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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2011 
 

�����   
 

L’an deux-mille-onze et le onze juillet à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 5 juillet 2011 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par  
M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 

ABRAN Evelyne (jusqu’à la question 16 incluse), ALQUIE Bernard, AMOROS Elisabeth (sauf questions 
14 à 16 incluses), ARNOU Frank (jusqu’à la question 16 incluse), BASSANELLI Magali, BECHIR Didier 
(jusqu’à la question 16 incluse), BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte (jusqu’à la question 16 
incluse), BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, DAUDET 
Gérard, DELONNETTE-ROMANO Valérie, GRAND Joëlle, LAZZARELLI Jean-François, LOMBARD 
Christophe (jusqu’à la question 16 incluse), MARTELLI Céline (jusqu’à la question 16 incluse), PAILLET 
Guy (jusqu’à la question 16 incluse), NEJMI Mohamed (jusqu’à la question 16 incluse), NOUGIER 
Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD 
Roger (jusqu’à la question 16 incluse), RIVET Jean-Philippe (jusqu’à la question 16 incluse), 
STOYANOV Annie, VALTON Véronique (jusqu’à la question 16 incluse), VERNET Martine (jusqu’à la 
question 16 incluse).  
 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne 
ATTARD Alain donne procuration à REYNAUD Roger 
COURTECUISSE Patrick donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
MORGANA Yaëlle donne procuration à BASSANELLI Magali 
VIDAL Corinne donne procuration à STOYANOV Annie 
AMOROS Elisabeth donne procuration à DAUDET Gérard (de la question 14 à 16 incluses) 
 

ABRAN Evelyne, ARNOU Frank, BECHIR Didier, BERGERON Brigitte, LOMBARD Christophe, MARTELLI 
Céline, PAILLET Guy, NEJMI Mohamed, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe, VALTON Véronique et 
VERNET Martine sont absents à partir de la question 17 incluse. 
 

�����   
 

Mme Valérie DELONNETTE est secrétaire de séance. 
 

����� 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal le procès verbal de 
la séance du 19 mai 2011.  
Celui-ci est approuvé à la majorité avec 14 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, 
MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, 
RIVET). 
 
 

QUESTION N° 1 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE ET  
DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Le Député-maire de Cavaillon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la délibération n°2 du Conseil Municipal du 14 février 2011 accordant délégation au Maire pour 
prendre toute décision dans les domaines respectivement énumérés par l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T. ; 

 

Les décisions suivantes ont été prises :  
 
DECISION N° 2011/18 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE 
NECESSAIRE POUR SCELLER UN POTELET, PARKING PLACE JOSEPH GUIS, SUITE A UN SINISTRE LE 22 
NOVEMBRE 2010 

 

Vu la nécessité de sceller un potelet sur le parking de la place Joseph Guis, endommagé lors d’un 
accident causé par M. El Hassan EL HASSINI, le 22 novembre 2010 ; 
Vu le rapport du Centre technique municipal établissant à 90, 00 € T.T.C le coût de la main 
d’œuvre nécessaire à la remise en état des lieux ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de ce montant proposé par La Lyonnaise de 
Banque C.I.C. ; 

 

Le règlement d’un montant de quatre vingt dix euros proposé par la Lyonnaise de Banque C.I.C. 
est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/19 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION D’UN CANDELABRE 
ENDOMMAGE LORS D’UN SINISTRE LE 24 DECEMBRE 2010 

 

Vu la nécessité de remplacer  un candélabre endommagé par M. Fernand FONQUERNIE, lors d’un 
accident de la circulation le 24 décembre 2010, route d’Avignon à Cavaillon ; 
Vu la facture d’un montant de 1 512, 94 euros T.T.C.,  adressée par la société SOBECA pour le 
remplacement  du matériel endommagé ; 
Vu la main d’œuvre municipale d’un montant de 120, 00 euros T.T.C. 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de 1 632,94 euros T.T.C. proposé par Protegys 
Courtage, dont le montant correspond aux frais engagés par la commune pour remplacer le 
candélabre endommagé, 
 

Le règlement d’un montant de mille six cent trente deux euros et quatre vingt quatorze centimes 
proposé par Protegys Courtage est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/20 : ADOPTION D’UNE CONVENTION TYPE POUR LA MISE A DISPOSITION DES 
LOCAUX DE REPETITION SIS AVENUE GENERAL DE GAULLE 84300 CAVAILLON 

 

Vu les conditions dans lesquelles les locaux de répétition doivent être utilisés, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis avenue 
Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années, 

 

Une convention type est établie pour la mise à disposition de locaux de répétition, avenue Général 
de Gaulle à Cavaillon. A chaque utilisation, cette convention sera signée par la Commune et 
l’utilisateur. La mise à disposition interviendra à titre gratuit et pour une durée inférieure à douze 
années. 
 
DECISION N° 2011/21 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DU DEGAT DES EAUX QUI 
S’EST PRODUIT AU GYMNASE DU COSEC LE 07 SEPTEMBRE 2010 

 

Vu le dégât des eaux constaté au gymnase du Cosec, le 07 septembre 2010 ; 
Vu la nécessité de remplacer le faux plafond dudit bâtiment ; 
Vu l’estimation des travaux produite par le cabinet d’expertise Elex pour la SMACL, assureur de la 
ville ; 
Considérant qu’il convient d’accepter de la SMACL le règlement de 12 727, 36 euros T.T.C. au titre 
de l’immédiat et de 3 181, 84 euros T.T.C. au titre du différé ; 

 

Le règlement d’un montant de douze mille sept cent vingt sept euros et trente six centimes au titre 
de l’immédiat est accepté. Le règlement d’un montant de trois mille cent quatre vingt un euros et 
quatre vingt quatre centimes au titre du différé est aussi accepté. 
Ces sommes représentent une indemnité définitive. 
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DECISION N° 2011/22 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL PAR LA SOCIETE HIPPIQUE 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de matériel entre la 
Commune et la société Hippique pour une durée n’excédant pas 12 ans,  

 

Une convention est signée avec la société Hippique, pour la mise à disposition à la Commune, 
d’un semoir à gazon pour une durée n’excédant pas 12 ans. La mise à disposition intervient à titre 
gratuit.  
 
DECISION N° 2011/23 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET EQUIPEMENTS A L’ARCC 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux pour une 
durée n’excédant pas 12 ans,  

 

Une convention est signée avec l’association ARCC, pour la mise à disposition de locaux à 
l’hippodrome, sis Avenue Pierre Grand, pour une durée n’excédant pas 12 ans. La mise à 
disposition intervient à titre gratuit.  
 
DECISION N° 2011/24 : CONVENTION CONCLUE AVEC LE CENTRE DE FORMATION DES GARDIENS DE 
BUT POUR LA MISE A DISPOSITION DU BUREAU N°2, SIS 105 AVENUE CHARLES VIDAU 84300 
CAVAILLON 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’un bureau sis 105 
avenue Charles Vidau avec le CFGB,  

 

Une convention est conclue entre le Centre de formation des gardiens de but et la commune, 
pour la mise à disposition du bureau n°2 situé 105 avenue Charles Vidau à Cavaillon. La présente 
convention est établie à titre gratuit, pour une durée de trois ans et pourra être renouvelée 
expressément une fois. 
 
DECISION N° 2011/25 : CONVENTION CONCLUE AVEC LE COMITE D’ENTENTE DES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS COMBATTANTS DE LA VILLE DE CAVAILLON POUR LA MISE A DISPOSITION DU BUREAU 
N°5, SIS 105 AVENUE CHARLES VIDAU 84300 CAVAILLON 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’un bureau sis 105 
avenue Charles Vidau avec le Comité d’entente des associations d’anciens combattants de la 
ville de Cavaillon,  

 

Une convention est conclue entre le Comité d’entente des associations d’anciens combattants de 
la ville de Cavaillon et la commune, pour la mise à disposition du bureau n°5 situé 105 avenue 
Charles Vidau à Cavaillon. La présente convention est établie à titre gratuit, pour une durée de 
trois ans et pourra être renouvelée expressément une fois. 
 
DECISION N° 2011/26 : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE 
POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 

 

Vu la proposition de la Banque Populaire Provençale et Corse de souscrire une ligne de crédit de 
trésorerie aux conditions suivantes : 

� Plafond des tirages : 1 M€ 
� Index : T4M - Eonia  
� Marge : 0,60 % 
� Décompte des intérêts : exact/360 jours 
� Paiement des intérêts : trimestriel 
� Commission ou frais d’ouverture de ligne : Néant 
� Montant minimal des tirages et des remboursements : Néant 
� Versement des fonds : Pour un versement en J via le circuit du Trésor Public, la  demande 

doit être effectuée par fax le jour J avant 12H. 
� Remboursement des fonds : Pour un remboursement des fonds en J via le circuit du Trésor 

Public, la demande doit être effectuée par fax le jour J avant 12H.  
 

Il est décidé de souscrire une ligne de crédit de trésorerie de un million d’euros auprès de la 
Banque Populaire Provençale et Corse aux conditions décrites ci-dessus. 
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DECISION N° 2011/27 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de logement en 
faveur de Madame Nathalie GRASSIANO, 

 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Nathalie GRASSIANO, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er juin 2011, pour mise à disposition d’un logement à l’école La 
Colline, 407 avenue du Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années. 
Madame Nathalie GRASSIANO, paiera un loyer mensuel de 234,00 Euros et sera redevable des 
charges afférentes au logement. 
L’intéressée devra acquitter un cautionnement d’un montant de 378,95 €. 
 
DECISION N° 2011/28 : non prise 
 
DECISION N° 2011/29 : CONVENTION CONCLUE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE POUR LA MISE A DISPOSITION DU BUS DE LA VILLE DE CAVAILLON 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition du bus de la ville à la 
Communauté de communes Provence Luberon Durance, 

 

Une convention est conclue entre la Communauté de communes Provence Luberon Durance et 
la Commune, pour la mise à disposition du bus de la ville de Cavaillon dans le cadre de sorties 
organisées par le servie « petite enfance ». La présente convention fera l’objet d’une facturation 
forfaitaire auprès de la Communauté de communes Provence Luberon Durance d’un montant de 
1000 € par semestre. Elle est établie pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 et pourra 
être prolongée jusqu’au 31 décembre 2011. 
 
DECISION N° 2011/30 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE AIRE SUR LE PARKING DU MIN 
POUR ACCUEILLIR LES CARAVANES DES FORAINS A L’OCCASION DU CORSO. 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’espaces, matériels 
et services avec la REMINCA, 

 

Une convention entre la REMINCA et la commune de Cavaillon est conclue pour la mise à 
disposition d’une aire de stationnement close pour l’accueil des forains du corso 2011 du  
26 mai 2011 au 8 juin 2011 inclus. 
 
DECISION N° 2011/31 : PORTANT SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES DU DISPOSITIF DES 
ANIMATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la décision n° 2009-46 du 25 mai 2009 instituant une régie d’avances du dispositif des animations 
sportives et de loisirs ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mai 2011 ; 
Considérant qu’il convient de dissocier les activités proposées par le service des sports et le service 
politique de la ville-jeunesse ; 

 

La régie d’avances du dispositif des animations sportives et de loisirs est supprimée à compter du 
16 mai 2011. La décision n° 2009-46 du 25 mai 2009 est rapportée. 
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DECISION N° 2011/32 : PORTANT CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES DU SERVICE DES 
SPORTS 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mai 2011 ; 

 

Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du Service des Sports de la mairie de 
Cavaillon, à compter du 1er juin 2011. Cette régie est installée au Mas Paul d’Eve, avenue Alphonse 
Jauffret 84300 CAVAILLON. La régie fonctionne continuellement. 
La régie encaisse les produits suivants : 
- Inscriptions aux activités sportives et de loisirs figurant au catalogue des tarifs communaux. 
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires 
3° : chèques loisirs 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance P1RZ. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
Le régisseur de recettes est tenu de verser au Trésorier Principal de CAVAILLON le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé et au minimum une fois par mois accompagné 
de la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
La régie paie les dépenses suivantes : 
- Matériels et fournitures pédagogiques (comptes 6068, 60632)   
- Droits d’entrées (compte 6288) 
- Frais de transport (compte 6247)      
- Denrées alimentaires (compte 60623) 
- Arrhes, Acompte 
Les dépenses désignées ci-dessus sont payées selon les modes de règlements suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires (pour lesquels le régisseur demande l’ouverture d’un compte de dépôt de 
fonds au Trésor). 
Le montant maximum de l’avance que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
Le régisseur versera auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au moins une fois par mois. 
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 actualisé en euros le  
3 septembre 2001 et à la délibération n° 26 du Conseil Municipal du 18 avril 2011, le régisseur 
percevra une indemnité de responsabilité de 110 €. Le mandataire, lorsqu’il assure le 
remplacement du régisseur pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois, percevra la 
même indemnité calculée au prorata temporis. 
Un fonds de caisse de 80 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
DECISION N° 2011/33 : non prise 
 
DECISION N° 2011/34 : PORTANT SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DU DISPOSITIF DES 
ANIMATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
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Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la décision n° 2009-47 en date du 25 mai 2009 instituant une régie de recettes du dispositif des 
animations sportives et de loisirs ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mai 2011 ; 
Considérant qu’il convient de dissocier les activités proposées par le service politique de la ville-
jeunesse de celles du service des sports ; 

 

La régie de recettes du dispositif des animations sportives et de loisirs est supprimée, à compter du 
31 mai 2011. La décision n° 2009-47 du 25 mai 2009 est rapportée. 
  
