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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2011 
 

���������������� 
 

L’an deux-mille-onze et le dix-huit avril à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 12 avril 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 (à compter de la question 13 incluse), ALQUIE Bernard, AMOROS Elisabeth, ARNOU 
Frank, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-
Claude (à l’exception des questions 36, 37 et 38), BOUISSE Nicole, BOULESNANE Cécil, CHAVINAS 
Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE-ROMANO Valérie, GRAND Joëlle, 
LAZZARELLI Jean-François, LOMBARD Christophe, MARTELLI Céline, PAILLET Guy, NEJMI Mohamed, 
NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, 
STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine.  

 
ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  

 
ABRAN Evelyne donne procuration à PAILLET Guy (jusqu’à la question 12 incluse) 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à MARTELLI Céline 
ATTARD Alain donne procuration à LOMBARD Christophe 
BOUCHET Jean-Claude (pour les questions 36, 37 et 38) 
BOURNE Christèle donne procuration à GRAND Joëlle 
MORGANA Yaëlle donne procuration à BASSANELLI Magali 
REYNAUD Roger donne procuration à ARNOU Frank 
VIDAL Corinne donne procuration à DAUDET Gérard 
 

�����   
 

Mme Valérie DELONNETTE ROMANO est secrétaire de séance. 
 

����� 
 
M. le Maire déclare la séance ouverte. 

 
M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal le procès verbal de 
la séance du 14 février 2011. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
 
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 ; 
Vu les délibérations n° 1 et 2 respectivement des Conseils Municipaux des 7 avril 2008 et 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 :  
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DECISION N° 2011/05 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DES DEGATS SUBIS SUR LA 
PELOUSE DU ROND POINT DE LA ROUTE DU PONT LORS D’UN SINISTRE LE 20 AOUT 2010 
 

Vu la nécessité de remplacer la pelouse et de remplacer un arroseur endommagés par  
M. PY Denis, employé de la société SAS CDC MP BOISSONS 2, lors d’un accident de la circulation le 
20 août 2010, rond point de la route du Pont à Cavaillon ; 
Vu le rapport du Centre technique municipal établissant un coût de 187, 07 € T.T.C.,  pour le 
remplacement  du matériel endommagé ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de 187, 07 € T.T.C. proposé par la Société 
Générale pour Covea Fleet, dont le montant correspond aux frais engagés par la commune ; 
 

Le règlement d’un montant de cent quatre vingt sept euros et sept centimes proposé par la 
Société Générale  est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/06 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE 
NECESSAIRE POUR REPLANTER UN ARBRE, QUARTIER SAINTE-ANNE A CAVAILLON, LORS D’UN SINISTRE 
LE 23 DECEMBRE 2009 
 

Vu la nécessité de replanter un arbre arraché par le choc dû à un accident de la circulation par 
M. TAOUNA EY AYACHI, quartier Sainte-Anne à Cavaillon, lors d’un sinistre le 2 décembre 2009 ; 
Vu le rapport du Centre technique municipal établissant un coût pour la main d’œuvre de 333,04 € 
T.T.C.,  pour la remise en état des lieux ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le règlement de 333 € T.T.C. proposé par la BNP PARISBAS 
pour AXA France IARD ; 
 

Le règlement d’un montant de trois cent trente trois euros proposé par BNP PARIBAS  est accepté. 
Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/07 : 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 Mademoiselle Virginie MUNOZ, 
Une convention entre la Commune de Cavaillon et Mademoiselle Virginie MUNOZ, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er mars 2011, pour mise à disposition d’un logement à l’école 
Camille Claudel, sis 220 Avenue de Weinheim à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze 
années. 
 

Madame MUNOZ, paiera un loyer mensuel de 231,58 Euros. Elle sera redevable des charges 
afférentes au logement. L’intéressée devra acquitter un cautionnement d’un montant de 378,95 € 
 
DECISION N° 2011/08 : CESSION DE VEHICULES DEUX ROUES 
 

Considérant qu’il convient de céder neuf véhicules deux roues déclassés,  dont la  remise en l’état 
est économiquement non envisageable. 
 

