  
L’autorisation prenait effet au 1er janvier 1994 et se renouvelait d’année en année par tacite 
reconduction.  
 
Aujourd’hui, le propriétaire dudit emplacement n’est plus la S.N.C.F. mais S.N.C.F. Mobilités. 
 
Une convention d’occupation doit être signée avec le nouveau propriétaire – S.N.C.F. 
Mobilités. Celle-ci est conclue pour une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2017. Elle fera l’objet d’une reconduction tacite d’année en année, dans la limite 
d’une durée totale de cinq (5) ans. 
 
Les conditions économiques restent inchangées, l’occupant devra s’acquitter d’une 
redevance dont le montant annuel est fixé à sept mille trois cent quatre-vingt-dix-sept 
quatre-vingt-dix-neuf (7 397,99) € HT (le montant de cette redevance sera indexé à chaque 
échéance annuelle en fonction des variations de l’indice national du coût de la 
construction). 
 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la présente convention d’occupation, 
 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° 22 : TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT SOUS LES LIGNES ELECTRIQUES 20 000 
VOLTS – TRANCHE 2015 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE AVEC ERDF  
 
Rapporteur : Christian LEONARD 
 
L’arrêté préfectoral du 25 février 2013 impose le débroussaillement aux abords des lignes 
électriques à conducteurs nus qui traversent les bois et massifs forestiers à risque d’incendie 
dans le Vaucluse. Ceci concerne notamment les lignes à moyenne tension exploitées par 
ERDF, pour lesquelles cet arrêté rend obligatoire : 
- le débroussaillement sur cinq (5) mètres de part et d’autre de la ligne ; 
- l’abattage rez-de-terre de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne. 
 
Afin de satisfaire à cette réglementation et de s’acquitter de ses obligations, ERDF Avignon 
Grand Delta va mettre en œuvre prochainement des travaux de débroussaillement. 
 
Ainsi, Il convient d’autoriser ERDF à pénétrer sur des parcelles dont la commune est 
propriétaire et à les occuper temporairement afin de pouvoir procéder à ces travaux : 
parcelles AZ 46, AZ 302, BD 119 et AY 68 – quartier le Grenouillet/Saint Jacques 
 
Une convention de mise à disposition temporaire doit donc être signée avec ERDF afin 
d’autoriser l’accès aux parcelles et de préciser les conditions d’exécution des travaux. Celle-
ci est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature et renouvelable 
par tacite reconduction. 
 
Ces travaux qui ont pour but principal de prévenir et limiter toute propagation d’un feu sont 
entièrement pris en charge financièrement par ERDF. 
 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition temporaire des parcelles 
AZ 46, AZ 302, BD 119 et AY 68 entre la ville de Cavaillon et ERDF, 
 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° 23 : MISE A JOUR DU CLASSEMENT DES VOIES ET PLACES DE LA RESIDENCE DU 
DOCTEUR AYME 

 
Rapporteur : Gérard DAUDET  
 
En juillet 2010, une convention a été signée avec l’Agence Nationale Pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) qui avait pour objet  la rénovation de la résidence Docteur Ayme. 
 
La phase opérationnelle a démarré fin 2011 avec la remise en état des logements de la 
résidence puis la destruction de la tour G en avril 2013. 
Les travaux de voirie et des abords des immeubles ont commencé au printemps 2014, la 
livraison de l’ensemble est prévue pour fin 2015. 

La requalification du quartier a modifié la distribution des voies et places. Du fait des 
aménagements, certaines de ces voies ont vu leur longueur, leur tenant et aboutissant 
modifiés, une place a été supprimée tandis qu’une autre a été créée.  
 
De ce fait, il convient de mettre à jour le tableau de classement des voies et places, 
condition première du processus de création des adresses normalisées conformes à la 
règlementation en vigueur, et de dénommer la place créée : 
 La mise à jour du tableau de classement des voies recense : 

‐ la modification de la longueur et de l’aboutissant de la rue de la Colline Saint 
Jacques et de la rue Jules Verne, 

‐ la suppression de la place de la Révolution, celle-ci étant englobée dans le nouveau 
jardin des Collines, 

 la dénomination de la place créée par les nouveaux aménagements qui se situe entre 
les bâtiments E et O. 

Une consultation a été menée auprès des habitants ; une liste de quatre (4) noms 
symboliques dressée par les élus a été proposée :  

‐ Place du Calavon, 
‐ Place Arthur Rimbaud, 
‐ Place André Benedetto, 
‐ Place Fernand Comtadin. 

Au terme de la consultation, la majorité des habitants sondés souhaite ainsi dénommer la 
place : place « Arthur Rimbaud ». 

Vu l’avis des habitants, 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015, 

Il est demandé au conseil municipal : 

 D'APPROUVER les modifications apportées au tableau de classement des voies,  
 D’APPROUVER la dénomination de la nouvelle place, 
 D’AUTORISER M. le Maire à inscrire cette dénomination à la liste des voies de 

Cavaillon, 
 D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à l’unanimité 
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QUESTION N°  24 : PRESENTATION DU  PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES 
ESPACES PUBLICS (PAVE) 
 
Rapporteur : Christian LEONARD   
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de réaliser un Plan de 
Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE). 
 
La Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées de la commune 
de Cavaillon s’est réunie le 21 mai 2015 afin de prendre connaissance du PAVE qui a été 
récemment élaboré par le bureau d’études A2CH.  
 
Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées 
et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement du 
territoire communal. Il met en évidence des chaînes de déplacement permettant d’assurer 
la continuité du cheminement accessible entre les différents établissements recevant du 
public dans un périmètre défini. 
Ce diagnostic s’articule autour de trois (3) points : 
- le contexte réglementaire, 
- le périmètre de l’étude, 
- les non-conformités récurrentes. 
 
Concernant la réalisation des travaux de mise en accessibilité, il n’y a pas de date butoir. Par 
contre, tous les travaux de réfection de voirie doivent intégrer la mise en conformité aux 
normes accessibilité. 
 
Les principaux obstacles à l’autonomie des personnes handicapées qui ont été identifiés au 
cours de l’étude sont la non-conformité de certains passages piétons, la présence de 
mobilier urbain dans le cheminement, l’état du sol, la dimension des trottoirs ainsi que les 
obstacles non détectables. 
 
Le coût estimatif de la mise aux normes de l’ensemble des voies diagnostiquées dans le 
cadre du PAVE s’élève à quatre millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt 
(4 991 520,00 )€ HT. 
 
Afin de prendre en compte les préconisations consignées dans le diagnostic, la ville 
s’attachera à la mise aux normes dans son programme de rénovation de la voirie. A ce titre, 
l’aménagement du cours Victor-Hugo s’inscrit dans cette perspective. 
Ce  document sera mis à disposition du public, pour consultation, au service du Secrétariat 
Général de la mairie, aux heures d’ouverture. 
 