DECISION N° 2011/35 : PORTANT CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES « JEUNESSE ET 
POLITIQUE DE LA VILLE » 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mai 2011 ; 
Considérant que, le service jeunesse et politique de la ville développe des activités spécifiques 
pour les 12-17 ans. Il s’agit d’animations thématiques visant à développer l’ouverture culturelle et 
l’engagement citoyen. D’autre part, la création d’un équipement social de proximité (Lieu 
d’Initiatives Partagées) nécessite l’encaissement d’une prestation correspondant à un tarif 
forfaitaire annuel pour les usagers du LIP qui bénéficieront en contrepartie de services 
(photocopies, entraide scolaire pour les enfants…) ; 

 

Il est institué une régie d’avances et de recettes auprès du Point Info Jeunes de la mairie de 
Cavaillon, à compter du 1er juin 2011. 
Cette régie est installée au 110 Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON. 
La régie fonctionne continuellement. 
La régie encaisse les prestations suivantes : 
- Carte Famille LIP   
- Carte Multimédia   
- Animations jeunesse 12/17 ans 
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires 
3° : chèques loisirs 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance P1RZ. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
Le régisseur de recettes est tenu de verser au Trésorier Principal de CAVAILLON le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé et au minimum une fois par mois accompagné 
de la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
La régie paie les dépenses suivantes : 
- Droits d’entrées (compte 6288)  - Denrées alimentaires (compte 60623) 
- Frais de transport (compte 6247) - Arrhes, Acompte 
- Honoraire (compte 6226) 
Les dépenses ci-dessus sont payées selon les modes de règlements suivants : 
1° : espèces 
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2° : chèques bancaires (pour lesquels le régisseur demande l’ouverture d’un compte de dépôt de 
fonds au Trésor). 
Le montant maximum de l’avance que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
Le régisseur versera auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au moins une fois par mois. 
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 actualisé en euros le  
3 septembre 2001 et à la délibération n° 26 du Conseil Municipal du 18 avril 2011, le régisseur 
percevra une indemnité de responsabilité de 110 €. Le mandataire, lorsqu’il assure le 
remplacement du régisseur pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois, percevra la 
même indemnité calculée au prorata temporis. 
Un fonds de caisse de 80 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
DECISION N° 2011/36 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE DEPOSEE 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, PAR LA SARL CADELEC QUI DEMANDE L’ANNULATION 
DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMUNE A DECIDE DE MAINTENIR L’APPLICATION DE PENALITES 
DE RETARD A SON ENCONTRE 

 

Vu le lot n°17 - électricité - du marché public relatif à la construction d’un gymnase avenue 
François Mitterrand à Cavaillon passé entre la Commune de Cavaillon et la SARL CADELEC ; 
Vu la requête n° 1002994-2 déposée par la SARL CADELEC devant le Tribunal Administratif de NIMES 
portant contestation de la décision par laquelle la Commune a décidé de maintenir l’application 
de pénalités de retard à son encontre ; 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 

 

Un mémoire en  défense est déposé au Tribunal administratif de Nîmes en réponse à la requête n° 
1002994-2. 
 
DECISION N° 2011/37 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE 
INFERIEURE A DOUZE ANNEES 

 

Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention de mise à disposition de 
logement en faveur de Madame Corinne CARACENA, professeur des écoles, 

 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Corinne CARACENA, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er juin 2011, pour mise à disposition d’un logement à l’école 
Jean Moulin, 127 avenue Famille Jouve à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années. 
Madame Corinne CARACENA, paiera un loyer mensuel de 234,00 € et sera redevable des charges 
afférentes au logement. L’intéressée devra acquitter un cautionnement d’un montant de 382,90 €. 
 
DECISION N° 2011/38 : non prise 
 
DECISION N° 2011/39 : EXERCICE DROIT DE PREEMPTION DE LA COMMUNE - PROPRIETE DE  
M. ET MME LIBERATO GINO ET NELLA NEE MOLINARI 

 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 11 Avril 2011, d’un bien sis lieudit « Le Bout des 
Vignes », cadastré section AV n°291 d’une superficie de 3408 m2 moyennant le prix de 24 000 
Euros, 
Vu l’avis des domaines en date du 16 Mai 2011, conforme au prix notifié, 
Vu le schéma directeur de l’agglomération cavaillonnaise approuvé par le Comité Syndical en 
date du 12 Juillet 2000, 
Vu la mise en révision du schéma directeur de l’agglomération cavaillonnaise, arrêtée par le 
Comité Syndical en date du 24 Mars 2006, 
Considérant que le projet aménagement et développement durable adopté par le Comité 
Syndical par délibération en date du 7 Décembre 2010, confirme le développement des zones 
d’activités dans le secteur du « Bout des Vignes », 
Considérant que ce terrain se situé à l’intérieur de ce périmètre, son acquisition permettra de 
constituer une réserve foncière en vue de réaliser ces nouvelles zones d’activités  

 

Il est décidé l’acquisition par exercice du droit de préemption du bien cadastré section AV n°291 
d’une superficie de 3408 m2 appartenant à M. et Mme LIBERATO Gino et Nella née MOLINARI 
moyennant le prix de 24 000 euros. 
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DECISION N° 2011/40 : CONVENTION CONCLUE AVEC LE COMITE DES FETES ET LA SCENE NATIONALE 
POUR  L’UTILISATION DU THEATRE DE CAVAILLON PAR LE COMITE DES FETES A L’OCCASION DU 
CORSO 2011 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention  relative aux conditions d’utilisation du 
théâtre de Cavaillon par le Comité des fêtes durant le Corso 2011, 

 

Une convention est conclue entre la commune, le Comité des fêtes et le Théâtre de Cavaillon – 
Scène Nationale afin de définir les conditions d’utilisation du théâtre de Cavaillon par le Comité 
des fêtes à l’occasion du Corso 2011  
La convention est conclue à titre gratuit et est établie pour la période suivante : 
- Jeudi 02 juin 2011 de 11h00 à 18h00, 
- Samedi 04 juin 2011 de 18h00 à minuit. 
 
Vu la délibération n° 14 du conseil municipal du 27 septembre 2010 approuvant le nouveau 
règlement intérieur des marchés à procédure adaptée, les marchés suivants ont été attribués : 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / BON DE 

COMMANDE 
OBJET LOTS TITULAIRE 

MONTANT EN EUROS 
ET EN H. T. 

M 2370 
Mission de diagnostic accessibilité 
des bâtiments communaux classés 

en 3ème et 4ème catégories 

S. A. SOCOTEC 
13297  MARSEILLE 

Montant du marché : 
8 335 € 

M 2377 
Lot n° 1 : 

Imprimés et 
formulaires 

S. A. R. L. 
IMPRIMERIE 
DESPESSE 

26000  VALENCE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

25 083,61 € 

 

Fourniture de 
documents 
imprimés 

Lot n° 2 : 
Impression et 
façonnage de 

carnets 
timbres 
amendes 

LOT NON ATTRIBUÉ - AUCUNE OFFRE 

 
Réalisation d'une étude de 

circulation - Carrefour Bellevue et 
ses abords 

PROCÉDURE DÉCLARÉE SANS SUITE 

M 2372 
Capture d'animaux sur le territoire 

communal 
S A. R. L. SPCAL 
13660  ORGON 

Montant annuel du 
marché : 
5 016,72 € 

M 2378 
Travaux d'aménagement d'espaces 
verts de la Commune de Cavaillon 

S. A. S. ISS ESPACES 
VERTS 

13015  MARSEILLE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

209 030,10 € 

M 2374 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation d'une salle de réunion 

au Gymnase Cosec des 
Condamines 

Cabinet 
d'Architecture 
Patrick MATHIEU 
84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
7 500 € 

M 2376 

Travaux 
d'aménagement 
pour la création 

d'un Lieu d'Initiative 
Partagée - L. I. P. 

Lot n° 1 : 
Cloisons 
sèches - 

Menuiseries 
bois 

SOCIETE MULTI 
SERVICE 

13300  SALON-DE-
PROVENCE 

Montant du marché : 
5 960 € 
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Lot n° 2 : 
Serrurerie - 
Menuiseries 
métalliques 

LOT NON ATTRIBUE - 
AUCUNE OFFRE 

 

Lot n° 3 : 
Climatisation 

S. A. R. L. CLIMAT 
CONTRÔLE 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
8 058 € 

Lot n° 1 : 
Produits 
horticoles 

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS 

VIAL 
84300  CAVAILLON 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

16 722,41 € 

Lot n° 2 : 
Engrais et 

amendements 

S. A. S. SOUFFLET 
VIGNE 
69654  

VILLEFRANCHE SUR 
SAÔNE 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 3 : 
Produits 

phytosanitaires 

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS 

VIAL 
84300  CAVAILLON 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 4 : 
Petit matériel 

à main 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

20 903,01 € 

Lot n° 5 : 
Fournitures 
d'arrosage 

S. A. S. U. SOMAIR 
84800  L'ISLE SUR LA 

SORGUE 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

50 167,22 € 

Lot n° 6 : 
Equipement 
de protection 
individuelle 

S. A. S. GUILLEBERT 
59790  RONCHIN 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

M 2380 
Fournitures 

d'entretien des 
espaces verts 

Lot n° 7 : 
Produits 

mécaniques 

LOT NON ATTRIBUE - 
AUCUNE OFFRE 

 

M 2371 
Coupe de bois - Billonnage des 

grumes et broyage des rémanents - 
Colline Saint-Jacques 

S. A. R. L. SOCIETE 
ALPINE DES BOIS 
04290  SALIGNAC 

Montant  maximum 
annuel du marché : 

62 709,03 € 

M 2385 

Dératisation - Désinsectisation - 
Désinfection des propriétés et des 

bâtiments communaux, des 
réseaux collectant les eaux usées, 

pluviales et des canaux 

S. A. R. AVIPUR MIDI 
ASSAINISSEMENT 
84000  AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

5 083 € 

M 2383 

Installation de 
systèmes de 

climatisation dans 
deux bâtiments 
communaux 

Lot n° 1 : 
Bâtiment 
annexe du 
Service 

"Infrastructures 
et 

Equipements" - 
Climatisation 
réversible de 
l'ensemble des 

bureaux 

E. U. R. L. FROID 
CLIMATISATION 
SERVICE 84 

84260  SARRIANS 

Montant du marché : 
11 530 € 
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Lot n° 2 : 
Conservatoire 
de Musique - 
Installation 
d'un système 

de 
climatisation 
réversible dans 
l'auditorium 

Montant du marché : 
5 305 € 

M 2373 

Fourniture - Installation et mise en 
service d'un système de 

sonorisation dans la Salle du 
Conseil Municipal 

SOCIETE SE.2 - 
ETABLISSEMENTS 

RAVEL 
84100  ORANGE 

Montant du marché : 
17 710 € 

M 2375 

Étude de déclaration de projet en 
vue de la réalisation d’un Pôle 

santé public / prive – Quartier Les 
Hauts Banquets à Cavaillon – 

Dossiers de mise en compatibilité 
SCOT et 

P. O. S. et dossier de D. U. P. et 
parcellaire 

S. A. R. L. PERENNE 
13006  MARSEILLE 

Montant du marché : 
15 000 € 

Lot n° 1 : 
Maçonnerie 

S. A. R. L. SODITRA-
ICARDI 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
10 200 € 

Lot n° 2 : 
Cloisons 
sèches 

S. A. S. S V P C 
84200  

CARPENTRAS 

Montant du marché : 
5 941,98 € 

Lot n° 3 : 
Electricité - 
Courants 
faibles 

S. A.  E. I. B. 
84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
2 198 € 

Lot n° 4 : 
Plomberie 
sanitaire 

S. A. R. L. ALFA SUD 
EST 

13680  LANÇON DE 
PROVENCE 

Montant du marché : 
2 210 € 

Lot n° 5 : 
Peinture - 
Vitrerie 

S. A. R. L. BS 
PEINTURE 
84200  

CARPENTRAS 

Montant du marché : 
3 071,20 € 

M 2381 
Aménagement d'un 
local de 55 m² situé 
Cours Gambetta 

Lot n° 6 : 
Chauffage - 
Climatisation 

S. A. R. L. ALFA SUD 
EST 

13680  LANÇON DE 
PROVENCE 

Montant du marché : 
2 659,99€ 

Lot n° 1 : 
Impression et 
façonnage du 
magazine 
municipal 
"Cavaillon 
Infos" 

S. A. Roger 
RIMBAUD 

84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

18 628 € 
pour 4 numéros de 24 

pages 
M 2382 

Impression de 
publications 
municipales 

Lot n° 2 : 
Impression et 
façonnage du 
livret "Infos 
Jeunes" 

PROCÉDURE DÉCLARÉE SANS SUITE 
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M 2379 
Conseil en stratégie – Évaluation 

des politiques publiques 
S. A. R. L. COM 1 + 
37000  TOURS 

Montant maximum 
du marché : 
58 500 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

L 2317 Fourniture de sources lumineuses 
S. A. S. REXEL 
FRANCE 

30942  NÎMES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

29 264,21 € 

K 2256 Enlèvement de graffitis 
SOCIETE SAROM 
84460 CHEVAL-

BLANC 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

L 2308 

Maintenance - Fourniture et 
remplacement des extincteurs des 
bâtiments communaux et des 
véhicules terrestres à moteur 

S. A. R. L. ACQUA 
PROTECTION 

06270  VILLENEUVE-
LOUBET 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

L 2325 
Missions de vérifications 

périodiques des installations des 
bâtiments communaux et scolaires 

S. A. S. CETE APAVE 
SUDEUROPE 

84131  LE PONTET 
CEDEX 

Montant du marché : 
9 369,94 € 

L 2322 

Fourniture d'équipements 
électriques pour l'entretien des 
bâtiments communaux et de 

l'éclairage public 

S. A. R. L.  D. E. R. D. 
84035  AVIGNON 

CEDEX 3 

Montant maximum 
annuel du marché : 

50 167,22 € 

L 2327 Fourniture de peinture et vernis 
S. A. R. L. SOCADEC 

CLAIR LOGIS 
84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

41 806,02 € 

L 2323 Fourniture de vitrerie 

S. A. R. L. 
MIROITERIE 

CAVAILLONNAISE 
84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

L 2329 Fourniture d'acier et profilés 
S. A. S. ANJAC B. I. 

BLANC 
84000  AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

20 903,01 € 

L 2336 Fourniture de voirie 

Lot n° 3 : 
Produits de 
nettoiement 
urbain 

S. A. S. SOCODIF 
84303 CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

25 083,61 € 

J 2197 
Lubrifiant et graisse pour l'entretien 

des véhicules et matériels 
municipaux 

S. A. R. L. PHILIPPE 
LUBRIFIANTS 

84023 AVIGNON 
CEDEX 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

L 2304 Fourniture de plomberie 
S. A. S. 