La Mairie de Cavaillon procède en faveur de la Société Nard, ZAC de la Terre du Fort- Rue Alain 
Bajac 84 120 Pertuis- à une cession des véhicules deux roues ci-dessous référencés, pour un 
montant forfaitaire de 500,00 € TTC (cinq cents euros) :  
- Moto Yamaha RD 125 cm3 – MTL3 – Série 1GW001118 acquise le 16/04/1986 immatriculée 9552 
SH 84  

- Moto Yamaha RD 125 cm3 – MTL3 – Série 1GW001918 acquise le 07/07/1987 immatriculée 3963 
SP 84 

- Scooter Peugeot SV 125 cm3 – Série 0350018586 acquis le 11/05/1998 - immatriculé  3132 WA 84 
- Scooter Peugeot SV 125 cm3 – Série 0350018555 acquis le 11/05/1998 - immatriculé 3135 WA 84 
- Scooter Peugeot SV  80 cm3 – Série 0340017563 acquis le 12/09/1996 - immatriculée 732 VR 84 
- Scooter Peugeot SV  80 cm3 – Série 0340011810 acquis le 29/03/1995 - immatriculé 7454 VH 84 
- Scooter Peugeot  SV 80 cm3  - Série 0340012706 acquis le 23/05/1995 - immatriculé 4284 VJ 84 
- Scooter Peugeot SV 125 cm3 – Série 0350018557 acquis le 11/05/1998 - immatriculé  3131 WA  84 
- Scooter Peugeot SV 80 cm 3 – Série 0340016580 acquis le 19/07/1996 - immatriculé 3483 VQ 84 
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DECISION N° 2011/09 : CONVENTION CONCLUE AVEC LA SCENE NATIONALE POUR LA MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX DU GRENIER, SIS AVENUE GENERAL DE GAULLE 84300 CAVAILLON 
 

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 est conclue entre la commune et la Scène Nationale, pour la mise à disposition de 
la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin 
d’accueillir les spectacles de musique programmés par la Scène Nationale. 
La présente convention est consentie pour la période allant de sa signature jusqu’au 30 juin 2011. 
 
DECISION N° 2011/10 : DESIGNATION DE ME OLIVIER COLLION, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AVIGNON, A L’ENCONTRE DE 
MONSIEUR VALENTIN DELUY ET AUTRES POUR DIFFUSION DE MESSAGES A CARACTERE VIOLENT 
 

Vu la plainte déposée le 02 juillet 2010 au nom de la Commune de Cavaillon pour diffusion de 
messages à caractère violent ;  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Me Olivier COLLION, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la commune devant le 
Tribunal correctionnel d’Avignon à l’audience du 02 mars 2011 à 08h30 dans l’affaire citée en 
objet. 
 
DECISION N° 2011/11 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT 
POUR L’ACCUEIL DU FESTIVAL « SCIENCES ET FICTIONS ». 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de  la Chapelle du 
Grand Couvent pour l’accueil du festival « Sciences et Fictions » pour une durée inférieure à douze 
années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la  Chapelle du Grand Couvent en faveur 
de l’Office de tourisme intercommunal pour l’organisation de conférences à l’occasion de la 
deuxième édition du festival « Sciences et Fictions » du 14 mars 2011 au 21 mars 2011. Cette mise à 
disposition de la Chapelle interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2011/12 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE DE MME 
ROSE PIRELLO, MME NADINE PORT LEVET ET LA SOCIETE LE POTAGER QUI DEMANDENT L’ANNULATION 
DU PERMIS DE CONSTRUIRE N° 084035 08E0074, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES. 
 

Vu la requête n° 1000797-1 déposée par Mme PIRELLO, Mme PORT LEVET et la société LE POTAGER 
devant le Tribunal Administratif de NIMES portant contestation du permis de construire modificatif n° 
084035 08E0074-1. 
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° 
1000797-1. 
 
DECISION N° 2011/13 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT 
POUR L’ACCUEIL D’UNE EXPOSITION. 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de  la Chapelle du 
Grand Couvent pour la mise en place d’une exposition de peintures pour une durée inférieure à 
douze années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la Chapelle du Grand Couvent en faveur 
de Renaud Philippot, artiste peintre, pour la mise en place d’une exposition de peintures du 22 
Mars 2011 au  3 Mai 2011. 
L’exposition sera ouverte au public à compter de son vernissage, le 24 mars 2011 jusqu’au  
30 avril 2011. Cette mise à disposition de la Chapelle interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2011/14 : non prise 
 