Vu l’avis de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées du  
21 mai 2015, 
Vu l’avis de la commission Affaires Sociales du 24 juin 2015 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
 DE PRENDRE ACTE de ce diagnostic.  

 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des espaces publics (PAVE) 
 
 

QUESTION N° 25 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT – AVENANT N° 3 AU CONTRAT D’AFFERMAGE 
 
Rapporteur : Christian LEONARD 
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Par contrat d’Affermage enregistré en Préfecture le 19 décembre 2008, la commune de 
Cavaillon a confié la gestion de son service de collecte et de transport des eaux usées à la 
Société de  Distributions d’Eau Intercommunales (S.D.E.I.), contrat transféré à Lyonnaise des 
Eaux lors de la fusion des deux entités. 
 
Le contrat d’affermage, d’une durée globale de 7 ans, arrive à échéance au 31 décembre 
2015. 
 
Le système d’assainissement de la commune de Cavaillon a été déclaré non conforme 
depuis 2009 au titre de la réglementation européenne (DERU) et de la réglementation 
nationale, notamment en raison des nombreux by-pass impactant le milieu naturel au niveau 
des déversoirs d’orages. La commune s’est donc lancée dans une démarche de mise en 
conformité de l’ensemble de son système d’assainissement, en ayant réalisé l’ensemble des 
études préalables depuis 2011. Dans un premier temps, un bassin d’orages sera construit au 
niveau du déversoir du Grenouillet, afin d’écrêter les volumes de pluie pour les évènements 
de faible intensité. Les travaux vont démarrer à partir du mois d’octobre 2015, pour une 
durée d’environ une année. 
 
Afin de prendre en compte ce nouvel ouvrage et les charges d’exploitation inhérentes dans 
la future gestion du service, la collectivité souhaite repousser l’échéance du contrat au 31 
décembre 2016, pour motif d’intérêt général, conformément à l’article L 1411-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
De plus, l’indice 351002 représentant le coût de l’énergie moyenne tension présent dans la 
formule d’actualisation des tarifs du contrat a été supprimé par l’INSEE. Il a été remplacé par 
l’indice 351107 représentant le coût de l’énergie des contrats verts d’EDF. La formule 
d’actualisation des tarifs du contrat de DSP est donc modifiée pour remplacer l’indice 351002 
par l’indice 351107. 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Délégation des Services Publics du 23 juin 2015, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015, 
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 3 au contrat d’affermage du réseau de collecte 
et de transport des eaux usées avec la SDEI – Lyonnaise des Eaux ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 et tout document s’y rapportant. 

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

 

QUESTION N° 26  : MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES – 2EME 

TRANCHE DE TRAVAUX (2016) - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Rapporteur : Christian LEONARD 
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2009 par la société GINGER 
Environnement Infrastructures afin de disposer d’un outil d’aide à la décision pour répondre 
aux objectifs de la commune en matière d’assainissement collectif et au projet de 
développement de la commune. 
 
L’étude a permis d’établir le diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement et 
de définir le programme de travaux à engager par la commune (amélioration des réseaux 
de collecte, extension des ouvrages). 
 
Cependant depuis 2009, le système d’assainissement de Cavaillon a été déclaré non 
conforme au titre de la réglementation européenne (DERU) et de la réglementation 
nationale  pour plusieurs raisons : mauvaise adéquation des charges polluantes reçues à la 
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STEP avec les ouvrages de traitement, nombreux by-pass impactant le milieu récepteur, 
valeurs rédhibitoires en sortie de STEP). 
 
La commune a donc confié en 2011 au bureau d’études PRIMA Provence d’Eyguières la 
réalisation de 2 études pour la mise en conformité du système de collecte : 
- une étude de faisabilité pour la mise en conformité du déversoir d’orage du Grenouillet ; 
- une étude pour la mise en place de l’autosurveillance du réseau de collecte, pour laquelle 

les travaux ont été réalisés en 2012 et 2013. 
 
En novembre 2013, le bureau d’études IRH Ingénieur Conseil d’Aix en Provence a également 
été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre (du projet jusqu’à la réception des travaux) 
dans le but de mettre en conformité l’ensemble du système de collecte pour répondre aux 
exigences de performance de la réglementation. 
 
Les objectifs de cette mission sont, entre autres, les suivants : 
- la construction du bassin de stockage au niveau du déversoir d’orage du Grenouillet ; 
- la mise en conformité du déversoir d’orage de Follereau – Kennedy ; 
- la suppression de tous les points de rejets d’eaux usées directement vers le milieu naturel. 

 
Les travaux de construction du bassin d’orages du Grenouillet, pour lesquels la consultation 
vient d’être lancée, vont démarrer à partir du début du mois d’octobre 2015. 
De plus, la première tranche de travaux de mise en séparatif de nombreux réseaux 
d’assainissement confiée à l’entreprise ELTP (LAGARDE PAREOL) concernant l’impasse de 
l’Aigarden, le lotissement du Ravaou, l’avenue Pierre Grand et le déversoir d’orages 
Follereau – Kennedy, débutera à partir du mois de septembre 2015 également. 
 
La seconde tranche prévisionnelle de travaux nécessaire à la mise en conformité du système 
de collecte des eaux usées, afin de supprimer les rejets directs d’eaux usées dans le milieu 
naturel, fera l’objet de travaux en 2016. 
Cette seconde tranche de travaux, dont le détail est présenté ci-dessous, prévoit : 
- la création et l’extension du réseau séparatif pour le secteur du MIN ; 
- la mise en séparatif des réseaux impasse des Rosiers ; 
- la mise en séparatif des réseaux lotissement Nungesser. 

 

Localisation Nature des travaux Montant 
prévisionnel H.T. 

Deuxième tranche (2016) 

MIN – avenue Pierre 
Grand 

Mise en séparatif des réseaux : création de 925 
ml de réseau d'assainissement séparatif 

300 000 € 

Impasse des Rosiers 
Mise en séparatif des réseaux : création de 65 
ml de réseau d'assainissement séparatif 

30 000 € 

Lotissement Nungesser 
Mise en séparatif des réseaux : création de 310 
ml de réseau d'assainissement séparatif 

100 000 € 

MONTANT TOTAL TRANCHE 2 430 000 € 

 
Conformément à la délibération n° 13 du 9 décembre 2013 relative à la convention avec 
l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse pour la mise en conformité du 
système de collecte au titre de la directive ERU, une subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
est donc sollicitée pour la 2ème tranche de travaux de la mise en conformité du système de 
collecte des eaux usées, pour un montant total prévisionnel de travaux HT de 430 000 €.  
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Plan de financement prévisionnel : 
 

FINANCEURS TAUX DE 
PARTICIPATION MONTANT H.T. 