RICHARDSON 
84000  AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché : 

25 083,61 € 

L 2337 
Prestations de 

transport scolaire 

Lot n° 1 : 
Transport 

scolaire urbain 
pour la 

desserte du 
Collège Rosa 

Parks 

S. A. S. SUD EST 
MOBILITES 

84000  AVIGNON 

Montant maximum 
estimatif du marché : 

128 850,18 € 
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Lot n° 2 : 
Transport des 
élèves des 
écoles 

primaires vers 
la piscine de 
Cavaillon 

Montant maximum 
annuel du marché : 

18 236,30 € 

Lot n° 3 : 
Transport des 
élèves de 
l'école des 

Vignères pour 
des sorties 

pédagogiques 
vers Cavaillon 
ou Le Thor 

S. A. S. VOYAGES 
ARNAUD 

84800  L'ISLE-SUR-
LA-SORGUE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

1 780,05 € 

Lot n° 1 : 
Bancs publics 

SOCIETE 
ACROPOSE 

26000 VALENCE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

Lot n° 2 : 
Barrières 

Montant maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 3 : 
Potelets 

S. A. S. HENRY 
84141 MONTFAVET 

CEDEX Montant maximum 
annuel du marché : 

20 903,01 € 
Lot n° 4 : 
Corbeilles 
urbaines 

S. A. R. L. DECLIC 
33700  MERIGNAC 

Montant maximum 
annuel du marché : 

8 361,20 € 

L 2329 
Mobilier urbain de 

voirie 

Lot n° 5 : 
Bornes 

S. A. S. CONCEPT 
URBAIN 

37210 PARÇAY 
MESLAY 

Montant maximum 
annuel du marché : 

25 083,61 € 

CONSULTATIONS 

005868 
Enfouissement de réseaux 

électriques B. T. - Route de Robion 

S. A. S.  GIORGI 
84308  LES 
TAILLADES 

Montant : 
14 245 € 

069328 

Équipement du Conservatoire de 
Musique 

(Micro-ordinateurs – Imprimante – 
Accessoires divers – Logiciels) 

S. A. R. L. 
AUDIOSOLUTIONS 
84250  LE THOR 

Montant : 
9 477,42 € 

005871 
Restauration de l'aqueduc et 

aménagement des abords de la 
Canaou 

SYNDICAT MIXTE DU 
PARC NATUREL 
REGIONAL DU 
LUBERON 
84400  APT 

Montant : 
8 500 € 

Non assujetti à la T. V. 
A. 

008494 
Réalisation travaux 

d'aménagement L. I. P. - Serrurerie - 
Menuiseries métalliques 

Artisan Mohamed 
HAMMANI 

84300  CAVAILLON 

Montant : 
16 775 € 

069903 
Mise en conformité du système 
d'assainissement au niveau du 
déversoir d'orage du Grenouillet 

SOCIETE PRIMA 
PROVENCE 

13430  EYGUIERES 

Montant : 
6 990 € 

068925 
Acquisition d'un scooter ramassage 

déjections canines 
S. A. R. L. CIS NARD 
84120  PERTUIS 

Montant : 
12 630 € 
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069654 
Nettoyage Rue de la République 

par hydrodécapage 
S. A. S. VIATECH 
19400  ARGENTAT 

Montant : 
4 891 € 

069651 Acquisition de barrières de police 
SOCIETE ALTRAD 

DIFFUSION 
34510  FLORENSAC 

Montant : 
4 560 € 

069347 
Modification du système de vidéo 
protection - Place Cabassole 

S. A. S.  GIORGI 
84308  LES 
TAILLADES 

Montant : 
8 338 € 

069886 
Fourniture et mise en œuvre d'une 
solution informatique de gestion de 

suivi du courrier 

S. A. R. L. C-LOGIK 
83500  LA SEYNE 

SUR MER 

Montant : 
7 635 € 

007527 
Réalisation d'aménagement aux 
anciennes glacières Martin - 

Passerelle - Ouverture sous-œuvre 

S. A. R. L. SODITRA-
ICARDI 

84000  AVIGNON 

Montant : 
19 986,48 € 

005869 
Signalisation déviation - Travaux 

Cours Gambetta 
Montant : 
7 063,52 € 

005870 
Jalonnement parking gratuit sur 
l'ensemble de la Commune 

SOCIETE SIGNATURE 
84300  CAVAILLON Montant : 

14 450 € 

069904 

Mise en place clapet anti-retour 
pour protection crue du Coulon - 
Canal de Vidauque - Bassin des 

Ratacans 

S. A. S. MIDI-
TRAVAUX 

84300  CAVAILLON 

Montant : 
17 180 € 

069902 

Contrôles visuels et purges de la 
falaise 

Colline Saint-Jacques – Mise en 
sécurité 

S. A. R. L. 
CORDABAT 
26790  TULETTE 

Montant : 
7 450 € 

069982 

Conception et installation 
Exposition « Des paysages et des 

Hommes » 
et Transport 

ELIASZ’ART 
94230  CACHAN 

Montant : 
5 478,49 € 

AVENANTS 

Lot n° 1 : 
Téléphonie fixe 

S. A.  S. F. R. 
75008  PARIS 

Montant : 
47 358,55 € 

K 2270 
Service des 

télécommunications Lot n° 2 : 
Téléphonie 
mobile 

S. A. ORANGE 
FRANCE 

94745  ARCUEIL 

Montant : 
1 211,86 € / Mois 

K 2238 
Fourniture de 
végétaux 

Lot n° 4 : 
Jeunes plants 
bisannuels 

S. A. R. L. NPK 
DISTRIBUTION 
42100  SAINT-
ETIENNE 

Montant initial : 
2 508,36 € 

Nouveau montant : 
5 016,72 € 

L 2335 
Extension du dispositif de vidéo 

protection urbaine pour la ville de 
Cavaillon - 3ème phase 

S. A. S. GIORGI 
84300  LES 
TAILLADES 

Montant 
supplémentaire : 
21 892,85 € 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions et marchés à procédure adaptée. 
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QUESTION N° 2 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION URBANISME  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Urbanisme » ; 
Vu la délibération n° 5b du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Urbanisme » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par  G. DAUDET  menée par  C. LOMBARD  menée par  D. BECHIR 
  G. NOUGIER    G. PAILLET    M. VERNET 
  J. GRAND    F. ARNOU    V. VALTON 
  JF LAZZARELLI    JP RIVET 
  G. RACCHINI    B. BERGERON 
  G. RAYNE 
  P. CHAVINAS 
  E. AMOROS 
  M. BASSANELLI 
  V. DELONNETTE 
 

Scrutateurs : C. BOULESNANE et C. MARTELLI 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. DAUDET :    21équivalant à     6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par C. LOMBARD : 11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par D. BECHIR :      3 équivalant à  1 siège 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Urbanisme : 

G. DAUDET    
G. NOUGIER         
J. GRAND         
JF LAZZARELLI     
G. RACCHINI     
G. RAYNE 
C. LOMBARD 
G. PAILLET  
F. ARNOU  
D. BECHIR 
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QUESTION N° 3 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION SECURITE-PREVENTION-RISQUES  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Sécurité-Prévention-Risques » ; 
Vu la délibération n° 5d du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Sécurité-Prévention-Risques » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Sécurité-Prévention-Risques du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par  G. NOUGIER  menée par  G. PAILLET  menée par  D. BECHIR 

JP PEYRARD    JP RIVET    M. VERNET 
P. COURTECUISSE   M. NEJMI    V. VALTON 
JF LAZZARELLI    C. MARTELLI 

  P. CHAVINAS 
  M. BASSANELLI 
  J-C BENSI 

L. RACCHINI 
G. RAYNE 
E. AMOROS 
 

Scrutateurs : E. ABRAN et J. GRAND 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. NOUGIER : 21équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. PAILLET :  11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par D. BECHIR :    3 équivalant à  1 siège 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Sécurité Prévention Risques : 

G. NOUGIER    
JP PEYRARD   
P. COURTECUISSE        
JF LAZZARELLI     

 P. CHAVINAS 
 M. BASSANELLI 

G. PAILLET 
JP RIVET 
M. NEJMI 
D. BECHIR 
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QUESTION N° 4 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CULTURE-PATRIMOINE-TOURISME  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Culture-Patrimoine-Tourisme » ; 
Vu la délibération n° 5f du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Culture-Patrimoine-Tourisme » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 
Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Culture-Patrimoine-Tourisme du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par  A.STOYANOV  menée par E. ABRAN  menée par  V. VALTON 

C. VIDAL    B. BERGERON    D. BECHIR 
G. RAYNE    C. MARTELLI    M. VERNET 
V. DELONETTE    JP RIVET 
E. AMOROS    M. NEJMI 
J. GRAND 
J-F LAZZARELLI 
B. ALQUIE 
G. RACCHINI 
M. BASSANELLI 

 

Scrutateurs : P. CHAVINAS et C. LOMBARD 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par A. STOYANOV : 21équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par E. ABRAN :  11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par V. VALTON :   3 équivalant à  1 siège 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Culture Patrimoine Tourisme : 

A.STOYANOV  
C. VIDAL         
G. RAYNE        
V. DELONNETTE     
E. AMOROS    
J. GRAND 
E. ABRAN 
B. BERGERON 
C. MARTELLI  
V. VALTON 
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QUESTION N° 5 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMERCES-FOIRES-JUMELAGES-
ANIMATIONS ET FETES  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « commerces-foires-jumelages-animations et fêtes » ; 
Vu la délibération n° 5g du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« commerces-foires-jumelages-animations et fêtes » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un 
de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission commerces-foires-jumelages-animations et fêtes du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ELIRE, au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, les 10 membres de la 
commission commerces-foires-jumelages-animations et fêtes. 

 

Listes candidates :  
Menée par  G. RAYNE  menée par  C. MARTELLI  menée par M. VERNET 

Y. MORGANA    G. PAILLET    V. VALTON 
J. GRAND    E. ABRAN    D. BECHIR 
A. STOYANOV    JP RIVET 
C. VIDAL    R. REYNAUD 
G. NOUGIER 
C. BOURNE 
P. CHAVINAS 
P. COURTECUISSE 

   J-F LAZZARELLI 
 

Scrutateurs : B. ALQUIE et F. ARNOU 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. RAYNE :  21équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par C. MARTELLI : 11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par M. VERNET :   3 équivalant à  1 siège 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Commerces Foires Jumelages Animations et Fêtes : 

G. RAYNE      
Y. MORGANA         
J. GRAND         
A. STOYANOV     
C. VIDAL     
G. NOUGIER 
C. MARTELLI  
G. PAILLET 
E. ABRAN 
M. VERNET 
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QUESTION N° 6 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION EDUCATION  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Education » ; 
Vu la délibération n° 5j du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Education » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Education du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par  G. RACCHINI  menée par  A. ATTARD  menée par V. VALTON 

P. COURTECUISSE   C. MARTELLI    M. VERNET 
M. BASSANELLI    JP RIVET    D. BECHIR 
G. NOUGIER    M. NEJMI 
B. ALQUIE    E. ABRAN 
Y. MORGANA 
E. AMOROS 
L. RACCHINI 
V. DELONNETTE 
G. DAUDET 
 

Scrutateurs : B. BERGERON et JP PEYRARD 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. RACCHINI : 21équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par A. ATTARD :   11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par V. VALTON :     3 équivalant à  1 siège 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Education : 

G. RACCHINI    
P. COURTECUISSE        
M. BASSANELLI           
G. NOUGIER     
B. ALQUIE      
Y. MORGANA 
A. ATTARD    
C. MARTELLI 
JP RIVET 
V. VALTON 
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QUESTION N° 7 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION JEUNESSE  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Jeunesse » ; 
Vu la délibération n° 5k du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Jeunesse » et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par M. BASSANELLI  menée par   A. ATTARD  menée par D. BECHIR 

J-P PEYRARD    JP RIVET    M. VERNET 
C. BOULESNANE   G. PAILLET    V. VALTON 
P. COURTECUISSE   M. NEJMI 
G. NOUGIER    B. BERGERON 
E. AMOROS 
P. CHAVINAS 
L. RACCHINI 
Y. MORGANA  
B. ALQUIE 
           

Scrutateurs : C. BOURNE et R. REYNAUD 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par M. BASSANELLI : 21équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par A. ATTARD :      11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par D. BECHIR :       3 équivalant à  1 siège 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Jeunesse : 

M. BASSANELLI       
J-P PEYRARD          
C. BOULESNANE         
P. COURTECUISSE    
G. NOUGIER 
E. AMOROS     
A. ATTARD 
JP RIVET 
G. PAILLET 
D. BECHIR 
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QUESTION N° 8 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION TRAVAUX  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 4 du Conseil municipal du 7 avril 2008 adoptant la création d’une commission 
municipale « Travaux » ; 
Vu la délibération n° 5l du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Travaux» et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses membres ; 
Vu la délibération n°0 du Conseil municipal du 19 mai 2011 installant M. Jean-Philippe RIVET comme 
Conseiller municipal suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Travaux du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

 

Listes candidates :  
Menée par JC BENSI  menée par  C. LOMBARD  Menée par  D. BECHIR 

P. CHAVINAS    G. PAILLET    V. VALTON 
G. RAYNE    JP RIVET    M. VERNET 
B. ALQUIE    F. ARNOU 
P. COURTECUISSE   R. REYNAUD 
V. DELONNETTE 
M. BASSANELLI 
E. AMOROS 
G. DAUDET 
C. BOULESNANE 

 

Scrutateurs : JF LAZZARELLI et M. NEJMI 
 

Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins nuls : 1 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par JC BENSI :    20 équivalant à 6 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par C. LOMBARD : 11équivalant à  3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par D. BECHIR :     3 équivalant à  1 siège 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la 
commission Travaux: 

JC BENSI     
P. CHAVINAS         
G. RAYNE          
B. ALQUIE     
P. COURTECUISSE    
V. DELONNETTE 
C. LOMBARD 
G. PAILLET 
JP RIVET 
D. BECHIR 
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QUESTION N° 9 : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA DURANCE – DESIGNATION 
D’UN NOUVEAU DELEGUE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. GUY PAILLET  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Vu les articles L2121-33, L5211-7 et L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 32 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Guy PAILLET comme 
délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance ; 
 

Considérant la perte de la confiance jusqu’alors accordée à M. Guy PAILLET en raison de son 
départ de la majorité municipale et de son ralliement officiel au groupe d’opposition ; 
 

Vu l’avis de la commission Environnement-Cadre de vie du 30 juin 2011 ;  
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE DESIGNER un nouveau délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 
Candidats : P. CHAVINAS et G. PAILLET 
Scrutateurs : G. RAYNE et V. VALTON 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de P. CHAVINAS : 21 
Nombre de bulletins en faveur de G. PAILLET : 14 
    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne, à la majorité, P. CHAVINAS  
comme délégué suppléant au SMAVD en remplacement de M. Guy PAILLET. 

 
 
QUESTION N° 10 : SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON - DESIGNATION D’UN 
NOUVEAU DELEGUE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. GUY PAILLET  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les articles L2121-33, L5211-7 et L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 31 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Guy PAILLET comme 
délégué suppléant du Conseil municipal au comité syndical du Syndicat Mixte du Parc Naturel 
Régional du Luberon ; 
 

Considérant la perte de la confiance jusqu’alors accordée à M. Guy PAILLET en raison de son 
départ de la majorité municipale et de son ralliement officiel au groupe d’opposition ; 
 

Vu l’avis de la commission Environnement-Cadre de Vie du 30 juin 2011 ; 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE DESIGNER un nouveau délégué suppléant du Conseil municipal au comité Syndicat 
Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon.  
 