DECISION N° 2011/15 : non prise 
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DECISION N° 2011/16 : ACCORD DE REGLEMENT POUR L’INDEMNISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE 
NECESSAIRE POUR REHABILITER L’ILOT CENTRAL DE LA ROUTE DE ROBION, SUITE A UN SINISTRE LE 6 
AVRIL 2010 
 

Vu la nécessité de réhabiliter l’îlot central de la route de Robion, endommagé lors d’un accident 
de la circulation causé par M. Thomas DUBOIS, le 6 avril 2010 ; 
Vu le rapport du Centre technique municipal établissant à 223,52 € 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 les ACM-IARD S.A. 
pour le Crédit Mutuel ; 
 

Le règlement d’un montant de deux cent vingt trois euros et cinquante deux centimes proposé par 
les ACM-IARD S.A  est accepté. Cette somme représente une indemnité définitive. 
 
DECISION N° 2011/17 : CONVENTION CONCLUE AVEC MISTRAL HABITAT POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UN LOCAL, SIS 318 AVENUE DE LA LIBERATION 84300 CAVAILLON 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis 318 
avenue de la Libération à Cavaillon,  
 

Une convention est conclue entre Mistral Habitat et la commune, pour la mise à disposition d’un 
local, situé au rez-de-chaussée de la cité Les Condamines III, 318 avenue de la Libération à 
Cavaillon, afin d’accueillir la création d’un lieu associatif dit « Lieu d’Initiatives Partagées » et les 
permanences liées au projet A.N.R.U. 
La présente convention est établie à compter du 21 mars 2011 pour une période d’un an et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 

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. 

RECONDUCTION MARCHÉS 

K 2245 
Fourniture d'équipements de 

bureau 

LYRECO 
Rue Alphonse Terroir 

59584 MARLY 

Montant maximum 
annuel du marché : 

4 180,60 € 

K 2250 
Créations 
graphiques 

Lot n° 2 : 
Création 

et 
impression 
graphique 

du 
magazine 
municipal 

SOCIETE GRAPHITO 
CREATION 

84000  AVIGNON 
8 640 € 

K 2255 
Prestations d'hydrocurage dans 
les bâtiments communaux 

S. A. R. L. PROFOSS 
ENVIRONNEMENT 
84300 CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel du marché :                    

12541,81 

K 2253 
Nettoyage des surfaces vitrées 
des bâtiments communaux 

PRO.NET SERVICES                                                              
84300 CAVAILLON 

10 358,03 € 

CONSULTATIONS 

068901 
Réalisation d'esquisses pour 
l'aménagement paysager de 
quatre giratoires à CAVAILLON 

ATELIER LE FUR 
PAYSAGES 

13090  AIX-EN-
PROVENCE 

6 250 € 
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005858 
Installation de signalétique 

patrimoniale 
S. A. S. MIDI-TRAVAUX 
84300  CAVAILLON 

15 915 € 

005862 

Réalisation de relevé 
topographique avec exécution 

de plan topographique - 
Résidence Docteur Ayme 

S. C. P. Hervé 
SCHUBERT 

84301 CAVAILLON 
CEDEX 

13 950 € 

068645 
Réception Vœux du Maire à la 
population - 19 janvier 2011 - 
Buffet pour 500 personnes 

L'ARTISAN TRAITEUR 
84300  CAVAILLON 

4 500 € 

005864 
Fourniture de deux bornes 

escamotables - Rue Castil Blaze 

SOCIETE 
AUTOMATISMES 

CONTRÔLE D'ACCES 
SECURITE "URBACO" 
13015  MARSEILLE 

4 049 € 

068534 
Réorganistion des studios de 

répétition de la M. J. C. 

S. A. R. L.  P. G. M. 
MUSIC MARKET 

84300  CAVAILLON 
4 941,91 € 

Ordre de Service 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la procédure de 

délégation de service public du 
service de restauration scolaire 

CABINET DURRECHE 
78230  LE PECQ 

18 525 € 

068911 
Prestation d'éclairagiste pour la 
mise en lumière du Canal Saint-

Julien 

SOCIETE ATELIER 
LUMIERE 

69001  LYON 
7 470 € 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire et des marchés à procédure adaptée. 

 

 
QUESTION N° 2 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALITE SUITE A LA DEMISSION 
DE M. CECIL BOULESNANE 
 

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 « Intercommunalité » ; 
Vu la délibération n° 2 du Conseil municipal du 9 février 2009 portant composition de la commission 
« Intercommunalité » et désignant M. Cécil BOULESNANE comme l’un de ses membres ; 
Vu le courrier de démission de M. Cécil BOULESNANE de cette commission,  
Considérant l’absence de suivant sur la liste proposée le 9 février 2009 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 Intercommunalité du 28 mars 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 
Intercommunalité. 
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Les listes suivantes sont Candidates :  