Agence de l’Eau 
RMC 30 % 129 000 € 

Commune de 
Cavaillon 70 % 301 000 € 

 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Environnement et Travaux du 23 juin 2015, 
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER la demande de subvention pour la deuxième tranche de travaux de 
la mise en conformité du système de collecte des eaux usées et son plan de 
financement prévisionnel ; 
 
 DE SOLLICITER les meilleures subventions possibles auprès de tous les partenaires 
institutionnels conformément au plan de financement prévisionnel ; 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

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

 
 
 

QUESTION N° 27 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORTS 
ANNUELS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
En application des articles L.2224-5, L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux  s’est réunie les 23 
septembre et 26 novembre 2014 et le 23 juin 2015.  A l’occasion de ces séances, elle a 
examiné : 
 

1) Les rapports  annuels d’activités et les bilans financiers des services publics locaux : 
 

o du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux 2013  
o des concessions de réseaux : E.R.D.F., G.R.D.F. et Numéricable 
o du délégataire de l’assainissement collectif 2013 
o du service public de l’assainissement non collectif  (S.P.A.NC.) 2013 
o de la fourrière automobile 2013 et 2014 
o de la restauration scolaire 2013/2014 

 
2) L’actualisation des redevances de l’assainissement non collectif 

 
Ces  documents seront mis à dispositions du public, pour consultation, au service du 
secrétariat général de la mairie, aux heures d’ouverture. 
 
Vu les procès-verbaux des commissions du 23 septembre 2014, 26 novembre 2014 et 23 juin 
2015 
Vu l’avis de la commission Consultative des Services Publics Locaux du 23 juin 2015, 
Vu l’avis de la commission des Finances et Moyens du 24 juin 2015 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 DE PRENDRE ACTE de la présentation de ces rapports et du travail de la Commission 
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Le conseil municipal prend acte de la présentation des rapports annuels de délégation de 

service public et du travail de la Commission 
 
 

QUESTION N° 28  : APPEL A PROJETS 2015 DE L’AGENCE DE L’EAU « ECONOMISER L’EAU » - 
DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
L’agence de l’Eau a lancé un « Appel à Projets » pour l’année 2015 ayant pour objectif la 
réduction des fuites sur les réseaux d’eau potable et les consommations d’eau pour les 
usagers publics. 
 
La commune a décidé de s’inscrire dans cette démarche et a présenté un projet le 31 mai 
2015.  
 
En effet, la commune souhaite sécuriser le suivi annuel de ses consommations d’eau, potable 
ou non, pour l’usage des propriétés communales. Le système d’informations est actuellement 
basé sur des estimations de forages, et un volume facturé sur les branchements aux réseaux 
d’eau potable ou du canal St-Julien. 
 
Pour cette opération, il est proposé d’installer un système de télérelève électronique des 
compteurs d’eau potable alimentant les sites municipaux, ainsi qu’un système de comptage 
sur les forages permettant l’arrosage des stades et espaces verts.  
L’inventaire des prélèvements d’eau a permis de signaler l’installation de douze (12) 
compteurs d’eau brute, distribuée par le Canal St-Julien. 
A l’occasion de l’opération de rénovation urbaine du centre-ville, le canal Gambetta et la 
fontaine Jean Bastide, alimentés par l’eau brute, devraient être équipés d’un système 
automatisé permettant leur fonctionnement économe, en circuit fermé. 
 
L’ensemble conduit à une estimation du volume d’eau prélevé  de 178.913 m3, dont la 
moitié en eau potable, soit une consommation soupçonnée supérieure aux besoins de la 
commune. L’automatisation envisagée  dans  ce projet, en permettant  la précision des 
volumes consommés, autorisera  leur réduction pour l’avenir. 
 
Le projet présenté à l’Agence de l’Eau s’élève à soixante-six mille quatre cent vingt-sept 
(66.427) € H.T. La participation financière sollicitée  est de 50 %, soit trente-trois mille deux cent 
treize cinquante centimes (33 213,5) euros. 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER le projet tel qu’il a été  formulé le 31 mai 2015 
 DE SOLLICITER une participation financière au taux maximum de l’Agence de 

l’Eau 
 

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

QUESTION N° 29 : OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES / DECLARATION 
ANNUELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2014 
 
Rapporteur : Christian ROUX 
 
Toute collectivité de plus de 20 salariés doit employer à temps plein ou à temps partiel, au 
moins 6 % de travailleurs répertoriés dans les catégories de travailleurs handicapés. Le non-
respect de l’obligation d’emploi est sanctionné par le biais du versement d’une contribution 
à un fonds de financement de l’insertion professionnelle. 
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La Mairie de Cavaillon, en employant 28 agents reconnus « travailleurs handicapés » au titre 
de l’année 2014, respecte cette obligation avec un pourcentage de 6,96 %. 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE PRENDRE ACTE que la collectivité remplit les obligations légales d’emploi de 
travailleurs handicapés. 

 
Le conseil municipal prend acte que la collectivité remplit ses obligations légales d’emploi 

de travailleurs handicapés 
 
 

QUESTION N° 30 : CONSERVATOIRE / RENOUVELLEMENT DE POSTES DU 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 
31 AOUT 2016 
 
Rapporteur : Céline PALACIO-JAUMARD 
 
Afin d’assurer les cours, dans les différentes disciplines, dispensés au Conservatoire pour 
l’ensemble des élèves susceptibles de s’inscrire pour l’année scolaire 2015/2016, Il est proposé 
de reconduire les postes suivants du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 :  
- 1 poste pour l’enseignement musical d’une durée hebdomadaire de 14.5 heures, 
- 1 poste pour le chant d’une durée hebdomadaire de 8.5  heures. 

 
La rémunération de ces postes sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, Indice Majoré : 
314. 
 
Par ailleurs, il convient également de renouveler pour cette même période et dans le cadre 
d’une activité accessoire, un poste pour l’enseignement artistique d’une durée 
hebdomadaire de 15 heures. La rémunération de ce poste sera établie sur la base de 
l’Indice Brut : 333, Indice Majoré : 316. 
 
Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine en date du 22 juin 2015, 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens en date du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER le renouvellement de ces postes selon les modalités énoncées ci-
dessus. 

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

QUESTION N° 31 : MUTUALISATION DE LA FORMATION AU BENEFICE DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL SIEGEANT AU CHSCT DE LA VILLE, DU CCAS ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE - APPROBATION DE LA CONVENTION 

 
Rapporteur : Céline PALACIO-JAUMARD  
 
 
L’article 8 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 prévoit que les représentants du personnel 
siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) bénéficient, 
en début de mandat, d’une formation d’une durée minimale de cinq jours qui doit être 
renouvelée à chaque mandat. 
 