Candidats : JC BENSI et G. PAILLET 
Scrutateurs : D. BECHIR et G. RACCHINI 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de JC BENSI : 21  
Nombre de bulletins en faveur de G. PAILLET : 14     
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne, à la majorité, JC BENSI  
comme délégué suppléant au syndicat mixte du Parc Naturel Regional du Luberon en 

remplacement de M. Guy PAILLET. 
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QUESTION N° 11 : SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET VALORISATION FORESTIERE - DESIGNATION D’UN 
NOUVEAU DELEGUE TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE M. GUY PAILLET ET D’UN NOUVEAU DELEGUE 
SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MME VALERIE DELONNETTE ROMANO 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les articles L2121-33, L5211-7 et L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 33 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Guy PAILLET comme 
délégué titulaire du Conseil municipal au comité syndical du Syndicat Mixte de Défense et de 
Valorisation Forestière ; 
Vu le courrier de démission de Mme Valérie DELONNETTE ROMANO en date du 4 juillet 2011 ; 
 

Considérant la perte de la confiance jusqu’alors accordée à M. Guy PAILLET en raison de son 
départ de la majorité municipale et de son ralliement officiel au groupe d’opposition ; 
 

Vu l’avis de la commission Environnement-Cadre de Vie du 30 juin 2011 ; 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 
- DE DESIGNER un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant du Conseil 
municipal au comité syndical du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière.  
 
Candidats comme titulaire/déléguée :  V. DELONNETTE/J. GRAND  et  G. PAILLET/JP RIVET 
 
Scrutateurs : A. STOYANOV et M. VERNET 
 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de V. DELONNETTE/J. GRAND : 21 
Nombre de bulletins en faveur de G. PAILLET/JP RIVET : 14     
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne, à la majorité, 
 V. DELONNETTE comme délégué titulaire en remplacement de M. Guy PAILLET et  

J. GRAND comme délégué suppléant en remplacement de Mme Valérie DELONNETTE  
au Syndicat Mixte De Défense Et Valorisation Forestière. 

 
 
QUESTION N° 12 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RENOUVELLEMENT 
DE LA COMMISSION  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-22 relatif aux 
commissions municipales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux et désignant Mme Nicole BOUISSE comme l’un de ses 
membres suppléant ; 
Vu l’installation de M. Jean-Philippe RIVET comme Conseiller municipal en séance du Conseil 
municipal du 19 mai 2011 suite à la démission de Mme Nicole BOUISSE du Conseil municipal de 
Cavaillon,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 7 avril 2008 pour la composition de cette 
commission ;  
 

Considérant que, par conséquent, il revient au Conseil municipal de procéder au renouvellement 
total de la commission selon le scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’ELIRE, au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, les 10 membres (5 titulaires 
et 5 suppléants) de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
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Listes candidates :  
Menée par  G. NOUGIER    menée par  C. LOMBARD  menée par  D. BECHIR  
  G. RAYNE    G. PAILLET    M. VERNET 
  V. DELONNETTE   JP RIVET    V. VALTON 
  L. RACCHINI    C. MARTELLI 
  Y. MORGANA    F. ARNOU 
  E. AMOROS 
  JF LAZZARELLI 
  J. GRAND 
  M BASSANELLI 
  P. COURTECUISSE 

 

Scrutateurs : E. ABRAN et JP PEYRARD 
 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par G. NOUGIER : 21 équivalant à 3 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par C. LOMBARD : 11équivalant à 2 sièges 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par D. BECHIR : 3 équivalant à 0 siège 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit les élus suivants comme membres de la CCSPL : 
Titulaires :  G. NOUGIER     Suppléants :  L. RACCHINI 
  G. RAYNE       Y. MORGANA 
  V. DELONNETTE      E. AMOROS 
  C. LOMBARD        JP RIVET 
  G. PAILLET       C. MARTELLI 
 
 
QUESTION N° 13 : CONSEILS D’ECOLE – DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE SUPPLEANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL AUX CONSEILS DES ECOLES LES VIGNERES ET LA COLLINE EN REMPLACEMENT DE 
SANDRINE ALLIBERT  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 24 du 7 avril 2008 désignant Mme Sandrine ALLIBERT comme délégué 
suppléant du Conseil Municipal pour les conseils des écoles Les Vignères et La Colline ; 
 

Considérant la perte de la confiance jusqu’alors accordée à Mme ALLIBERT en raison de son 
départ de la majorité municipale et de son ralliement officiel au groupe d’opposition ; 
 

Vu l’avis de la commission Education du 30 juin 2011 ;  
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE DESIGNER un nouveau délégué suppléant du Conseil municipal aux conseils des écoles 
Les Vignères et La Colline en remplacement de Mme ALLIBERT.  
 
Candidats : M. BASSANELLI et V. VALTON 
 
Scrutateurs : JC BENSI et G. PAILLET 
 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs : 2 
Nombre de bulletins nuls : 1  
Nombre de bulletins en faveur de M. BASSANELLI : 20  
Nombre de bulletins en faveur de V. VALTON : 12  
    

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne, à la majorité, M. BASSANELLI  
comme délégué suppléant en remplacement de Mme Sandrine ALLIBERT. 
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Départ de Mme AMOROS 

 
 
QUESTION N° 14 : APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
L’assemblée délibérante s’est réunie le 6 décembre 2010 afin d’approuver le principe de la 
délégation du service public de la restauration scolaire et autorisant le Maire à lancer la 
consultation. 
 

Conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des Collectivités Territoriales, à la fin d’une 
procédure de délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’assemblée 
délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente 
l’économie générale du contrat. 
 

Ce même article dispose également que le Maire transmet à l’assemblée délibérante le rapport 
de la Commission de délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises 
admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci. 
 

Suite à un avis d’appel public à la concurrence relatif à la délégation du service public de la 
restauration scolaire, publié dans le Vaucluse Matin, dans la revue spécialisée « l’hôtellerie 
restauration », au BOAMP et sur le site internet de la Ville, sept candidatures sont parvenues à la 
Ville avant la date limite de réception. 
 

Un de ces candidats n’a pas été admis à présenter une offre car il n’avait pas effectué la visite 
obligatoire des restaurants et des sites pressentis et donc produit le certificat de visite qui était 
demandé dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
 

Les six autres candidats ayant été admis à présenter une offre, ont reçu un dossier de consultation 
des entreprises et quatre d’entre eux ont finalement présenté une offre. 
Il s’agit des sociétés suivantes : 
-Avenance 
-Provence Plats 
-SHCB 
-Sogeres 
 

La commission de délégation de service public s’est réunie à trois reprises : 
-le 4 avril 2011 afin d’analyser les candidatures et dresser la liste de celles admises à présenter une 
offre ; 
-le 9 mai 2011 afin d’ouvrir les offres et de vérifier la complétude de celles-ci ; 
-le 27 mai 2011 afin d’analyser ces offres et de donner son avis au Maire sur la liste des candidats 
avec lesquels elle estime qu’il devrait entrer en négociation. 
 

La commission réunie le 27 mai 2011 ayant estimé que le Maire devrait entrer en négociation avec 
les quatre candidats ayant présenté une offre, deux séances de négociations se sont tenues les 8 
et 15 juin derniers avec chacun d’entre eux. 
 

Voici les dispositions essentielles de la convention dont il vous est demandé d’approuver la 
signature : 

Type de contrat : affermage concessif.  
Durée du contrat : 5 ans (du 1er septembre 2011 au 31 août 2016). 

 

Principales missions incombant au délégataire : à l’intérieur des 10 restaurants scolaires que 
compte la Ville, le nouveau contrat va permettre de : 
 

- produire des repas dans chaque restaurant de chaque école ou groupe scolaire – et nous savons 
combien la proximité compte pour la qualité de la restauration (les aspects affectifs, voire olfactifs 
ne devant pas être occultés) ; 
 

- rationaliser les approvisionnements des restaurants par leur centralisation sur une plate-forme 
située au MIN qui sera mise à disposition du délégataire ; 
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-améliorer la qualité par la centralisation sur cette même plate-forme de deux fonctions : 
•une fonction « légumerie » : outre la rationalisation ci-dessus évoquée, la légumerie répondra à la 
préoccupation constante des services vétérinaires de réduire au maximum la présence de produits 
terreux dans les restaurants. Les légumes seront donc épluchés pour tous les restaurants dans cette 
légumerie centrale ; 
•une fonction « pâtisserie » car il ne peut être accepté de proposer à nos enfants des produits 
industriels gorgés d’acides gras trans. Comme pour la légumerie, nous répondrons ainsi aux 
exigences des services vétérinaires, tout en réalisant des pâtisseries sucrées et salées de qualité, 
grâce à un savoir-faire humain et à des équipements adaptés. 
 

- utiliser des produits de qualité : dont notamment 20% des produits seront issus de l’agriculture 
biologique, le poulet sera « Label Rouge », les viandes de bœuf, de veau, de porc et d’ agneau 
seront issues d’animaux nés, élevés et abattus en France, et même du porc du Ventoux, des 
légumes de qualité extra ou supérieure et des fruits frais de catégorie 1 ou extra ; 
 

- réserver l’achat sur le MIN de l’ensemble des fruits et légumes qui seront servis dans les restaurants 
scolaires, aux producteurs locaux  en suivant les saisons ; 
 

- proposer un programme d’animations comprenant des animations « calendaires » (semaine du 
goût, Noël…) ; des animations « découvertes » (menus « bio », menus régionaux), des animations 
d’éducation nutritionnelle ainsi que des animations liées aux événements municipaux de telle sorte 
que les enfants des écoles participent à ceux-ci : 
 

- mettre en conformité l'ensemble des biens affermés (plus de 400.000 euros d’investissements) dès 
la première année du contrat et procéder au renouvellement des équipements dans le cadre 
d’un programme contractuel, étant entendu que les provisions de renouvellement qui ne seront 
pas utilisées feront retour à la Ville en fin de contrat ; 
 

- doter les restaurants des écoles d’une nouvelle vaisselle, platerie et couverts dès la prise d’effet 
du nouveau contrat ; 
 

- doter le local central des équipements nécessaires à son fonctionnement (pour un total de plus 
de 90.000 euros) ; 
 

- facturer et encaisser les redevances dues au titre des repas auprès des usagers au moyen de 
tickets qui seront vendus dans chaque école selon une programmation connue de tous et 
destinée à faciliter la vie de chacun ; 
 

- exploiter cette délégation à ses risques et périls sur la base d’un prix de : 
� 8,036 € TTC pour les maternelles ; 
� 8,1687 € TTC pour les élémentaires ; 
� 8,4852 € TTC pour les adultes. 
Etant précisé que les redevances des repas facturées aux usagers sont fixées par la Commune qui 
les notifiera au délégataire un mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, sachant que 
cette redevance reste à 2,95 euros TTC par repas pour les enfants ; 
 

- reprendre le personnel de la société actuelle de restauration en application de l’article L.1224-1 
du Code du Travail, à savoir 27 agents. 
 

Les offres qu’ont remis les quatre candidats étaient de très grande qualité et en adéquation avec 
les exigences de la Ville. 
 

Dès lors, le choix s’est opéré à un niveau d’exigence très élevé. 
 

Néanmoins, face à ses concurrents, la société Provence Plats, ancienne PME régionale, de très 
bonne réputation, a su démontrer et convaincre, grâce à un discours cohérent, sérieux et honnête, 
mais aussi souple dans ses réponses à nos réelles exigences – qui sortent des canons actuels de la 
profession de la restauration collective - que son offre était la meilleure, notamment par le sérieux 
de son approche, sa réactivité à nos demandes et la qualité de son dossier. 
 

Dès le départ, cette société a fait une très bonne offre, notamment sur les menus, les produits, la 
proximité et a fait preuve de sa grande expérience dans l’utilisation de légumeries. 
Par ailleurs, elle a fait la proposition tarifaire qui nous semble la plus juste, que ce soit au regard des 
frais financiers sur les investissements qui ne s’élèvent qu’à 5,5%  des montants investis (10% ou plus 
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pour les autres candidats) ou de la masse salariale qui ne semblait pas adaptée pour d’autres 
candidats ; 
Enfin, Provence Plats a su proposer un dossier technique très convaincant portant tant sur les 
travaux et les équipements que sur des coûts liés parfaitement maîtrisés.  
 

Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du CGCT, le Conseil municipal a 
été informé quinze jours francs avant la séance du conseil municipal du choix du Délégataire et de 
l’économie générale du contrat de délégation. 
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants ; 
 

Vu la délibération n°7 en date du 6 décembre 2010 approuvant le principe de la délégation du 
service public de la restauration scolaire et autorisant le Maire à lancer la consultation ; 
 

Vu les comptes-rendus de la commission de délégation de service public qui s’est réunie les 4 avril, 
9 et  27 mai 2011 ; 
 

Vu le rapport d’analyse définitif des offres et ses annexes, 
 

Vu l’avis de la commission éducation en date du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER le choix de la société Provence Plats en tant que délégataire du service 
public de la restauration scolaire ; 

���� D’APPROUVER les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi 
lesquelles figure le règlement du service ; 

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

 

Scrutateurs : P. CHAVINAS et C. MARTELLI 
 

Douze membres présents en séance du Conseil municipal, soit plus du tiers, réclamant le vote au 
scrutin secret, le Conseil municipal délibère au bulletin secret, conformément à l’article L2121-21 

du CGCT, et adopte la question à la majorité avec 21voix POUR et 14 voix CONTRE 
 
 
QUESTION N° 15 : APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE 
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER  
 
Conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des Collectivités Territoriales, à la fin d’une 
procédure de délégation de service public, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’assemblée 
délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente 
l’économie générale du contrat. 
 

Ce même article dispose également que le Maire transmet à l’assemblée délibérante le rapport 
de la Commission de délégation de service public présentant notamment la liste des entreprises 
admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci. 
 

Suite à un avis d’appel public à la concurrence relatif à la délégation du service public de la 
fourrière automobile municipale, publié dans le Vaucluse Matin du 11 avril 2011 et sur le site internet 
de la Ville, une seule candidature est parvenue à la Commune avant la date limite fixée au jeudi 5 
mai 2011. 
  