Liste menée par G. DAUDET      Liste menée par G. PAILLET         Liste menée par V. VALTON 
1. Gérard DAUDET   1. Guy PAILLET   1.Véronique VALTON 

2. Patrice CHAVINAS   2. Frank ARNOU  2. Martine VERNET 

3. Bernard ALQUIE   3. Brigitte BERGERON  3. Didier BECHIR 

4. Elisabeth AMOROS   4. Mohamed NEJMI  4. / 

5. Valérie DELONNETTE  5. Alain ATTARD  5.  / 

6. Jean-Pierre PEYRARD  6. /   6. / 

7. Patrick COURTECUISSE  7. /   7. / 

8. Annie STOYANOV   8. /   8. / 

9. Georges RAYNE   9. /   9. /  

10. Magali BASSANELLI  10. /   10. / 
 
Noms des scrutateurs : Mmes Joëlle GRAND et Nicole BOUISSE 
 
Après délibération du Conseil municipal, 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins/blancs ou nuls : 0 
Nombre de votes exprimés : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Gérard DAUDET :  21   
soit 6 sièges acquis 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Guy PAILLET :  11  
soit 3 sièges acquis 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Véronique VALTON :  3   
soit 1 siège acquis 
 
Ainsi, les membres élus pour composer la commission INTERCOMMUNALITE sont les suivants :  
1. Gérard DAUDET 
2. Patrice CHAVINAS 
3. Bernard ALQUIE 
4. Elisabeth AMOROS 
5. Valérie DELONNETTE 
6. Jean-Pierre PEYRARD 
7. Guy PAILLET 
8. Frank ARNOU 
9. Brigitte BERGERON 
10. Véronique VALTON 
 

 
QUESTION N° 3 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION VIGNERES SUITE A LA DEMISSION DE MME 
YAELLE MORGANA 
 

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 « Intercommunalité » ; 
Vu la délibération n° 5n du Conseil municipal du 7 avril 2008 portant composition de la commission 
« Vignères » et désignant Mme Yaëlle MORGANA comme l’un de ses membres ; 
Vu le courrier de démission de Mme Yaëlle MORGANA de cette commission,  
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. 
 



7/34 

Vu l’avis de la commission Vignères du 29 mars 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 Vignères. 
 

Les listes suivantes sont Candidates :  

Liste menée par P. CHAVINAS      Liste menée par G. PAILLET       Liste menée par D. BECHIR 
1. Patrice CHAVINAS   1. Guy PAILLET   1. Didier BECHIR 
2. Valérie DELONNETTE  2. Evelyne ABRAN  2. Martine VERNET 
3. Gérard DAUDET   3. Brigitte BERGERON  3.Véronique VALTON 
4. Gérard NOUGIER   4. Mohamed NEJMI  4. /  
5. Lucien RACCHINI   5. Alain ATTARD  5.  / 
6. Patrick COURTECUISSE  6. /   6. / 
7. Joëlle GRAND   7. /   7. / 
8. Christelle BOURNE   8. /   8. / 
9. Elisabeth AMOROS   9. /   9. / 
10. Jean-Pierre PEYRARD  10. /   10. / 
 
Noms des scrutateurs : Mmes BASSANELLI et BOUISSE 
 
Après délibération du Conseil municipal, 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins/blancs ou nuls : 0 
Nombre de votes exprimés : 35 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Patrice CHAVINAS :  21  
soit 6 sièges acquis 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Guy PAILLET :  11  
soit 3 sièges acquis 
Nombre de bulletins en faveur de la liste menée par Didier BECHIR :    3  
soit 1 siège acquis 
 
Ainsi, les membres élus pour composer la commission VIGNERES sont les suivants :  
1. Patrice CHAVINAS 
2. Valérie DELONNETTE 
3. Gérard DAUDET 
4. Gérard NOUGIER 
5. Lucien RACCHINI 
6. Patrick COURTECUISSE 
7. Guy PAILLET 
8. Evelyne ABRAN 
9. Brigitte BERGERON 
10. Didier BECHIR 
 