Afin d’optimiser les coûts de cette formation, la ville de Cavaillon a proposé de la mutualiser. 
La collectivité a donc organisé cette formation du 29 juin au 3 juillet 2015 en mairie pour : 

- Cinq (5) membres titulaires représentant le personnel de la ville 
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- Quatre (4) représentants du personnel du CCAS, 

- Quatre (4) représentants du personnel de LMV. 

La collectivité réglera la somme totale de deux mille (2 000) € au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale qui a dispensé cette formation. 
 
Le CCAS de Cavaillon et la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse ayant 
inscrits chacun quatre (4) représentants du personnel devront respectivement régler à la 
commune de Cavaillon la somme de six cent quinze (615) €. Les modalités financières sont 
définies dans la convention proposée. 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015 ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention avec le CCAS de Cavaillon et la Communauté 
de Communes Luberon Monts de Vaucluse ci-annexée, 
 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

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

 
 

QUESTION N° 32 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES LUBERON MONTS DE VAUCLUSE DANS LE CADRE DE LA CREATION DU SERVICE 
COMMUN APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) 
 
Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la mutualisation de services et de moyens, et afin d’assurer le bon 
fonctionnement du service commun ADS créé par la communauté de communes Luberon 
Monts de Vaucluse, il est proposé de mettre à disposition de la CCLMV, à compter du 1er juin 
2015, les agents du service urbanisme de la ville dont les noms suivent : 
 

AGENT QUALITE TEMPS DE MAD NOMBRE 
H/SEM 

Jacques SCARPELLINI Responsable urbanisme 20 % 7 h 
Thierry MOLTO Agent instructeur 80 % 28 h 
Edouard ROCCA Agent instructeur 50 % 17,5 h 
Florence GALLARDO Agent instructeur 50 % 17,5 h 
Peggy VALERO Agent administratif 80 % 28 h 

 
Ces agents ont accepté ces mises à disposition dont les modalités leurs seront notifiées par 
un arrêté municipal individuel. 
 
Conformément à la réglementation, ces mises à dispositions seront opérées à titre onéreux.  
Les modalités de remboursement seront précisées dans la convention type de mise à 
disposition qui a été votée par le conseil municipal le 8 décembre 2014 et qui sera établie 
entre la mairie et la CCLMV. 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite « loi 
RCT »), 
Vu l’article 67 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM »), 
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui définit 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 la délibération du conseil municipal n° 28 du 8 décembre 2014 approuvant les 
conventions types de mise à disposition d’agents communaux,  
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Vu la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2015 ayant pour objet l’adhésion de la ville 
de Cavaillon au service commun ADS créé par la communauté de communes Luberon 
Monts de Vaucluse, 
Vu la délibération n° 2015-63 de LMV portant création un pôle d’instruction des autorisations 
d’urbanisme sous la forme d’un service mutualisé, 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les mises à disposition des agents communaux cités ci-dessus auprès de la 
communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, à compter du 1er juin 2015 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et tous documents s’y rapportant.   

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

 
 
 

QUESTION N° 33 : SERVICE DES SPORTS / MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES 
D’ASSOCIATIONS SPORTIVES DU 1er SEPTEMBRE 2015 AU 30 JUIN 2016 
 
Rapporteur : Jean-Pierre PEYRARD 
 
Des associations sportives de la ville ont formulées des demandes de mise à disposition 
d’agents communaux. 
 
De ce fait, des éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS) du service des sports 
seront mis à la disposition d’associations sportives du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, 
comme suit : 
 

ASSOCIATION ACTIVITE AGENTS MIS A 
DISPOSITION 

Nbre d’heures 
par semaine 

ACTIGYM GYM Dominique ARNAUD 
Sliman SAIDI 

6h 
3h 

A.R.C.C. FOOT Edouard LONGO 
Benjamin SALVADOR 

2h30 
3h 

ATHLETIC SPORT CAVAILLON ATHLETISME Benoit BAERT 8h 
CEBC BASKET Benjamin SALVADOR 3h 

FC LES VIGNERES FOOT Edouard LONGO 6h30 
HBC  HANDBALL Patrick PONCIE 7h 

SUC XV RUGBY Dominique ARNAUD 4h30 
 
Ces agents ont accepté ces mises à disposition dont les modalités leurs seront notifiées par 
un arrêté municipal individuel. 
 
Toutes ces mises à dispositions seront opérées à titre onéreux conformément au 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 ». Il sera donc demandé aux associations concernées de 
rembourser les rémunérations de ces agents. Les modalités financières seront précisées dans 
la convention type de mise à disposition qui a été votée par le conseil municipal le 8 
décembre 2014 et qui sera établie entre la mairie et chaque association sportive. 

 
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui définit 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 la délibération du conseil municipal n° 28 du 8 décembre 2014 approuvant les 
conventions types de mise à disposition d’agents communaux,  

 
Vu l’avis de la commission Sports du 26 juin 2015, 
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Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les mises à disposition des agents communaux cités ci-dessus auprès des 
associations sportives susmentionnées ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et tous documents s’y 
rapportant.   

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

 
 
 

QUESTION N° 34 : MISE A DISPOSITION D’UN INTERVENANT EN EVEIL MUSICAL AUPRES DE LA 
COMMUNE DE MERINDOL / RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 
 
Rapporteur : Bernard DIVITA 
 
 
Lors de sa séance du 25 juin 2012, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
reconduire la convention avec le Conseil Départemental de Vaucluse concernant la mise à 
disposition d’un professeur de musique intervenant en milieu scolaire auprès de la commune 
de Mérindol. 
 
Cette mise à disposition s’achevant au 31 août 2015, il est donc demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler cette convention avec le Conseil 
Départemental de Vaucluse pour une nouvelle période de 3 ans afin de fixer les modalités 
de participation financière. 
 
Mérindol étant une commune de moins de 3 500 habitants, la prise en charge financière de 
cette mise à disposition s’effectue de la façon suivante : 

- 50% du salaire et des charges sociales afférentes sont pris en charge par le Conseil 
Départemental de Vaucluse, 
- 50% du salaire et des charges sociales afférentes sont pris en charge par la commune de 
Mérindol, 
- la totalité des frais de déplacement est remboursée par le Conseil Départemental de 
Vaucluse. 

 
La Ville de Cavaillon est, quant à elle, chargée de l’aspect pédagogique compte tenu de la 
compétence de son conservatoire. 
 