C’est celle des Etablissements Mourges, l’actuel délégataire de la Ville.  
Le dossier de candidature comme celui de l’offre étaient complets et satisfaisants. Le candidat  a 
démontré qu’il disposait des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement du 
service public, il s’est engagé sur des horaires d’ouverture au public satisfaisants et a accepté les 
délais d’intervention demandés par la Commune. La commission de délégation de service public 
a donc proposé au Maire d’entrer en négociation avec lui et a établi la liste des questions devant 
faire l’objet d’une discussion. 
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A l’issue de cette négociation qui s’est tenue le 8 juin 2011, le Maire et le candidat sont arrivés à un 
accord sur le contenu de la convention à venir dont voici les dispositions essentielles : 
 

Champ d’application du contrat : gestion aux frais et risques du délégataire de l’enlèvement, du 
transport, de la garde, de la restitution à leur propriétaire, de la remise pour aliénation au service 
des Domaines ou de la remise pour destruction à une entreprise de démolition ou de destruction 
agréée, des véhicules mis en fourrière. 
 

Agrément préfectoral de gardien de fourrière : le délégataire  doit en être titulaire. En cas de perte 
d’agrément, la déchéance interviendra automatiquement et de plein droit, dès la date de retrait 
par le Préfet de département et sans que le délégataire puisse prétendre à une quelconque 
indemnité. 
 

Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er septembre 2011 
 

Installations de fourrière : les véhicules mis en fourrière sont entreposés sous la responsabilité du 
délégataire dans un local ou un terrain clos, gardé jour et nuit, lui appartenant. 
 

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 

Disponibilité du délégataire : il peut être sollicitée toute l’année, jour et nuit, dimanches et jours 
fériés compris.  
 

Horaires d’ouverture au public pour restitution du véhicule : 
-du lundi au vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures ; 
-le samedi : de 8 heures à 12 heures. 
Toute demande de restitution en dehors de ces horaires fera l’objet d’une facturation d’un 
montant de quatre vingt dix euros TTC à la charge de la Commune. 
 

Prestations à la charge de la Ville : dans le cas de propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable, 
le Délégataire sera indemnisé par la ville sur la base d’un forfait de 65 euros TTC pour la totalité des 
opérations (opérations préalables, enlèvement, garde, expertise et également remise pour 
destruction ou vente). 
 

Contrôle du délégataire par la Commune : transmission d’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. 
 

Contrôle permanent exercé par la Ville par la communication trimestrielle par le délégataire sous 
format numérique du décompte des prestations comprenant la référence des réquisitions, les 
copies des mainlevées, des ordres de démolition ou de remise au service des Domaines et les 
résultats d’expertise. 
 

Résiliation : la résiliation anticipée de la convention pour faute du gestionnaire est prévue, 
notamment lorsque le délégataire  refuse d’exécuter une mise en fourrière. 
La Ville pourra à tout moment résilier le contrat pour motif d’intérêt général. 
 

L’ensemble des documents est consultable au secrétariat général de la Mairie. 
 

Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du CGCT, le Conseil municipal a 
été informé quinze jours francs avant la séance du conseil municipal du choix du Délégataire et de 
l’économie générale du contrat de délégation. 
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants ; 
 

Vu la délibération n°6 en date du 6 décembre 2010 approuvant le principe de la délégation du 
service public de la fourrière automobile par procédure simplifiée et autorisant le Maire à lancer la 
consultation ; 
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Vu les compte-rendus de la commission de délégation de service public qui s’est réunie les 9 et  27 
mai 2011 ; 
 

Vu l’avis de la commission sécurité-prévention-risques en date du 27  juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER le choix des Etablissements Mourges 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° 16 : CHARTE LOCALE D’INSERTION RELATIVE AU PROGRAMME DE REQUALIFICATION 
URBAINE DU DR AYME  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du programme de requalification urbaine du Docteur Ayme, la commune de 
Cavaillon s’est engagée en qualité de porteur de projet et de maître d’ouvrage sur des opérations 
liées à l’aménagement de voiries. 
A ce titre, la commune entend lutter contre l’exclusion et favoriser le développement local, en 
intégrant des clauses sociales dans certains des marchés liés à cette opération. 
 

Ainsi, une convention de collaboration a été signée le 2 mai 2011, entre la Commune de Cavaillon 
et la Maison de l’Emploi Sud Vaucluse, afin d’optimiser l’application de cette clause de promotion 
de l’emploi.  
 

En lien avec la charte nationale d’insertion élaborée par l’ANRU en 2005, un plan local 
d’application va engager la Commune de Cavaillon et ses principaux partenaires dans la mise en 
œuvre de ces dispositions.  
 

Ainsi, la Commune de Cavaillon, l’Etat, Vaucluse Logement, Mistral Habitat, le Conseil Général de 
Vaucluse, la Région PACA, Pôle Emploi, la Mission locale et la Maison de l’Emploi se sont accordés 
sur la nécessité de répondre aux besoins d’insertion économique des habitants les plus en difficulté.  
Un dispositif est donc mis en œuvre afin de faciliter a minima un volume de 15 850 heures 
d’insertion sur le nombre total d’heures travaillées dans le cadre des opérations inscrites au 
programme de requalification urbaine. Chaque maitrise d’ouvrage (Mistral Habitat, Vaucluse 
Logement et la Ville) a pris l’engagement de réserver 5% des heures travaillées aux travaux qu’elle 
finance à de l’insertion. 
 

Pour la Commune, l’engagement s’élève donc à un total de 1 558 heures d’insertion, obtenu 
comme suit : 
 

Montant total des travaux HT Ville (ingénierie et conduite de projet 
comprises) 

2 225 963 € 

Coût estimé de main d’œuvre (35% du coût total correspondant à la 
moyenne BTP / VRD) 

779 087 € 

Nombre d’heures correspondantes avec un montant de 25 € chargé par 
heure 

31 163 heures 

Engagement d’insertion basé sur 5% des heures travaillées 1 558 heures 
d’insertion 

Traduction en ETP pour la durée de l’opération (rapport à la moyenne 
d’heures travaillées dans le BTP) 

0,9 ETP 

 

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010 approuvant la convention de 
réhabilitation du quartier du Dr Ayme, 
 

Vu la délibération n°7 du Conseil Municipal en date du 14 février 2011 approuvant la convention 
de collaboration entre la commune et la Maison de l’Emploi Sud Vaucluse, 
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Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarités en date du 29 juin 2011,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER les termes de la charte locale ci-annexée, 
 

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

 
Départ de Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET  
et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 14 abstentions : Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 

  
M. le Maire suspend la séance de 19h55 à 20h25 

 
Retour de Mme AMOROS 

 

 
QUESTION N° 17 : FOURNITURE DE FIOUL POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX – AUTORISATION DE 
SIGNER LE MARCHE 
  

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le budget primitif 2011 prévoyant les crédits pour la passation d’un marché pour la fourniture de 
fioul à destination des bâtiments communaux, 
 

Considérant l’échéance au 30 juin 2011 prochain de l’actuel marché de fourniture de fioul pour les 
bâtiments communaux, 
 

Considérant qu’il convient par conséquent de lancer un nouveau marché, 
 

Un Appel d’Offres Ouvert a donc été lancé sous la forme d’un marché à bons de commande 
selon les articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 

La remise des offres a été fixée au 4 avril 2011. 
 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 10 mai 2011, après analyse, a attribué le marché à la S. 
A. S. BOLLORÉ  – Z. I. Courtine – 32 Rue Aulanière – 84000  AVIGNON. 
 

La date prévisionnelle de démarrage des prestations est fixée au 15 août 2011. 
 

Le marché est conclu pour un an et est renouvelable par reconduction expresse pour une durée 
de un an sans que sa durée totale puisse excéder quatre (4) ans.  
 

Le montant estimatif annuel est de 150 851 euros T. T. C.  
 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 1er juillet 2011, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue et tous les 
documents s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 18 : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SES COMMUNES 
MEMBRES POUR LA FONCTIONNEMENT D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Afin d’optimiser leurs achats et de contribuer ainsi à la maîtrise des budgets de fonctionnement, la 
Communauté de Communes de Provence Luberon Durance et les communes adhérentes 
(Cavaillon - Cheval-Blanc – Mérindol - Les Taillades) ont décidé de regrouper leurs commandes de 
fournitures administratives.  
 

Un seul et unique marché sera donc lancé, sous la forme d’un Appel d’Offres Ouvert à bons de 
commande selon les articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.  
 

Ce marché portera sur les fournitures de bureau, de consommables, petit équipement et papier. 
 

Le début d’exécution de la prestation est fixé au 1er janvier 2012. 
Ce marché sera d’une durée de un (1) an et pourra être renouvelé par reconduction expresse 
pour une durée de un (1) an sans que sa durée totale puisse excéder quatre (4) ans.  
  

Une convention constitutive du groupement a été élaborée. Elle définit les modalités de  
fonctionnement de ce groupement de commandes qui sont conformes à l’article 8 du Code des 
Marchés Publics. 
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance est désignée coordonnateur par 
l’ensemble des membres du groupement. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2011.  
 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

� D’APPROUVER les termes de la convention de groupement de commandes relative à 
l’achat de fournitures administratives ; 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 19 : CONSEIL DES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES - PROCEDURE DE RAPPEL A L’ORDRE  
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 14 juin 2010,  la ville de Cavaillon créait le Conseil des Droits et Devoirs des Familles  (CDDF) et 
autorisait le Maire, dans le cadre de l’action sociale facultative, à entendre et à accompagner les 
familles qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant lorsque son comportement 
entraîne des troubles à la tranquillité ou à la sécurité publiques.  
La Convention de partenariat portant partage de l’information entre le Parquet d’Avignon et la 
Ville de Cavaillon, socle du CDDF, est ainsi signée : elle permet notamment la libre circulation de 
l’information entre les deux contractants. 
 

Vu l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n°2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en son article 11 et qui dispose : 
 

« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à 
la salubrité publiques, le Maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article 

L.2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur de rappel des dispositions qui 
s’imposent à celui-ci pour se conforter à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en les 
convoquant en mairie. 
 

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité en présence de ses parents, de ses 

représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à 
l’égard de ce mineur. » 
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Au moment de la création du CDDF, le 14 juin 2010, aucun document-type ne permettait de 
formaliser le rappel à l’ordre. En Mars 2011, le Secrétariat Général du Comité interministériel de 
Prévention de la Délinquance proposait une convention type, une convocation type et une fiche 
navette transmission entre la Ville et le Parquet.  
 

Pour permettre l’utilisation de ces nouveaux outils dans le cadre du CDDF, 
Vu l’avis de la Commission Sécurité du 27 juin 2011, 
Vu l’avis de la Commission Actions sociales et solidarité du 29 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER le protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre ci-joint. 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer le présent protocole de rappel à l’ordre. 
 

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

 
QUESTION N° 20 : CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (CUCS) - AVENANT DE PROLONGATION 
2011/2014 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 Mars 2007, la Ville signait avec ses partenaires de l’Etat, de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale 
Agricole, de Mistral Habitat et de Vaucluse Logement un « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » 
(CUCS) portant sur trois années, soit de 2007 à 2009 inclus.  
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la ville de Cavaillon 2007-2009  signé entre l’Etat 
(Acsé), la ville de Cavaillon, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Caisse d’allocations 
familiales de Vaucluse et la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a été prolongé jusqu’au 31 
décembre 2010. 
 

Conformément aux recommandations du Conseil national des villes, le Gouvernement a décidé 
que les CUCS demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

A cet effet, le principe des avenants de prolongation a été préconisé. Il n’a pas pour objet de 
conduire à redéfinir la liste des quartiers concernés et leurs limites, ni à revoir le diagnostic ou les 
orientations d’action prioritaire et le dispositif de pilotage prévus initialement. Toutefois sur ces 
derniers points, il est possible de prévoir des adaptations liées à l’évolution du contexte local, des 
programmes nationaux et des moyens disponibles. 
 

L’évaluation du CUCS 2007-2010 a eu lieu à la fin du premier semestre 2010. Cette dernière, 
partagée avec l’ensemble des opérateurs et des partenaires institutionnels, s’est faite dans un 
contexte général de réflexion sur la Ville en matière d’intervention dans les quartiers prioritaires. Au 
terme de cette évaluation, le bilan faisait encore apparaître des indicateurs de fragilité des publics 
tels :  
 

- Une surreprésentation des familles monoparentales et des moins de 25 ans dans les 
quartiers prioritaires et principalement à Dr Ayme. 
- Une proportion élevée de foyers fiscaux non imposés, de revenus médians parmi les plus 
faibles du département, particulièrement en centre-ville et à Dr Ayme 
- Une importante population non scolarisée et titulaire d’aucun diplôme. 
 

L’Etat et la Ville ont souhaité, compte tenu de ces éléments, poursuivre l’action initiée et donc 
prolonger le Contrat Urbain de Cohésion Sociale jusqu’en 2014. 
 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales et Solidarité du 29 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de l’avenant de prolongation ci-joint, 
 

���� D’AUTORISER M. le Maire à signer le dit avenant.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 21 :  CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (CUCS) - PROGRAMMATION 2011 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 mars 2007,  la ville de Cavaillon signait le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-
2009 avec l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, la MSA et la Communauté de 
Communes Provence-Luberon-Durance aux fins de développer une politique territorialisée de 
développement solidaire et de renouvellement urbain sur son territoire. Ce contrat a été prorogé 
sur 2010 par délibération du juin 2010.  
Un avenant de prolongation jusqu’en 2014 a été soumis au Conseil Municipal du 11 juillet 2011. 

 

Dans le cadre de la programmation 2011 du CUCS, la ville souhaite mettre en avant une 
dynamique visant à mieux impliquer l’ensemble des acteurs parties prenantes, qu’ils soient 
techniques ou financiers, afin de garantir une coordination et une cohérence des actions, en 
ciblant les objectifs suivants : 
- Education 
- Emploi 
- Prévention, lutte contre la délinquance et accès au droit 
- Accompagnement social du Programme de Rénovation Urbaine du quartier  
Dr Ayme 

 

Le Comité de Pilotage du CUCS, réunissant l’ensemble des partenaires financiers signataires du 
présent contrat, a tenu sa séance plénière le 29 mars 2011 en Mairie de Cavaillon.   

 

Au titre du présent exercice budgétaire, les partenaires ont, conformément au tableau joint en 
annexe : 

 

- Approuvé un programme de 31 actions (15 nouvelles et 16 renouvelées) 
- Emis un avis de principe favorable pour les financements prévisionnels ci-après : 

 

PROGRAMME 2011 CUCS DROIT 
COMMUN 

GLOBAL 

VILLE 258 921 13 640 272 561 
CCPLD 22 000 - 22 000 
ETAT 266 144 48 528 314 672 
REGION 100 400 - 100 400 
DEPARTEMENT 38 800 34 119 72 919 
AUTRES FINANCEURS 66 000 - 66 000 
 

FINANCEMENT ACTIONS 2011* 752 265 96 287 848 552 
*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 2011.  
 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarité du 29 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

���� D’APPROUVER ce plan de financement prévisionnel 
 

���� DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2011 
 

���� D’AUTORISER M. Le Maire à signer tout document afférent 
 

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

QUESTION N° 22 : CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE (CUCS) - CONVENTION AVEC LES 
ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2011 

 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 mars 2007,  la ville de Cavaillon signait le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-
2009 avec l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF, la MSA et la Communauté de 
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Communes Provence-Luberon-Durance aux fins de développer une politique territorialisée de 
développement solidaire et de renouvellement urbain sur son territoire. Ce contrat a été prorogé 
sur 2010 par délibération du juin 2010.  