 
QUESTION N° 4 : RETIREE  
 

 
QUESTION N° 5 : APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC RESEAU FERRE DE FRANCE ET LA 
SOCIETE NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT RELATIF AU PAIEMENT PAR LA COMMUNE DE 
SOMMES DUES EN RAISON DE L’OCCUPATION DE TERRAINS AU PROFIT DU MARCHE D’INTERET 
NATIONAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le 20 février 1969, la SNCF (aux droits de laquelle vient désormais RFF) et la Commune ont conclu 
un traité d’occupation d’un terrain situé dans les emprises de la Gare de Cavaillon, parcelle 
cadastrée n°171 de la Section AX, pour une durée de 30 ans. 
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Depuis cette date, la Commune remet ce terrain à la disposition de la Régie municipale autonome 
pour l’exploitation du marché d’intérêt national de Cavaillon (REMINCA) afin qu’elle puisse 
développer les activités du Marché d’intérêt national de Cavaillon. 
La redevance due par la Commune à RFF au titre de cette occupation était ensuite refacturée à 
la REMINCA. 
 

Ce traité a pris fin le 19 février 1999. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, une nouvelle 
convention n’a pu être établie. 
 

Malgré tout, l’occupation des lieux s’est poursuivie et RFF a continué à facturer une redevance à la 
Commune. Cette dernière a toutefois cessé de s’en acquitter depuis le 1er janvier 2007, tout en 
continuant à inscrire à son budget les provisions correspondantes.  
 

Le protocole tripartite (RFF, son mandataire la société Nexity et la Commune de Cavaillon) ci-joint 
a pour objet de régulariser la situation financière de la Commune pour la période allant du 1er 
janvier 2007 au 31 décembre 2010. 
 

Vu l’avis de la Commission des finances, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes du protocole ci-joint ; 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

QUESTION N°6 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DES 
ECOLES PUBLIQUES COMMUNALES 2010/2011 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Des projets de classes de découverte, présentés par les écoles élémentaires publiques 
communales et validés par l’Inspection Académique, doivent se dérouler au cours des 2ème et 3ème 
trimestres de l’année scolaire 2010/2011. 
 

Une participation financière de la ville est proposée à raison de 20€ par jour et par enfant, sur une 
durée maximale de six jours par projet et sans que cette participation ne puisse excéder les 2/3 du 
coût total du projet et concerner plus du 1/4 des effectifs de chaque école. 
 

Au regard de ces conditions, les projets de classes de découverte représentent une participation 
financière de la ville d’un montant total de 14 783 €. 
 

Cette participation sera versée à la coopérative des écoles à hauteur de 50 % avant le départ en 
classe de découverte, et le solde au vu du bilan financier présenté, selon le nombre de jours et 
d’enfants réellement partis. 
 

Vu la commission Affaires scolaires du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets de classe 
découverte menés par les écoles élémentaires publiques communales pour l’année 2010/2011, 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°7 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DE 
L’ECOLE PRIVEE SAINT CHARLES 2010/2011 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Des projets de classes de découverte ont été présentés par l’école privée Saint-Charles pour 
l’année scolaire 2010/2011. 
 

- un séjour de 5 jours pour la classe de Mme JEAN (CEP/CE1) à AUZET (05) 
- un séjour de 5 jours pour la classe de Mme BURTIN (CP) à AUZET 
- un séjour de 5 jours pour la classe de Mme MAZAURIC (CE1) à AUZET. 
 

Une participation financière de la ville est proposée à raison de 20 € par jour et par élève 
cavaillonnais. Une enveloppe de 3600 € est proposée au budget principal 2011. 
 

Cette participation sera versée au vu du bilan financier présenté, selon le nombre de jours et 
d’enfants réellement partis. 
 

Vu la commission Affaires scolaires du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets de classe 
découverte menés par l’école privée Saint-Charles pour l’année 2010/2011, 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°8 : MODIFICATION DE LA 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 
  
En date du 27 septembre 2010, le Conseil municipal avait validé et autorisé la convention avec le 
conseil régional, qui fixe les coûts horaires pour le paiement des heures d’utilisation des stades et 
des gymnases par les lycées de la ville.  
 