Il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous 
les documents se rapportant à cet accord, étant bien entendu qu’aucune charge 
financière n’incombe à la Ville de Cavaillon et ce, pour la période du 1er septembre 2015 au 
31 août 2018. 
 

Vu l’avis de la commission Culture et Patrimoine en date du 22 juin 2015, 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens en date du 24 juin 2015, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler cette convention et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

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

 
 

QUESTION N° 35 : ATTRIBUTION DE COMPENSATION : APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC). 
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Rapporteur : Gérard DAUDET 
 
La fusion de deux communautés de communes (CCPLD et CC de Coustelet) et l’intégration 
de deux communes isolées, au 1er janvier 2014, a nécessité la mise à jour, par la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), des attributions de compensation 
versées par la nouvelle Communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à ses 
communes membres. 
 
En effet, l’attribution de compensation constitue pour les EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) une dépense obligatoire. 
Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage de l’EPCI à une FPU - 
Fiscalité Professionnelle Unique (ex-taxe professionnelle unique) et des transferts de 
compétences, à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres. 
 
Les modalités d’évaluation et de versement de cette attribution de compensation sont fixées 
aux IV et V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
 
Schématiquement, l’attribution de compensation correspond à la différence entre : 

-  le produit de Fiscalité Professionnelle perçu par la commune l’année précédant 
l’instauration, par le groupement, de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)  

- et le montant des charges des compétences transférées par les communes à l’EPCI. 
 

L’attribution de compensation est réévaluée à la hausse ou à la baisse à chaque nouveau 
transfert de charges par les communes ou dans le cas d’une fusion d’EPCI par exemple. 
 
Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précise que pour l’évaluation des 
charges transférées et le calcul des attributions de compensation, une commission ad-hoc 
est créée : la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 
 
Ainsi, le 19 mars dernier, la CLETC de Luberon Monts de Vaucluse a arrêté le montant des 
attributions définitives des communes membres et a transmis à ces dernières son rapport final.  
 
L’attribution de compensation de la commune de Cavaillon reste inchangée par rapport 
aux années précédentes et s’élève à 8 149 200 €.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013148-0001 du 28 mai 2013 prescrivant la fusion de la 
Communauté de Communes de COUSTELLET et la Communauté de Communes Provence 
Luberon Durance et le rattachement des communes de GORDES et Les BAUMETTES, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 15 janvier 2014 créant la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), chargée d’examiner la 
compensation financière des charges transférées des communes à LMV, conformément aux 
dispositions de l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts, 
 
Vu le rapport final de la CLETC du 19 mars 2015 joint en annexe 
Vu l'avis de la commission « finances et moyens » du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, 
 

 APPROUVER le rapport de la CLETC du 19 mars 2015 qui fixe les attributions de 
compensation à verser, par la Communauté de communes Luberon Mont de 
Vaucluse, aux communes membres, pour un montant total de 11 975 600 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à l’unanimité avec six 

abstentions (Mesdames M.C. CHARLOT et L. MESLE, Messieurs P. BLAZY, Y. DARAM, M. 
DEROMMELAERE et T. De La TOCNAYE) 
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QUESTION N° 36 : REPARTITION DU FONDS DE CONCOURS 2015 ALLOUE PAR LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES LUBERON MONTS DE VAUCLUSE POUR LA REALISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 
Rapporteur : Hervé ROULLIN 
 
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 2015, la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse a voté une 
enveloppe de fonds de concours de 1 524 457 € dont 818 101 € sont réservés à la commune 
de Cavaillon. 

 
Pour le versement de ce fonds, la commune propose la réalisation et le fonctionnement des 
équipements communaux suivants : 
 
 

 
Désignation   

 
Dépenses 

subventionnables 
 

 
Taux  

 
Fonds de concours 

LMV 
 

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT (TTC) : 
 
Entretien bâtiments, voiries, réseaux communaux 
 
Restauration scolaire 
 
Fonctionnement du centre aéré  
 
Transport scolaire et urbain  
 
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (HT) : 
 
Réfection / Extension des vestiaires du stade 
Pagnetti 
 

 
 

400 000 € 
 

421 000 € 
 

429 000 € 
 

150 000 € 
 
 
 

236 202 € 

 
 

50 % 
 

50 % 
 

50 % 
 

50 % 
 
 
 

50 % 

 
 

200 000 € 
 

210 500 € 
 

214 500 € 
 

75 000 € 
 
 
 

118 101 

TOTAL 1 636 202 € 50% 818 101€ 

Vu l’avis de la commission Finances et Moyens réunie le 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
 D’APPROUVER la répartition du fonds de concours 2015 telle que détaillée ci-dessus, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la 

Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à l’unanimité avec trois 
abstentions (Madame L. MESLE, Messieurs P. BLAZY et T. De La TOCNAYE) 

 
 
QUESTION N° 37 : CONTRACTUALISATION 2015 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
VAUCLUSE 
 
Rapporteur : Hervé ROULLIN 
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Depuis 2012, le Conseil Départemental de Vaucluse a décidé de reconduire la 
contractualisation 2009-2011, par voie d’avenants annuels successifs, sur les exercices 
suivants.   
 
Ainsi, chaque année, le Conseil Départemental propose à la commune de Cavaillon une 
dotation de 110 000 € qui doit être affectée à un projet prenant en compte des objectifs de 
développement durable. 
 
A cet effet, pour l’année 2015, la commune de Cavaillon sollicite le versement de l’aide 
départementale sur ses projets visant à maîtriser sa consommation énergétique et en 
particulier la rénovation des installations d’éclairage public. Cette action, pour laquelle la 
commune consacre un budget annuel de plus de 300 000 €, vise à remplacer le matériel 
existant énergivore et devenu obsolète. Elle se traduit par le remplacement des boules 
diffusantes et des lampes à vapeur de mercure, la mise en place de luminaires à LED, la 
rénovation des armoires électriques avec mise en place d’horloges astronomiques 
programmables, etc.  
 
Ainsi,  
 
Vu la délibération du Conseil Général de Vaucluse du 16 décembre 2011, 
Vu l'avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
 DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental de Vaucluse le versement de la 

dotation annuelle 2015 au profit de la rénovation de l’éclairage public communal, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant 2015 à la contractualisation 2009-

2011 avec le Conseil Départemental de Vaucluse 
 

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

QUESTION N° 38 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS DU MAIRE ET  
DES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
 

Rapporteur : Jean-Claude BOUCHET 
 
Le Député-maire de Cavaillon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 14 avril 2014 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° 2015/10 : NOUVEAU TARIF POUR LE MARCHE DES PRODUCTEURS REGIE DE 
RECETTES DROITS DE PLACE 
 
Vu la décision n° 2009 – 65 du 13 août 2009 portant modification de la régie de recettes des 
droits de places ; 
Vu la décision n° 2013 – 30 du 11 juillet 2013 portant modification de la régie de recettes des 
droits de places ; 
Vu la délibération n° 46 du Conseil Municipal du 18 avril 2011 portant sue la modification du 
répertoire des tarifs publics communaux ; 
Considérant qu’il convient de revaloriser le tarif pour le marché des producteurs, à compter 
du 26 mars 2015 ; 
 
A compter du 26 mars 2015, le tarif du marché des producteurs est fixé à 5,50 €.  
 