 

Un avenant de prolongation jusqu’en 2014 a été soumis au Conseil Municipal du 11 juillet 2011, ainsi 
que la programmation 2011 du CUCS composée de trente et une actions. 

 

Il convient d’établir une convention avec chacune des associations partenaires de ce dispositif 
afin d’acter les obligations des deux parties et, notamment, les missions et objectifs pour lesquels les 
associations se sont portées candidates dans le cadre de l’appel à projets inhérent au CUCS et 
lancé par la Commune.  

 

La même trame de convention est utilisée pour toutes ces associations, seuls diffèrent : 
- le préambule qui reprend l’objet de l’association 
- le montant de la subvention 
- les missions et objectifs  

 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarité du 29 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les conventions jointes,  
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer chacune d’entre elles. 
 

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

 
QUESTION N° 23  : CUCS 2011 – CREATION DE 3 POSTES D’ANIMATEUR SCOLAIRE 

 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Dans le cadre du dispositif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et de son financement, la Ville 
de Cavaillon souhaite mettre en place le dispositif « coup de pouce », initiée par l’APFEE 
(association pour favoriser l’égalité des chances à l’école) destiné aux élèves de CP qui 
rencontrent des problèmes de lecture, risquant de les entraîner dans une situation d’échec 
scolaire. 

 

Cette démarche vise à apporter à ces enfants quelques uns des atouts de réussite à travers un 
soutien à l’apprentissage de la lecture : travail de lecture individuel et collectif, activités brèves et 
ludiques consistant à renforcer le plaisir de l’enfant dans son rapport à l’écrit.  
Ce projet contribue également à favoriser l’implication des parents en les faisant notamment 
participer à la vie du club. 

 

Ce dispositif sera mis en place dans trois écoles élémentaires de la Ville de Cavaillon. 
 

Chaque club « coup de pouce » doit être composé de 5 enfants encadrés par 1 animateur qui 
interviendra chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00, tout au long de l’année 
scolaire. Un enseignant par école assurera la coordination de cette initiative et sera indemnisé sur 
la base du barème national des heures d’études surveillées.  

 

Afin de faire face à ces besoins occasionnels et pour permettre la mise en place de ce projet, il 
s’avère indispensable de créer 3 postes d’animateurs contractuels pour le service Jeunesse et 
Politique de la Ville, qui seront rémunérés sur la base de l’indice brut 340, indice majoré 321 au 
prorata du nombre d’heures effectuées. 

 

Ces postes seront créés selon la législation en vigueur et plus précisément en respect de l’article 3 
alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 7 septembre 2011. 

 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ces postes 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 24 : CUCS 2011 - CREATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR TECHNIQUE ET D’UN POSTE 
D’EDUCATEUR CHEF DANS LE CADRE DU CHANTIER TIG 

 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Dans le cadre du dispositif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et de son financement, la Ville 
et ses partenaires souhaitent mettre en œuvre un dispositif expérimental de chantier TIG collectif. 
Le Parquet d’Avignon prononce régulièrement des peines de Travaux d’Intérêt Général à 
l’encontre des délinquants, difficiles à mettre en place sur le bassin de Cavaillon en raison du faible 
nombre de postes proposés sur ce territoire. 

 

Dans cette optique et faisant suite à la visite du Ministre de l’intérieur le 13 mai 2011 qui a apporté 
son total soutien à ce projet, la Ville souhaite mettre en place à titre expérimental pour une durée 
d’un an, un chantier de Travaux d’Intérêt Général pouvant accueillir de façon permanente 10 
« Tigistes » qui travailleront sur l’entretien des espaces verts, notamment les berges de la Durance et 
du Coulon, la Colline St Jacques, les ronds-points, sentiers pédestres, etc. 

 

Ce projet sera entièrement porté par la Ville et piloté par son coordinateur du CLSPD. L’ensemble 
du matériel nécessaire aux travaux sera acheté dans le cadre de ce projet ou prêté par les 
services municipaux (CTM ou service des sports). 

 

En vue d’encadrer ce chantier, il est essentiel de créer deux postes d’éducateurs contractuels à 
temps complet, à compter du 12 juillet 2011 jusqu’au 11 juillet 2012 : 
- un éducateur technique qui sera chargé des aspects techniques du chantier, rémunéré 
sur la base de l’indice brut 555, indice majoré 471, 
- un éducateur chef spécialisé assurera le suivi social du projet et des TIG, rémunéré sur la 
base de l’indice brut 729, indice majoré 604, 

 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ces postes au tableau des effectifs dans les conditions ci-
dessus énumérées. 
 

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

 

QUESTION N° 25 : RAPPORT SUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 2011 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
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 a créé de nouvelles obligations pour les collectivités 
territoriales.  

 

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 désormais sanctionné par le biais du versement d’une contribution à un 
fonds de financement de l’insertion professionnelle. 

 

Chaque année, cette obligation fait l’objet d’un rapport présenté à l’organe délibérant après avis 
du comité technique paritaire (article 35 bis de la loi du 26 janvier 1984). 

 

La Mairie de Cavaillon en employant 29 personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er 
janvier 2011, soit 7,77 % de ses effectifs, respecte cette disposition. 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire, en sa séance du 31 mars 2011,  
Vu l’avis de la commission finances en date du 1er juillet 2011, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 ���� DE PRENDRE ACTE de ce rapport sur l’emploi de travailleurs handicapés dans la 
collectivité « Mairie de Cavaillon ». 
 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 
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QUESTION N° 26 : CREATION DE POSTES  
 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Pour répondre aux besoins de la collectivité : 
 

- Dans le cadre d’un remplacement de départ à la retraite, il convient de créer au tableau des 
effectifs, à compter du 1er juillet 2011 : 

- un poste de rédacteur principal à temps complet 
 

- Et dans le cadre de la promotion d’un agent, il convient de créer au tableau des effectifs : 
- un poste d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à temps complet 
 

Vu l’avis de la Commission administrative Paritaire en date du 27 juin 2011, 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 1er juillet 2011 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ces postes à compter du 1er juillet 2011. 
 

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

QUESTION N° 27 : RENOUVELLEMENT DE POSTES AU CONSERVATOIRE  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
1/ Augmentation du nombre d’heures pour l’enseignement de la guitare d’accompagnement  
 

Le 17 novembre 2003, un poste d’intervenant musical contractuel a été créé pour une durée de 2 
heures hebdomadaires pour l’enseignement de la guitare d’accompagnement.  
 

Vu la délibération du 3 décembre 2009 portant à six le nombre d’heures d’enseignement de la 
guitare d’accompagnement, 
 

Vu la délibération du 14 juin 2010 procédant au renouvellement annuel de ce poste pour  
10 heures hebdomadaires,  
 

Considérant la demande croissante en matière d’enseignement musical, il convient d’augmenter 
le nombre d’heures de ce poste et de le porter à 11h30 par semaine pour l’année 2011/2012. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, Indice Majoré : 306 
 

2/ Augmentation du nombre d’heures pour l’enseignement du piano 
 

Le 17 octobre 2005,  un poste d’intervenant musical contractuel a été créé pour une durée de 10 
heures hebdomadaires pour l’enseignement du piano.  
 

Vu la délibération du 14 juin 2010 procédant au dernier  renouvellement annuel de ce poste pour 
10 heures par semaine, 
 

Considérant la demande croissante en matière d’enseignement musical, il convient d’augmenter 
le nombre d’heures de ce poste et de le porter à 16 heures par semaine pour l’année 2011/2012. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 314, l’Indice Majoré : 303 
 

Ces renouvellements prendront effet à compter du 1er septembre 2011 pour la période allant 
jusqu’au 31 août 2012. 
 

Vu l’avis de la commission finances, en date du 1er juillet 2011, 
Vu l’avis de la commission culture, en date du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER le renouvellement de ces postes et l’augmentation de ces heures  selon les 
modalités décrites. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 28 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES DE L’IFAC 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Vu le décret N° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui indique les mesures concernant la mise à disposition 
du personnel municipal en application des articles 61 à 63 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui précise dans son article 2 que « l’organisme d’accueil 
rembourse à la collectivité territoriale la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les 
cotisations et contributions y afférentes », 
 

L’IFAC demande le renouvellement de la mise à disposition à titre onéreux de Monsieur Zine 
KINAOUI, Adjoint d’animation de 2ème classe, et de Sylvain WEINGARTEN, Educateur des Activités 
Physiques et Sportives principal de 2ème classe, pour une durée d’un an. 
 

Par courrier en date du 1er juin 2011 pour Sylvain WEINGARTEN, et du 17 juin 2011 pour Zine KINAOUI, 
les deux agents ont accepté cette mise à disposition. 
 

Monsieur Zine KINAOUI sera mis à disposition de l’IFAC, à temps complet à compter du 1er juin 2011 
et jusqu’au 31 mai 2012. 
 

Monsieur Sylvain WEINGARTEN sera mis à disposition de l’IFAC, à temps complet à compter du 1er 
septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2012. 
 

Les modalités de mise à disposition seront indiquées à chaque agent, par un arrêté municipal de 
l’autorité territoriale. 
 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 27 juin 2011, 
Vu l’avis de la Commission Finances en date du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

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

���� D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer ces mêmes conventions.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 29 : MODIFICATION DU POSTE D’ANIMATEUR DU COMMERCE 
 

Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2010, un poste d’animateur du commerce contractuel a 
été créé à temps non complet afin de permettre le développement commercial et d’améliorer 
l’attractivité du centre-ville de Cavaillon dans le cadre du plan FISAC. 
 

Cette délibération fixait notamment les modalités de recrutement à savoir : le temps de travail de 
80%, la durée du contrat de 3 ans, ainsi que la rémunération établie sur la base de l’indice brut 808, 
indice majoré 663. 
 

Considérant l’estimation de la charge de travail à venir, consistant en la nécessité de mobiliser 
toutes les énergies dans cette phase concrète de réalisation, il s’avère nécessaire de transformer 
ce poste en temps complet et de modifier ainsi la rémunération basée sur l’indice brut 635, indice 
majoré 532. 
La durée du contrat reste inchangée à compter de la date du recrutement. 
 

Vu l’avis de la commission finances en date du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la modification de ce poste dans les conditions ci-dessus énumérées. 
 

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



37/49 

QUESTION N° 30 : BUDGET PRINCIPAL 2011 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
La décision modificative n° 2 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes comme 
suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 82 147 € 
Recettes  : 82 147 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 1 558 434 € 
Recettes  : 1 558 434 € 

 

En dépenses de fonctionnement, la décision modificative n°2 prévoit notamment : 
- l’inscription de subventions complémentaires en faveur du Comité des Fêtes pour les 80 

ans du Corso (10 000 €) et de la MJC pour les 20 ans du Festival du Rire (2 000 €), 
- 26 000 € d’honoraires pour les actions portées par la commune dans le cadre du CUCS 

(20 000 € pour l’opérateur social, 6 000 € pour l’intervenant au LIP), 
- une augmentation de 63 614 € du virement à la section d’investissement 

(autofinancement) 
 

Les recettes de fonctionnement retracent : 
- Les subventions versées par les partenaires financiers dans le cadre du CUCS à hauteur de 

125 244 €, 
- Un ajustement du Fonds de concours de la CCPLD à hauteur de 6 903 €, 
- La suppression de la Dotation Nationale de Péréquation déjà intégrée dans la Dotation 

Globale de Fonctionnement pour 50 000 €. 
 

En investissement, les ajustements de crédits concernent essentiellement,  
en dépenses et en recettes, la prévision de renégociation du prêt de 1 500 000 € souscrit en 

2010 auprès de la Caisse d’Epargne, 
en dépenses, 
- un supplément de crédits de 8 447 € pour la gestion centralisée des sites sportifs, 
- 22 500 € pour le câblage informatique des écoles, 
- 19 227 € pour le câblage en fibre optique de deux caméras de vidéo-protection, 
en recettes, 
- le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 63 614 €, 
- la subvention de l’Etat versée à la commune dans le cadre du dispositif PASS FONCIER 

pour un montant de 13 000 €. 
 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2011, 
Vu la délibération n° 30 du 18 avril 2011 portant approbation du budget primitif 2010 du budget 
principal, 
Vu l’avis de la commission des finances du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
- D’APPROUVER la décision modificative n° 2 du budget principal 2011. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 31 : CONTRACTUALISATION 2009-2011 AVEC LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE - 
AVENANT N°1 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2009, le conseil municipal a sollicité, dans le cadre de la 
contractualisation 2009-2011 avec le Conseil Général de Vaucluse, le versement de la 
contractualisation annuelle négociée et de l'aide spécifique sur les travaux suivants : 
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Année  
Désignation  
de l'opération 

Coût HT des travaux   
Aide du 

Conseil Général 

2009 
Construction du gymnase du collège  

Rosa Parks 
2 432 000 € 110 000 € 

2009 
Construction du gymnase du collège  

Rosa Parks (aide spécifique) 
2 432 000 € 200 000 € 

2010 Aménagement du Cours Gambetta 1 463 210 € 110 000 € 

2011 
Mise en séparatif du réseau 
d'assainissement d'eaux usées  

route de Robion 
200 000 € 110 000 € 

 

La programmation des travaux pour la mise en séparatif du réseau d’assainissement des eaux 
usées route de Robion ayant pris du retard, il est proposé, comme pour l’année 2010, de solliciter la 
participation 2011 du Département sur l’opération « Aménagement du Cours Gambetta » 
 

Vu la délibération du Conseil Général de Vaucluse du 19 décembre 2008, 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 3 décembre 2009, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE SOLLICITER auprès du Conseil Général de Vaucluse la modification de la contractualisation 
2009-2011 de la façon suivante : 
 

Année  
Désignation  
de l'opération 

Coût HT des travaux   
Aide du 

Conseil Général 

2009 
Construction du gymnase du collège  

Rosa Parks 
2 432 000 € 110 000 € 

2009 
Construction du gymnase du collège  

Rosa Parks (aide spécifique) 
2 432 000 € 200 000 € 

2010 Aménagement du Cours Gambetta     408 152 € 110 000 € 

2011 Aménagement du Cours Gambetta 1 538 528 € 110 000 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au document contractuel formalisant 
sur la période triennale 2009-2011 l'intervention financière du Conseil Général de Vaucluse 
telle que décrite précédemment et toute pièce s’y rapportant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 32 : REPARTITION DU FONDS DE CONCOURS ALLOUE PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PROVENCE LUBERON DURANCE POUR LA REALISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 

