
1/3 

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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015 
 

   
 

L’an deux mille quinze et le vingt-cinq juin à dix-sept heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le dix-neuf 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, BLAZY Patrick, BOUCHET  
Jean-Claude, BOURNE Christèle, BURTIN Geneviève, CARLIER Roland, CLEMENT  
Marie-Hélène,  COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DEROMMELAERE Michel, DIVITA Bernard, 
FARAVEL-GENESTON Nathalie, GRAND Joëlle, LEONARD Christian, PAIGNON Laurence, PEROTTI 
Marie-Claude, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, ROCHE David, ROULLIN Hervé, ROUX 
Christian, SELLES Jean-Michel. 
 

PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
DELONNETTE - ROMANO Valérie donne procuration à AMOROS Elisabeth 
JUSTINESY Gérard donne procuration à PEYRARD Jean-Pierre 
PALACIO-JAUMARD Céline donne procuration à RACCHINI Géraldine 
CLEMENT David donne procuration à ROULLIN Hervé 
MAUGENDRE Amandine donne procuration à PAIGNON Laurence 
BENEDETTI Xavier donne procuration à LEONARD Christian 
MESLE Leslie donne procuration à BLAZY Patrick 
DARAM Yves donne procuration à DEROMMELAERE Michel 

 
ABSENTS MESDAMES ET MESSIEURS : 

DE LA TOCNAYE Thibaut 
FLORENS Olivier 
CHARLOT Marie-Carmen 
 

   
 

Mme BOURNE Christèle est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 
 
QUESTION N° 1 : ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 34 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 
INSTAURANT LE VERSEMENT TRANSPORT POUR LE FINANCEMENT D’UN SERVICE DE TRANSPORT URBAIN 
DE VOYAGEURS 
  
Rapporteur : Jean-Claude BOUCHET 
 
 
Par délibération n° 34 du Conseil Municipal du 9 avril 2015 la commune de Cavaillon a voté 
l’instauration du versement transport à compter du 1er juillet 2015 pour le financement d’un service 
de transport urbain de voyageurs. Celui-ci devait être mis en place à compter du 1er janvier 2016 
avec la création de trois lignes de bus. 
 
L’instauration du versement transport pour les personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice doit 
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notamment permettre d’alimenter le budget annexe transport voté lors de ce même conseil, en 
vue de procéder, entre autres, aux premiers investissements préalables à la mise en place du 
réseau. 
 
A cet effet la définition des besoins a été en grande partie arrêtée à ce jour mais les modalités 
juridiques liées à cette mise en place (procédures de marchés publics et calendrier des appels 
d’offre) décaleront dans le temps la création du réseau de quelques mois (avril 2016). 
 
Aussi, afin d’éviter de ne pas solliciter les entreprises trop en amont de la date de création du 
réseau, et considérant la période économique particulièrement difficile que traversent ces 
dernières, il est proposé d’annuler  la délibération n° 34 ayant voté l’instauration du versement 
transport à compter du 1er juillet 2015. 
 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
Ainsi,  
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

 D’ANNULER la délibération n° 34 instituant le versement transport pour le financement du 
service communal de transport urbain de voyageurs, 

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

 

QUESTION N° 2 : INSTAURATION DU VERSEMENT TRANSPORT POUR LE FINANCEMENT D’UN SERVICE DE 
TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS 
 
Rapporteur : Jean-Claude BOUCHET 
 
 
Faisant suite à la délibération précédente n°1 par laquelle le conseil municipal  a annulé la 
délibération  n°34  instaurant le versement transport à compter du 1er juillet 2015 il est demandé au 
conseil municipal de voter l’instauration du versement transport à compter du 1er janvier 2016. 
 
En effet la commune a décidé de mettre en place un service public de transport urbain de 
voyageurs qui sera principalement financé par le versement transport. Compte tenu des délais de 
mise en œuvre, celui-ci verra le jour le 1er avril 2016. 
 
Les articles L. 2333-65 et L. 2531-3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que 
l'assiette de cette taxe est constituée par la totalité des salaires soumis à cotisations ou de la base 
forfaitaire lorsqu'elle est applicable. Les sommes dues dans le cadre de cette contribution sont 
recouvrées par l'URSSAF au titre des cotisations sociales, puis reversées aux autorités organisatrices 
de transports ayant mis en place un Périmètre de Transport Urbain (PTU) dans lequel devront être 
inclus les redevables. En ce qui concerne la commune de Cavaillon, ce PTU a été créé par arrêté 
du Préfet de Vaucluse en date du 7 février 1972. 
 
Sont soumis au versement transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui 
emploient plus de neuf salariés dans le périmètre de l'autorité organisatrice, à l'exception des 
fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de 
caractère social.  
 
Il faut comptabiliser dans les établissements de neuf salariés, ceux travaillant à temps partiel et les 
apprentis ou saisonniers. Par lieu de travail, il s'agit du lieu effectif des chantiers, magasins et 
bureaux, quel que soit le siège social de l'entreprise. Le lieu de travail ne peut être que celui où 
travaillent effectivement les salariés. Sont réputés employeur de plus de neuf salariés ceux qui sont 
tenus au paiement mensuel des cotisations sociales ou d'allocations familiales en application de 
l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. 
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Par souci de simplification, depuis le 1er juillet 2012, toute modification de taux du versement 
transport ne peut entrer en vigueur qu'au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. 
Ainsi,  
 
Vu les articles L2333-64 à L2333-75 et L2531-2 à L2531-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu les articles L1111-2 et L1111-3 du Code du Travail, 
Vu l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, 
Vu l’avis de la commission Finances et Moyens du 24 juin 2015, 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

 D’APPROUVER l’institution du versement transport pour le financement du service communal 
de transport urbain de voyageurs, 
 

 DE FIXER le taux de ce versement transport à 0,55 % applicable aux rémunérations des 
salariés travaillant dans le Périmètre de Transport Urbain de la commune de Cavaillon à 
compter du 1er janvier 2016 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 2 abstentions  

( Mrs Michel DEROMMELAERE et Yves DARAM) 
 

 
 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 17 heures 20. 
  
 
 

 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.  