Page 34 sur 43 

DECISION N° 2015/11 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR 
ACCUEIL D'UNE EXPOSITION DES ŒUVRES DE JAN WANSING 
 
Vu la demande de Monsieur Jan WANSING ; 
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 avec 
Monsieur Jan WANSING pour l’organisation d’une exposition de ses œuvres du 4 Mai 2015 au 
3 Juin  2015. 
L’exposition sera ouverte au public du 7 Mai, à compter du vernissage, jusqu’au 30 Mai 2015. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2015/12 : PORTANT SUR LA REPRISE DES CONCESSIONS TRENTENAIRES NON 
RENOUVELEES PROGRAMME 2015 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 décembre 2003 portant Règlement sur la 
Police des inhumations ; 
Considérant qu’il y a lieu de reprendre possession des terrains du cimetière Saint-Véran 
affectés à des concessions dont le délai de renouvellement règlementaire est venu à 
expiration ou ayant fait l’objet d’un abandon volontaire par les familles ; 
 
Les concessions temporaires du cimetière Saint-Véran qui n’ont pas été renouvelées deux 
années révolues après l’expiration de la période de la concession ou ayant été 
volontairement abandonnées par les familles, font l’objet d’une reprise de possession de 
terrain par la commune. 
 
Emplacements repris : 

- Carré C, rangée 3, fosse 1, 
- Carré C, rangée 3, fosse 3 
- Carré C, rangée 4, fosse 1, 
- Carré C, rangée 4 fosse 2, 
- Carré C, rangée 4, fosse 4, 
- Carré C, rangée 5, fosse 1, 

 
Conformément à la législation funéraire, les restes mortels sont recueillis dans des boîtes à 
ossements et réinhumés avec toute la décence convenable dans l’ossuaire du cimetière 
Saint-Véran. 
 
DECISION N° 2015/13 : ADOPTION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF TYPE POUR LES 
DELIVRANCES DE CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 
 
Vu les conditions dans lesquelles sont effectuées les délivrances des concessions dans les 
cimetières de Cavaillon ; 
Considérant qu’il convient de rédiger un document type pour les procédures afférentes afin 
de faciliter le fonctionnement du service et réduire l’attente des administrés, 
 
Un document type est établi pour les concessions de terrain dans les cimetières. 
 
DECISION N° 2015/14 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA COUR DE L'ILOT JOUVE 
ENTRE LA FONDATION CALVET ET LA COMMUNE DE CAVAILLON 
 
Vu la demande de la Fondation Calvet représentée par son Vice-président Monsieur 
Bertrand Lapeyre ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de la cour de 
l’Îlot Jouve pour une durée inférieure à douze années ; 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
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Une convention est établie entre la Fondation Calvet et la Commune de Cavaillon pour la 
mise à disposition de la cour de l’Îlot Jouve, propriété de la Fondation Calvet, pour 
l’organisation de la Nuit des musées du 13 au 18 mai 2015. 
 
DECISION N° 2015/15 : PORTANT MODIFICATION DES TARIFS DE LA REGIE DE RECETTES DES 
MUSEES DE CAVAILLON 
 
Vu la décision 2014/16 du 24 mars 2014 portant modification de la régie de recettes des 
Musées de Cavaillon ; 
Considérant  qu’il convient de réviser et clarifier certains tarifs de la régie des musées de 
Cavaillon ;  
  
A compter du 1er mai 2015, les tarifs appliqués pour la régie de recettes des Musées de 
Cavaillon sont : 
 
 
 
 

Rubriques Tarif en 
vigueur 01/05/15 Observations 

Droits d'entrée :     
Adulte 3,00   
Groupe >10 personnes, carte vermeil  1,50   
Enfants jusqu'à 18 ans, étudiant, scolaires, chômeurs, 
RSA, Professionnels du tourisme, journaliste, 
conservateurs, accompagnateurs de groupe, 
personnes handicapées, 

Gratuité 

  
Journées européennes du patrimoine Gratuité tous publics 
Journées européennes de la culture Juive Gratuité " 
Nuit des musées et le 1er dimanche du mois Gratuité " 

Visite guidées par un médiateur  
(parcours découverte, visite guidée de l'été) : 

  

  
Adulte  5,50 majoration 50% le dimanche 
Enfant 3,00 " 
Forfait groupe avec 1 guide 90,00 " 
Forfait groupe avec 2 guides 180,00 " 
Atelier pédagogique pour enfant : 1,00 par enfant et par séance 
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Rubriques 
Tarif en 

vigueur au 
01/05/2015 

Observations 

Vente de livres pour enfants :     
Mémoire de poupée 5,00   
Robion en ballades 5,00   
Croquer la Ville 1,00   
Samuel et Rebecca (FR, GB, ALL, ITA) 5,00   
Durance buissonnière (FR, GB, ALL, ITA) 3,00   
Les trésors d'Agathe (FR, GB) 5,00   
Les voyages de Betsalel (A la recherche de la 
Ménorah) 18,90 Dépôt-vente (ADCJ)                      
Les voyages de Betsalel (L'art en fête Tome 1 - Roch 
ha-Chana…) 18,00 Dépôt-vente (ADCJ)                     
Les voyages de Betsalel (L'art en fête Tome 2 - de 
Hanoukka à Pourim) 18,00 Dépôt-vente (ADCJ)                     
Vente de livres pour adultes :     
Cavaillon, modèle à déposer 3,00   
Suzanne 5,00   
Durance, paysage en regards 10,00   
Famille en Provence 20,00   
Famille en révolution 10,00   
La Durance de long en large 17,00   
Espèces de courges 10,00   
Le patrimoine juif en France 16,50 Dépôt-vente (Cap Diffusion) 
Graines de melon  4,60   
Aux origines de Cavaillon 10,00   
Cavaillon, patrimoine en reconnaissance 3,00   
Association Kabellion (dépôt-vente)     
Castil Blaze Histoire d'un quartier 12,00   
Cavaillon de A à Z 10,00   
14-18 Nos soldats témoignent 18,00   
Franchir la Durance à Cavaillon 12,00   
Le pont de la Canaü 10,00   