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

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



39/49 

 

Pour 2011, la Communauté de Communes Provence Luberon Durance a voté une enveloppe de 
fonds de concours de 700 000 € répartie entre les communes comme suit : 

Cavaillon :        506 903 € 
Cheval-Blanc :   94 622 € 
Mérindol :           45 240 € 
Les Taillades :     53 235 € 

 

Pour le versement du fonds de concours 2011, la commune de Cavaillon propose la réalisation et 
le fonctionnement des équipements communaux suivants : 
 

 
 

Désignation  des opérations 
 

 
Dépense 

subventionnable 
HT en euros 

 
Taux 
en % 

 
Subvention de 
la CCPLD 
HT en euros 

Opérations de fonctionnement : 
 
Fonctionnement du Théâtre 
Scène Nationale de Cavaillon 
 
Fonctionnement de la Maison des 
Jeunes et de la Culture (hors 
dispositifs contractuels *) 
 
Fonctionnement du Centre aéré 
Kennedy 
(hors dispositifs contractuels *) 

 

386 400 € 

 

274 434 € 

 

352 972 € 

 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

193 200 € 

 

137 217 € 

 

176 486 € 

TOTAL 1 013 806 € 50% 506 903 

* CUCS, CEJ,…  
 

Ainsi, vu l'avis de la commission des finances réunie le 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER la répartition du fonds de concours 2011 telle que détaillée dans le tableau 
de financement des dépenses ci-dessus exposé, 

 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 33 : MAISON RELAIS « LE VILLAGE » - SUBVENTION ET GARANTIES DES EMPRUNTS EN 
FAVEUR DE LA SOCIETE VAUCLUSE LOGEMENT 

 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
La Société Anonyme d'HLM Vaucluse Logement réalise actuellement des travaux d’amélioration et 
d’extension de la future maison relais et des ses bâtiments annexes qui accueillera prochainement 
les résidents de l’association « Le Village ». Cette opération se situe sur le site de « La Rivale » 
quartier les Iscles du Temple, au nord ouest de Cavaillon. Les travaux sont prévus sur une unité 
foncière appartenant à la commune qui sera mise à la disposition de Vaucluse Logement sous 
forme de bail emphytéotique. 

 

Pour Vaucluse Logement, le montant prévisionnel de cette opération s’élève à : 
- pour la construction de 14 logements sociaux PLAI : 1 890 534 € TTC 
- pour la réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement des 10 
logements sociaux PLAI existant : 460 062 € TTC 
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Pour financer cet investissement, la Société Anonyme d'HLM Vaucluse Logement sollicite auprès de 
la commune une subvention pour surcharge foncière de 104 000 € ainsi que des garanties 
d’emprunt à hauteur de 100 % pour quatre prêts qu’accorderait la Caisse des Dépôts et 
Consignations selon les caractéristiques suivantes : 

 

- Prêt PLAI Foncier d’un montant de 135 925 € au taux de 2,55 % sur 50 ans,  
- Prêt PLAI Travaux d’un montant de 498 798 € au taux de 2,55 % sur 40 ans,  
- Prêt PLAI Foncier d’un montant de 20 148 € au taux de 2,55 % sur 50 ans,  
- Prêt PLAI Travaux d’un montant de 51 619 € au taux de 2,55 % sur 40 ans. 

 

En contrepartie de son aide, la commune de Cavaillon participera à la commission d'attribution 
des logements de la résidence sociale et sera réservataire de 20% des logements sans préjudice du 
contingent préfectoral conformément à l'article R 441-5 du Code de la Construction et de 
l'Habitation (CCH).  

 

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

Vu l'article R 441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), 
 

Vu l'article L 221-9 du Code Monétaire et Financier sur le Livret A, 
 

Vu l'article 2298 du Code Civil sur les cautionnements, 
 

Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et suivants du CGCT sur les garanties d'emprunt accordées par les 
collectivités, 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 1er juillet 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- ACCORDER à la SA d’HLM Vaucluse Logement une subvention de 104 000 € : 29 949 € pour 
la surcharge foncière de la réhabilitation des 10 logements sociaux PLAI existants et 74 051 € pour la 
surcharge foncière de la construction des 14 logements PLAI neufs. La subvention sera versée pour 
moitié sur deux exercices budgétaires en 2011 et 2012. 
 

- ACCORDER sa garantie pour le remboursement de la somme de 706 490 € (Sept cent six 
mille quatre cent quatre vingt dix euros) représentant 100 % des emprunts PLAI que la Société 
Anonyme d’HLM Vaucluse Logement se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la durée totale des prêts. 
 

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

Désignation  
du prêt 

Montant  
du prêt 

Taux 
d'intérêt  
annuel 
actuariel 

Durée 
amortissement 

Indice de 
référence 

Périodicité 
des 

échéances 

Taux annuel  
de 

progressivité 

Prêt PLAI Foncier 135 925 € 2,55% 50 ans Livret A annuelle 0,50% 

Prêt PLAI Travaux 498 798 € 2,55% 40 ans Livret A annuelle 0,50% 

Prêt PLAI Foncier 20 148 € 2,55% 50 ans Livret A annuelle 0,50% 

Prêt PLAI Travaux 51 619 € 2,55% 40 ans Livret A annuelle 0,50% 

TOTAL 706 490 €      

 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs, 
sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. En conséquence, les taux du livret 
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués aux prêts seront ceux 
en vigueur à la date d’effet des contrats de prêts garantis par la présente délibération. 
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- DE PRENDRE ACTE que, au cas où la Société Anonyme d’HLM Vaucluse Logement, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu 
et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, 
 

- DE S'ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la 
Caisse des dépôts et consignations et la Société Anonyme d’HLM Vaucluse Logement, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention établie entre la Commune 
et la Société Anonyme d’HLM Vaucluse Logement annexée à la présente délibération et tout 
document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 34 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT EN VUE DE L’EXTENSION DU DISPOSITIF 
DE VIDEOPROTECTION 
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 

Le « Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance » (FIPD) permet - sous certaines 
conditions - d’attribuer aux collectivités territoriales des aides financières pour la mise en place et le 
développement de dispositifs de vidéo protection. La mobilisation de ce Fonds a permis en 2010 le 
cofinancement de l’installation d’une troisième tranche de caméras. 
 

C’est dans le cadre de ce dispositif que la ville envisage l’extension de son réseau de vidéo 
protection : une quatrième tranche permettant l’implantation de 11 voire 13 caméras 
supplémentaires qui viendront notamment couvrir les entrées et sorties de ville.  
Cette extension portera le nombre total de caméras à 56 voire 58. 
 

Vu l’avis de la commission Sécurité risques et prévention du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- DE SOLLICITER, au taux le plus élevé en vigueur, l’octroi d’une subvention auprès de l’Etat 
afin de financer l’installation de onze, voire treize caméras supplémentaires et d’antennes 
correspondantes sur le domaine public,  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette demande. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 35 : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL REGIONAL 
POUR L’UTILISATION D’UN OU PLUSIEURS EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR UN OU PLUSIEURS 
LYCEES PUBLICS  
 

Rapporteur : M. 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 modifiés et validés en 
Assemblée Plénière du Conseil Régional du 4 avril 2008 comme suit : 
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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 2010/2011 à savoir 98 heures 
pour les stades et 11 heures pour les gymnases, ce qui représente un montant global de : 
 

1982,57 € (mille neuf cent quatre vingt deux euros et cinquante sept centimes)  

pour l’année scolaire 2010-2011. 
 

Vu la commission Sports du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention relative à la participation financière 
régionale pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le lycée d’enseignement 
professionnel Alexandre DUMAS. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 36 : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CAVAILLON ET LE CONSEIL REGIONAL POUR 
L’UTILISATION DU GYMNASE DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DUMAS - ANNEE CIVILE 2011 
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Depuis sa construction, le gymnase du lycée DUMAS est utilisé par la Commune qui le met à 
disposition d’associations sportives. 
 

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 et la 
Commune de Cavaillon est mise en place. 
 

Cette convention fixe les responsabilités de chacun, ainsi que les dispositions financières. Du fait de 
l’impossibilité de constater les consommations effectives, la Commune doit régler « la moitié des 
charges annuelles de viabilisation » (eau, gaz, électricité, chauffage) calculée à partir des factures 
de l’année écoulée.  
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2011, 
 

Vu la commission Sport du 27 juin 2011, 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE VALIDER les termes de cette convention pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2011  , 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 37 : TRAVAUX AU GYMNASE DES CONDAMINES - AUTORISATION DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le gymnase des Condamines, situé Avenue du Général de Gaulle à Cavaillon, doit 
prochainement faire l’objet de travaux d’aménagement afin de créer, par extension, une salle de 
réunion d’environ 45 m² essentiellement dédiée aux associations sportives de la Ville. A cet effet, 
Patrick MATHIEU architecte DPLG a été missionné par la Ville pour exécuter une mission de maîtrise 
d’œuvre et doit présenter prochainement un Avant Projet Sommaire (APS). 
 

Conformément à l’article R421-14 du code de l’urbanisme, la construction envisagée nécessite 
l’obtention d’un permis de construire.  
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011, 
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Vu l’avis de la commission Travaux du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer une demande de permis de construire pour 
la réalisation de cette salle de réunion. 
 

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

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

 
QUESTION N° 38 : TRAVAUX DE MODERNISATION DES IRRIGATIONS URBAINES ET PERIURBAINES DE 
CAVAILLON – ELIMINATION DES EAUX PARASITES POUR L’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA 
STATION D’EPURATION – TRANCHE 3 – PHASE 2 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Canal Saint Julien a entamé en 1999-2000 un programme pluriannuel de modernisation de ses 
réseaux d’irrigation en zones urbaine et périurbaine de Cavaillon en concertation avec la ville de 
Cavaillon.  
 

Les objectifs recherchés par la ville de Cavaillon et l’ASA du Canal Saint Julien étaient les suivants : 
 

- Suppression des interconnexions entre réseaux d’irrigation et réseaux d’assainissement pour 
l’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration de Cavaillon, 
- Amélioration de la qualité du service rendu aux usagers des réseaux d’irrigation, 
- Amélioration des conditions de réalisation des travaux sur voiries communales ou autres 
infrastructures, 
- Souplesse d’exploitation du nouveau réseau et possibilité d’extension, 
- Réalisation d’économies d’eau, 
- Diminution des charges d’exploitation du secteur, 
- Réduction des contentieux liés à l’arrosage traditionnel. 
 

La mise en œuvre se fait sous forme de « tranches » de travaux (numérotées 1 à 3) correspondant à 
des secteurs de la ville et du réseau ; ces mêmes tranches sont également divisées en phases, 
correspondant à des années de réalisation. A ce jour, les tranches 1 et 2 sont terminées.  
 

La tranche 3 doit être réalisée sur 3 années successives et permettra de réaliser 440 branchements 
supplémentaires et de supprimer plusieurs rejets parasites dans les réseaux communaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales conformément aux recommandations du schéma directeur de 
l’assainissement de la ville de Cavaillon. 
  

Le Conseil municipal a déjà délibéré en date du 18 avril 2011 concernant la phase 3 de cette 
dernière tranche alors que la convention concernant la phase 2 n’avait pas été signée. Or ces 
travaux concernent les parcelles qui sont situées à l’EST de l’agglomération de Cavaillon et suivant 
l’axe « avenue Gérard Delaye – avenue Raoul Follereau – boulevard de l’Europe », lesquels sont 
indissociables des deux autres phases. 
 

Aussi, pour assurer la pérennité administrative et économique de cette opération, il est donc 
nécessaire de signer cette convention « Tranche 3 –Phase 2 » avec le syndicat du Canal Saint 
Julien. 
 

Le coût global estimatif calculé par les services de la DDAF de Vaucluse pour les 3 phases s’élève à 
2 350 000 € HT. 
 

L’opération de la tranche 3 - phase 2 est estimée à 750 000 € HT. 
 

Une subvention d’un montant de 75 000 € euros, représentant 10% du montant total HT de la 
totalité des prestations, est demandée à la Ville de Cavaillon. Ce taux de participation est 
identique à celui des phases antérieures. 
 

La convention annexée au présent document a été élaborée afin de définir les modalités des 
travaux à réaliser et du versement de l’aide financière. 
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011, 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la dite convention,   
 

� D’AUTORISER M. le Maire à signer les documents s’y rapportant.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 39 : CESSIONS BIENS COMMUNAUX - MODALITES DE CESSIONS 
 

Rapporteur : M. Jean-François LAZZARELLI 
 

Un inventaire détaillé des propriétés bâties dépendant du domaine privé de la Commune a mis en 
exergue certains biens qui ne sont pas ou plus utilisés en raison, non seulement de leur très mauvais 
état. Aussi, leur conservation dans le patrimoine communal ne présente aucun intérêt particulier et 
ne répondent à aucuns besoins futurs, tout en générant des charges inutiles.  Il est donc envisagé 
de procéder à leur vente. 
 

Les biens concernés sont les suivants :  
- Lot n°1 deux maisons vétustes sises Grand-rue cadastrées section CK n°641 d’une superficie de 43 
m² et CK n°642 de 24m² (ancien WC publics contigüe au Musée) 
- Lot n°2 une maison sise Grand-rue, cadastrée section CK n°644 d’une superficie de 34 m² (contre 
portail du Moulin), 
- Lot n°3 une maison sise Grand-rue, cadastrée section CK n°645 d’une superficie de 84m², 
(mitoyenne à la précédente), 
- Lot n°4 un immeuble sis 114 rue Tour Neuve, cadastré section CE n°216 d’une superficie de  
682 m² (anciennement locaux service environnement) 
- Lot n°5 une maison sise 117 avenue de Verdun, cadastrée section CE n°15 d’une superficie de 113 
m². 
 

Une des possibilités de mise en vente garantissant l’impartialité et la transparence de la procédure 
est la mise en vente aux enchères. Cette formule garantit également les intérêts de la Commune 
puisqu’elle permet d’obtenir la vente des biens au meilleur prix pour la Commune. 
 

La Commune a donc pris contact avec Maître Benjamin ROUSSET, Notaire à Cavaillon et le 
Marché Immobilier des Notaires qui seront chargés, pour le Marché Immobilier des Notaires de 
réaliser les expertises des biens et d’en fixer la valeur de la mise à prix, la publicité, d’organiser les 
visites et la vente, le notaire, établira les cahiers des charges et les actes de vente. 
 