Histoire des rues et des quartiers de Cavaillon 15,00   
Thomas l'apothicaire 12,00   

L'hôpital La pharmacie La charité 15,00   
De la Rouelle à l'Etoile 24,00   
Cavaillon et la peste de 1720 10,00   

Le Luberon de Cavaillon 10,00   
Cavaillon et ses Maires 10,00   
La cathédrale de Cavaillon 5,00   
La frise romane nord de la cathédrale St Véran 7,50   
Les évêques et leurs armoiries peintes dans la nef de 
la  7,50   
Les sculptures de Jean-baptiste LAFFITE à la 
cathédrale 10,00   

Les ordres religieux à Cavaillon 15,00   
Les cimetières juifs de Cavaillon 20,00 (Dépôt-vente) Nouveau 
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Rubriques Tarif en 
vigueur au 01/05/15 Observations 

ACJP (Association Culturelle des Juifs du Pape) - 
Dépôt-vente     
L'Echo des carrières n° 56 (réédition) 6,50   
L'Echo des carrières n° 58 6,00   
L'Echo des carrières n° 61 6,00   
L'Echo des carrières n° 62 6,00   
L'Echo des carrières n° 63 6,00   
L'Echo des carrières n° 64 6,00   
L'Echo des carrières n° 65 6,00   
L'Echo des carrières n° 66 6,00   
L'Echo des carrières n° 67 6,00   
L'Echo des carrières n° 68 6,00   
L'Echo des carrières n° 69 6,00   
L'Echo des carrières n° 70 6,50   
L'Echo des carrières n° 71 6,50   
L'Echo des carrières n° 72 6,50   
L'Echo des carrières n° 73 6,50   
L'Echo des carrières n° 74 6,50   
Noémie MOSSE Poésies 8,00   
ASA du Canal St Julien (Dépôt-vente)     
Je suis le canal St Julien 20,00   
La Provence (dépôt-vente)     
Hors série "Les Juifs en Provence" 3,50   
PREVÔT (dépôt-vente)     
Le Melon 20,59   
Divers :     
Marque-pages 1,00   
Magnets 3,00   
Affiches :     
Petit format 40x60 et 70x90 (Fauteuil d'Elie) 8,00   
Cartes postales :     
Cartes postales unité 1,00   
Cartes postales à roulette 2,00   
Pochettes (10 CP) 6,00   
Puzzles 2,00   
DVD :     
La peinture provençale à la belle époque (Groupe 
des 13) 23,00   
Les Synagogues de Vaucluse 12,00   
The Synagogues of Vaucluse 10,00   
Famille en révolution le lot   
Suzanne 10,00   
Durance : Parole de rivière     
Darius Milhaud et sa musique de la Provence au 
monde 23,50   
CD :     
Nekouda, musiques et chants 15,00   
Vente par correspondances :     

Frais de port : DVD  Tarif en vigueur selon poids   

Frais de port : livre Tarif en vigueur selon poids   

A partir de trois pièces gratuit   
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DECISION N° 2015/16 : PORTANT MODIFICATION SUR LES TARIFS DE L'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 
 
Considérant  qu’il convient d’adopter un tarif pour l’occupation du domaine public pour les 
vides greniers (hors hippodrome) ;  
Considérant  qu’il convient d’adopter des tarifs pour l’occupation du domaine public par les 
entreprises ;  
 
A compter du 18 mai 2015, le tarif appliqué pour l’occupation du domaine public (hors 
hippodrome) par les vides-greniers, salons, brocantes et autres expositions organisées par des 
organismes à but non lucratif est de 50.00 € par jour et par site occupé (rue, place,…). 
 
A compter du 1er juillet 2015, les tarifs appliqués pour l’occupation du domaine public par les 
entreprises sont : 
 

Rubriques 
Tarif en vigueur 
au 01/07/2015 

Déménagement professionnels 10 € La place ou équivalence de 5m/jour 
  15 € Monte meuble ou équivalent 
  25 € Rue barrée 
Echafaudages (fixes ou volants 2 € ml/jour 
Nacelles/camions grues selon tonnage     
 6 tonnes (éclairage public, 
élagages…) 42 € /jour 
 6 tonnes 84 € /jour 
Bennes/camion-bennes 15 € /jour 

Place de stationnement pour véhicules 
de chantier 6 € La place ou équivalence de 5m/jour 
Palissade-périmètre occupation 
chantier 1 € m²/jour 
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Les marchés suivants ont été attribués : 
      
NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN 
EUROS ET EN H. T. 

R 2510 

8 avril 2015 

Entretien des 
terrains de sport 

engazonnés 

Lot n° 1 :  
Engrais 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant 
maximum  
annuel : 
10 000 € 

7 avril 2015 
Lot n° 2 :  

Semis Ray-Grass 
anglais 

S. A. R. L. 
SOLGREEN 

13530  TRETS 

Montant 
maximum  
annuel : 
6 000 € 

8 avril 2015 

Lot n° 3 :  
Semis Fétuque 

élevée 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant 
maximum  
annuel : 
4 000 € 

Lot n° 4 :  
Sable 

Montant 
maximum  
annuel : 
11 000 € 

Lot n° 5 :  
Produits 

phytosanitaires 

Montant 
maximum  
annuel : 
6 000 € 

28 avril 
2015 

Lot n° 6 :  
Peinture de 

traçage 

S. A. EXPOLINE-
EUROCOAT 

54700  PONT-À-
MOUSSON 

Montant 
maximum  
annuel : 
11 000 € 

R 2509 

8 avril 2015 Fourniture de 
matériel 

d'entretien des 
espaces verts et 

d'outillage 
électro portatif 

Lot n° 1 :  
Matériel 
outillage 

électro portatif 

S. A. S. AU FORUM 
DU BÂTIMENT - M. 

BLANC 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum  
annuel : 
15 000 € 

4 avril 2015 

Lot n° 2 : 
Matériel pour 
les espaces 

verts 

S. A. S. DELTA 
MOTOCULTURE 
TONDOLAND 

84700  SORGUES 

Montant 
maximum  
annuel : 
30 000 € 
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NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN 
EUROS ET EN H. T. 

R 2513 

13 mai 
2015 

Fourniture de 
produits et 
matériels 

d'entretien 
ménager pour 

les Services de la 
Ville 

Lot n° 1 : 
Produits 

d'entretien 
ménager 

S. A. S. ETS 
IGUAL34750  

VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE 

Montant 
maximum  
annuel :  
9 000 € 

Lot n° 2 :  
Brosserie - 

vitrerie  

Montant 
maximum  
annuel : 
5 000 € 

Lot n° 3 : 
Consommables 

Montant 
maximum  
annuel : 
27 000 € 

Lot n° 4 :  
Produits 

spécifiques 

Montant 
maximum  
annuel : 
16 000 € 

18 mai 
2015 

Lot n° 5 :  
Produits 

spécifiques 
pour sols sportifs 

S. A. S. GROUPE 
Pierre LE GOFF 
MÉDITERRANÉE 
30941  NÎMES 

Montant 
maximum  
annuel : 
4 000 € 

13 mai 
2015 

Lot n° 6  :  
Petit matériel 

S. A. S. COMODIS 
26300  

CHATEAUNEUF-
SUR-ISÈRE 

Montant 
maximum  
annuel : 
6 000 € 

R 2511 

15 mai 
2015 

Fourniture de 
signalisation 

routière 

Lot n° 1 :  
Signalisation de 

police et 
signalisation 
temporaire 

S. A. S. LACROIX 
SIGNALISATION 
44801  SAINT-

HERBLAIN 

Montant 
maximum  
annuel : 
40 000 € 

13 mai 
2015 

Lot n° 2 :  
Signalisation de 

jalonnement 

S. A. S. SES 
NOUVELLE 

13127  VITROLLES 

Montant 
maximum  
annuel : 
20 000 € 

R 2515 4 mai 2015 Démolition de bâtiments 
communaux - Avenue de Verdun 

S. A. R. L.  S D R 
13290  LES MILLES 

Montant du 
marché : 
48 400 € 
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Le conseil municipal prend acte des décisions et des Marchés à Procédure Adapté. 

 
 
 
QUESTION N° 39 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA MISSION LOCALE DU LUBERON, DU PAYS 
DES SORGUES ET DES MONTS DE VAUCLUSE 
 
Rapporteur : Magali BASSANELLI 
 
Pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation de grande précarité, le Gouvernement a 
mis en place « la Garantie jeunes ». Ce dispositif, fondé sur le "donnant-donnant", octroie une 
allocation aux 18-26 ans dans le cadre d’un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la formation. 
Issue du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013, la 

 
RECONDUCTION MARCHÉS 

Q 2473 25 février 
2015 

Marché de rénovation et 
d'extension du réseau 

d'éclairage public 

S. A. S. ELECTRICITE 
PROVENCE 

MEDITERRANEE 
84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 

333 333,33 € 

N 2422 

11 mai 2015 

Fourniture - 
Installation - 

Maintenance - 
Gestion des 
dérouleurs 

essuie-mains - 
Distributeurs 

de savon et de 
papier 

hygiénique - 
Fontaines à 

eau 

Lot n° 1 : 
Dérouleurs 

essuie-mains - 
Distributeurs de 

savon et de 
papier 

hygiénique 

S. A. INITIAL BTB 
13014  MARSEILLE 

 Pour un essuie-
mains de 5,54 € 
Pour un 

distributeur de 
savon de 3,57 € 
 Pour un rouleau 

de papier 
hygiénique de 

3,56 € 

3 mai 2015 Lot n° 2 : 
Fontaines à eau 

S. A. S. PLANETE 
BLEUE 

26250  LIVRON-
SUR-DRÔME 

 Pour location 
mensuelle d'une 

fontaine de  
22,12 € 

 La fourniture de 
100 gobelets de 

1,47 € 

Q 2479 6 juin 2015 Fournitures de pneumatiques et 
de prestations spécifiques 

S. A. S. CÔTE 
ROUTE AYME 

84200  
CARPENTRAS 

Montant maximum 
annuel : 

66 666,67 € 

Q 2484 4 août 2015 Nettoyage des surfaces vitrées 
des bâtiments communaux 

S. A. R. L. PRO NET 
ENVIRONNEMENT 

84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 
 13 435 € 
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Garantie jeunes vise à accompagner les jeunes les plus vulnérables pour les aider à rebondir et à 
s'insérer. 
 
La Garantie Jeunes s’appuie sur : 

 un dispositif contractuel et repose sur l’expression d’une volonté d’autonomisation du jeune. 
 Un accompagnement personnalisé intensif piloté par un conseiller référent qui coordonne 

l’ensemble des acteurs pouvant intervenir durant le parcours. 
 une allocation forfaitaire compatible avec les expériences professionnelles. 

 
Le public cible est le suivant : 

 Jeunes majeurs 18-25 ans, ni en emploi, ni en éducation, ni en formation et dont les 
ressources ne dépassent pas le plafond du RSA. 

 Décohabitants sans soutien familial ou cohabitants mais sans autre soutien familial. 
 Les jeunes de 18 à 25 ans appartenant à un foyer allocataire du RSA, mais dont le bénéfice 

de la prestation est ouvert à un autre membre du foyer. 
 Jeunes domiciliés à CAVAILLON et majoritairement les jeunes issus des quartiers prioritaires 

de la ville. 
 Jeunes inscrits dans une démarche de recherche de formation ou d’emploi sur l’une des 

deux filières suivantes : l’animation, la sécurité. 
 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif jusqu’à fin 2016, la Mission Locale du Luberon, du Pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse sollicite la commune pour l’utilisation de son manège enfantin 
en tant qu’outil pédagogique. 
 
L’objectif de la Mission Locale  consiste en la réalisation d’une animation de quartier autour du 
manège dont la finalité est de développer l'employabilité de jeunes, inscrits en Mission locale, issus 
majoritairement des quartiers prioritaires de la ville de Cavaillon, et inscrits dans le programme 
« Garantie Jeune ».  
Afin de manipuler le manège enfantin en toute confiance et de garantir la sécurité des enfants, les 
jeunes pressentis pour participer à l’action devront obligatoirement suivre une formation 
« habilitation aux normes de sécurité/électricité » organisée par la commune. 
 
L’animation, dont les modalités pratiques restent encore à finaliser, se déroulerait les mercredis 
après-midi, les samedis après-midi, à l’occasion des festivités de la ville et durant les périodes de 
vacances scolaires. Elle débutera dès cet été. 
 
Vu la demande de la Mission Locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse et 
son projet pédagogique joint en annexe, 
 
Vu l’intérêt général que représente cette action, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la participation de la commune au projet pédagogique de la Mission Locale 
du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse dont le contenu est joint en 
annexe, 
- D’APPROUVER l’utilisation du manège enfantin communal par la Mission Locale du Luberon, 
du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, comme outil support à la réalisation de son 
projet pédagogique,  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la Mission Locale du 
Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse et tous les documents s’y rapportant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la question à la majorité avec six voix contre 
(Mesdames M.C. CHARLOT et L. MESLE, Messieurs P. BLAZY, Y. DARAM, M. DEROMMELAERE et T. De 

La TOCNAYE) 
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Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à dix-neuf heures 
quinze. 
  
 

 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. 