Tous les frais des ventes sont supportés par les acquéreurs. La Commune prendra en charge les 
diagnostics obligatoires et, en cas de carence d’enchères, les frais de publicité. 
 

Les expertises menées par le Marché Immobilier des Notaires, après visites des lieux, tiennent 
compte de l’état réel du bien, du montant des travaux à réaliser par les futurs acquéreurs pour une 
remise en état des bâtiments, et la nécessité d’une mise à prix attractive ; la méthode utilisée est 
par comparaison d’immeubles semblables et terrain intégré, et aboutit aux mises à prix selon le 
détail ci-après énuméré : 
Lot n°1 : mise à prix : 39 000 Euros (estimation domaines 86 500 euros), 
Lot n°2 : mise à prix : 38 500 Euros (estimation domaines 67 320 euros) 
Lot n°3 : mise à prix : 77 000 Euros (estimation domaines 150 000 euros) 
Lot n°4 : mise à prix : 259 000 Euros (estimation domaines 500 000 euros) 
Lot n°5 : mise à prix : 70 000 Euros (estimation domaines 127 000 euros). 
 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme, du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE DECIDER d’aliéner les biens cadastrés section CK ns 641 et 642, CK n°644, CK n°645, CE n°216, 
CE n°15  
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���� DE CONFIER au Marché Immobilier des Notaires (Min.not), la vente aux enchères desdits biens 
(expertises, publicités, visites,..) 
 

���� DE FIXER les mises à prix des biens conformément aux réquisitions de mise en vente qui 
demeureront annexées aux présentes, 
 

���� DE DESIGNER Maître Benjamin ROUSSET, Notaire à Cavaillon, pour rédiger les cahiers des charges 
et les actes et procéder à toutes les formalités réglementaires en matière de vente aux enchères.  
 

���� D’AUTORISER, M. le Député-maire à signer les actes définitifs et tout document s’y rapportant 
notamment les réquisitions de mises en vente.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 40 : AMENAGEMENT ROUTE DES TAILLADES (RD 143) - ACQUISITIONS D’EMPRISES 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2009, le Préfet a déclaré d’utilité publique le projet 
intitulé « Aménagement de l’avenue et de la route des Taillades (ex RD 143) ». 
Afin d’envisager la réalisation de ces travaux il convient, au préalable, de procéder aux 
acquisitions des emprises nécessaires, soit à l’amiable soit, en cas de désaccord, par voie 
d’expropriation. 
A ce jour nous avons obtenu de la part des propriétaires qui figurent sur le tableau en annexe, des 
promesses de vente amiables conformes aux valeurs fixées par les Domaines. 
 

Vu les promesses de vente, 
  

Vu les avis des domaines, 
 

Vu l’avis de la commission Urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les acquisitions des emprises figurant sur le tableau joint en annexe 
moyennant les prix conformes aux avis des domaines, 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à signer les actes correspondants et tout document s’y 
rapportant, 

���� DE DESIGNER Maîtres CHABAS-PETRUCCELLI Laurence, JAFFARY et GONTIER et MAY pour 
recevoir les actes correspondants. 

���� DE SOLLICITER pour ces acquisitions, les dispositions de l’article 1042 du code général des 
impôts (permettant à la commune d’être exonérée de droit au profit du Trésor Public). 
 

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

 
QUESTION N° 41 : AMENAGEMENT GIRATOIRE « LES PARCS DU LUBERON » - ACQUISITION GRATUITE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la réalisation du giratoire à hauteur du programme « Les Parcs du Luberon » sur le 
chemin départemental 2 (CD2), il est apparu opportun d’intégrer dans le domaine public une 
emprise d’environ 30m² à détacher de la parcelle cadastrée section BX n°1315 appartenant à Mlle 
Betty COLSON et M. Pascal VAUDELET. Effectivement, cette acquisition faciliterait le débouché de 
la voie dénommée rue de la Sorbonne sur le CD2.  
Les propriétaires ont consenti une cession gratuite en contrepartie d’un aménagement sommaire 
par la Commune d’un stationnement sur la propriété restant leur appartenir en rive de la rue de la 
Sorbonne. La Ville prendra en charge les frais de document d’arpentage et d’acte. 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 27 juin 2011, 
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Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER l’acquisition à titre gratuit d’une emprise d’environ 30m² à détacher de la 
propriété bâtie cadastrée section BX n°1315, consentie par Mlle Betty COLSON et M. Pascal 
VAUDELET, en vue de son intégration dans le domaine public, en contrepartie de l’aménagement 
sommaire par la Commune d’un stationnement sur la propriété restant leur appartenir. 

���� D’AUTORISER M. le Député maire à signer l’acte qui sera reçu par Me Benjamin ROUSSET, 
Notaire à Cavaillon, et tout document s’y rapportant. 

���� DE SOLLICITER les dispositions de l’article 1042 du  code général des impôts (permettant à 
la commune d’être exonérée de droit au profit du Trésor Public) 

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

 
 
QUESTION N° 42 : AMENAGEMENT COURS GAMBETTA - ACQUISITION PROPRIETE BERGER 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de l’aménagement du Cours Gambetta, il paraît opportun d’organiser un accès 
facilité au parking Gambetta (ex Bérard) depuis l’avenue Georges Clémenceau. A cet effet,  
M. Richard BERGER, propriétaire de la parcelle cadastrée section CN n°103, a consenti la cession 
d’une partie de 138 m², comprenant deux garages moyennant un prix de 50 000 Euros net 
vendeur. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2011. 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER l’acquisition d’une partie de 138 m² de la propriété bâtie cadastrée section 
CN n°103, appartenant à M. Richard BERGER moyennant un prix de 50 000 € net vendeur. 

���� DESIGNER Maître Anne DEHERRE-FRUSTIE, Notaire à Cavaillon, pour recevoir l’acte 

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

���� DE SOLLICITER pour cette acquisition, les dispositions de l’article 1042 du code général des 
impôts (permettant à la commune d’être exonérée de droit au profit du Trésor Public) 

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

 
QUESTION N° 43 : CONVENTION DE SERVITUDE AVEC RTE EDF TRANSPORT 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
RTE EDF TRANSPORT va réaliser une liaison électrique souterraine à 63 000 volts du Poste des 
« Beaumettes », situé à Cavaillon, à Plan d’Orgon « ZI Le Camp ». Ces travaux font l’objet d’un 
dossier de déclaration d’utilité publique en cours d’instruction et nécessitent l’enfouissement de la 
ligne  sous quelques propriétés privées.  
 

La commune est concernée par cet ouvrage sur la propriété bâtie, cadastrée section CD n°65 
située Quartier le Camp, l’ouvrage se situant en rive de la voie communale dénommée Rue 
Augustin Bouscarle.  Cette implantation nécessite la constitution d’une servitude de tréfonds qui 
sera authentifiée par la signature d’une convention de servitude. Cette servitude est consentie par 
la Ville à RTE EDF TRANSPORT moyennant le versement d’une indemnité de 5 040,00 euros.  
 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention de servitude ci-annexée, 
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���� D’AUTORISER M. le Député-maire à signer ladite convention qui sera publiée aux frais de 
RTE EDF TRANSPORT, par acte de dépôt passé, en l’étude de Maître RAYNAUD, notaire à 
Gardanne, et tout document s’y rapportant. 

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

 
 

QUESTION N° 44  : PASS FONCIER / PROGRAMME ELIKA – MONTANT DES SUBVENTIONS  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 28 septembre 2009, le Conseil municipal a adopté le principe de mise 
en place du dispositif « PASS FONCIER » pour 10 dossiers concernant le programme de  
42 villas ELIKA, en cours de réalisation sur l’opération les Parcs du Luberon 2, avenue de Robion à 
Cavaillon. Par cet engagement, la commune entendait faciliter l’accession populaire à la 
propriété par l’octroi d’aides communales.  
 

Ces aides communales peuvent aller de 3 000 € à 4 000 € selon la zone géographique de la 
construction et le nombre de personnes destinées à occuper le logement au moment de l’entrée 
dans les lieux.  
En contrepartie, la commune a formulé une demande de subvention auprès de l’Etat qui lui a 
accordé une aide de 13 000 € par décision en date du 7 décembre 2010. 
 

Conformément au décret relatif au prêt à taux zéro, le montant minimum de l’aide est fixé à  
3 000 € pour les logements d’au plus 3 personnes et 4 000 € pour les logements de 4 personnes et 
plus. Dix familles dont les dossiers ont été validés par le CIL, se sont déjà portées acquéreurs des 
villas concernées par ce dispositif (lots 2, 6, 10, 17, 22, 24, 28, 34, 35 et 42). Le montant global de 
cette aide financière s’élèverait pour la Ville à 33 000 € avant déduction de la subvention Etat.  
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2011, 
 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE FIXER le montant de l’aide à 3 000 € pour les logements d’au plus 3 personnes et 4 000 
€ pour les logements de 4 personnes et plus ; 

���� D’APPROUVER le versement de cette aide financière pour les 10 familles dont le dossier a 
été retenu par le CIL et qui ont déjà signé un compromis de vente sur les lots sus visés ; 

���� D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document se rapportant au versement de cette 
aide financière. 

 

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

QUESTION N° 45 : ENQUETE PUBLIQUE/TRAVAUX DIGUE SAINT-JACQUES – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2007, la commune de Cavaillon a chargé le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la reconstruction de la digue Saint-Jacques. 
Le confortement de la Digue Saint-Jacques à Cavaillon est un enjeu majeur : la digue assure en 
effet la sécurité de l’aval de l’agglomération de Cavaillon, à savoir le quartier du Grenouillet et 
une partie du centre ville. 
En raison de l’érosion naturelle de cette digue, son renforcement est aujourd’hui une nécessité. Des 
travaux sont donc envisagés ; ils permettront de répondre aux objectifs ci-après : 

• Fiabilisation du niveau de protection actuelle contre les débordements (jusqu’à une 
crue exceptionnelle de 6500 m3/s) 

• Assurance de la tenue des ouvrages en cas de déversement, crue supérieure à la 
crue exceptionnelle de 6500 m3/s 

• Adaptation des protections contre l’érosion 
• Non-aggravation des débits de crue en aval des secteurs aménagés 
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Il est précisé que le niveau actuel de la crête de l’ouvrage ne sera pas rehaussé. 
 

Deux sections d’ouvrage ont été retenues. 
En partie amont, il est aménagé un renforcement constitué d’une bêche en enrochements et d’un 
contre talus composé d’enrochements et remblais compactés. 
En partie aval, le dispositif sera complété d’épis plongeants érigés en perpendiculaire de la digue 
longitudinale sur environ 40 m de profondeur. 
 

Le dossier technique au titre de la loi sur l’eau, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée 
au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, et a été soumis à enquête 
publique sur la période du 30 mai au 30 juin 2011 inclus. 
 

Conformément à l’arrêté interpréfectoral n°11/160 du 15 avril 2011, portant ouverture d’une 
enquête publique d’autorisation au titre du code de l’environnement du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance sur le projet de confortement de la digue de Saint-
Jacques sur la commune de Cavaillon, et notamment son article 7, il convient pour les communes 
concernées, Cavaillon et Plan d’Orgon, d’exprimer leur avis au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de l’enquête. 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE DONNER un avis favorable au dossier de confortement de la digue Saint-Jacques 
(dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau). 

 

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

 
QUESTION N° 46 : MISE A DISPOSITION PAR BAIL EMPHYTEOTIQUE D’UN TERRAIN SITUE QUARTIER DES 
VERGERS A L’ASSOCIATION PHILOSOPHIQUE ET CULTURELLE DE CAVAILLON (APCC) 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 14 juin 1985 la Ville a mis à disposition par bail emphytéotique d’une 
durée de 30 ans le bien cadastré section CK n°675, situé à l’angle du cours Carnot et de la rue 
Ernest Renan, à l’association philosophique et culturelle de cavaillon (APCC). Le bail arrivant à son 
terme en 2015, l’association souhaite à cet effet obtenir une mise à disposition d’un terrain afin d’y 
bâtir de nouveaux locaux et restituer ledit immeuble à la commune. 
 

La ville est propriétaire dans le quartier des Vergers, d’un terrain d’une superficie totale de  
2869 m², issu pour partie de 550 m2 de la parcelle cadastrée section BC n°251, et pour 2319 m² de 
la parcelle cadastrée section BC n°252. Cette parcelle qui, de par sa configuration (en pied de 
falaise), n’est utilisable que sur une partie d’environ 1300 m², répond parfaitement aux attentes de 
l’APCC et sera mise à sa disposition par bail emphytéotique d’une durée de 55 ans à titre gratuit. 
 

Après publication du document d’arpentage établi par M. GONDOUIN, géomètre, les parcelles 
seront ensuite cadastrées section BC n°843 et BC n°845.  
 

Vu la commission Urbanisme du 27 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

� D’APPROUVER la mise à disposition d’un terrain cadastré section BC n°843 et 845 d’une 
superficie totale de 2869 m², sis quartier des Vergers, par bail emphytéotique d’une durée 
de 55 ans et à titre gratuit à l’Association philosophique et culturelle de Cavaillon,  
 

� DE DESIGNER Maître Benjamin ROUSSET, notaire à Cavaillon, pour rédiger le bail 
emphytéotique, 
 

� D’AUTORISER M. le Député-maire, à signer le bail et tout document s’y rapportant 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 47 : ADHESION A L’ASSOCIATION LES MONUMENTS DURABLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
L’Association Les Monuments Durables a pour objet d’apporter une assistance aux propriétaires 
d’édifices à valeur patrimoniale afin de les aider à entretenir leur bien dans le respect des principes 
techniques et esthétiques appliqués à ce type d’édifice. Elle permet également de mettre en 
contact les adhérents de l’association avec un architecte pour la définition et l’exécution des 
travaux permettant la bonne conservation d’édifices à valeur patrimoniale.  
 

La Commune de Cavaillon souhaite adhérer à cette association afin de pouvoir bénéficier d’une 
assistance dans les opérations d’entretien et de réparation des édifices à valeur patrimoniale, qu’ils 
soient monuments historiques classés, inscrits ou non protégés. 
 

La cotisation annuelle, payable chaque année, est de 50 euros (cinquante euros). 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 30 juin 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’AUTORISER l’adhésion de la Commune à l’Association Les Monuments Durables. 
 

� D’AUTORISER le Député-maire à signer le bulletin d’adhésion à l’association et le paiement de la 
cotisation annuelle. 
 

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

����� 
 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h10. 
 

 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Jean-Claude BOUCHET, Député-maire de Cavaillon, informe que les présentes délibérations peuvent faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la 

date d’affichage ci-dessus mentionnée. 