Aujourd’hui, le conseil régional nous informe qu’il a omis un paragraphe dans l’article 3. Est ainsi 
rajouté le paragraphe suivant : «  Le calcul du montant effectif de la participation régionale à 
verser pourra se faire sur la base d’une répartition entre types d’équipements sportifs, différente de 
celle mentionnée dans les plannings prévisionnels, dans la mesure où le montant global de ce 
calcul reste inférieur ou égal au montant plafond. »  
 

Vu l’avis de la commission Sports du 29 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention modifiée relative à la participation financière du 
Conseil Régional pour l’utilisation d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou 
plusieurs lycées publics  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°9 : RENOUVELLEMENT D’ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE ET DES VILLES A SECTEURS SAUVEGARDES ET PROTEGES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
L’Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et 
protégés participe à la mise en réseau de celles-ci pour développer des partenariats et des 
dialogues dans le cadre d’une politique de valorisation et de médiation du patrimoine, de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
 

La Commune de Cavaillon souhaite renouveler son adhésion à cette association nationale afin de 
poursuivre la démarche de promotion de son patrimoine et bénéficier d’une aide à la réflexion sur 
la mise en valeur du patrimoine méconnu. 
 

La cotisation annuelle reconductible d’année en année est calculée en fonction d’un tarif 
multiplié par le nombre d’habitants de la Commune, actualisé chaque année en fonction du tarif 
annoncé par l’ANVPAH et du nombre d’habitants de la Commune. 
 

Sachant que le tarif applicable pour 2011 est de 0,040 € par habitant et que la population 
recensée de Cavaillon est de 25 940 habitants, la cotisation s’élève à :  
0,040 € x 25 940  = 1 037,60 €. 
 

Les crédits seront inscrits au budget principal 2011. 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 29 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’AUTORISER le renouvellement de l’adhésion de la Commune à l’Association Nationale des villes 
et pays d’art et d’histoire, et des villes à secteurs sauvegardés et protégés. 
 

� D’AUTORISER le paiement de la cotisation selon le principe énoncé ci-dessus. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°10 : RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION DE LA VILLE À L'ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE 
D'EVALUATION ET DE COORDINATION (A.G.E.C) 
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS  
 
L'A.G.E.C (Association Gérontologique d'Evaluation et de Coordination) dont le siège social se situe 
au Centre Hospitalier de Cavaillon a pour but : 
 

- de participer à l'information, à l'évaluation des besoins et à l'orientation de la personne âgée 
afin de lui proposer des solutions adaptées ainsi qu'à sa famille. 
 

- de coordonner, d'organiser la prise en charge la mieux adaptée pour maintenir une qualité de 
vie aux personnes âgées avec tous les partenaires de santé, sociaux et les bénévoles sur le bassin 
de vie de Cavaillon. 
 

Les ressources de l'association sont constituées par les subventions du Conseil Général de Vaucluse, 
des communes et des caisses de retraites. 
 

Sur une population de 6129 personnes de plus de 60 ans, environ 40% soit 2452 habitants sont suivis 
par l'A.G.E.C. 
 

Par délibération n° 14 du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2006, la ville a voté son 
adhésion à l'A.G.EC ainsi que les crédits correspondants. 
 

Il convient à présent de procéder au renouvellement de cette adhésion pour une période de 3 ans 
et d'approuver la participation de la ville au financement des activités. 
A hauteur de 0,50 € par personne adhérente, la cotisation pour l'année 2011 serait donc de 1 226€. 
Les crédits nécessaires seront proposés au budget principal 2011. 
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Vu la commission Affaires sociales et Solidarité du 31 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le renouvellement de l'adhésion de la ville de Cavaillon à l'A.G.E.C. 
 

- D'APPROUVER la participation de la ville au fonctionnement soit 1 226€ par an pendant 3 ans. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°11 : EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE POUR LES COMMERCES DES PLACE ET 
COURS GAMBETTA ET DE LA PLACE JEAN BASTIDE DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX DU PROGRAMME 
GAMBETTA 
 

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

Pour ces raisons et vu la délibération n° 16 du 31 janvier 2005 instituant le règlement d’occupation 
du Domaine Public et fixant les montants de la redevance correspondants, il est proposé 
d’exonérer temporairement ces commerçants du paiement de cette redevance pour la période  
allant du 1er Avril au 30 septembre 2011. Les commerçants concernés sont ceux situés sur le cours et 
la  place Gambetta ainsi que sur la place Jean Bastide. 
 

Pour mémoire, ces droits s’élèvent à 10 € le m² pour la période basse (d'octobre à mars), à 15 € le 
m² pour la période haute (d'avril à septembre) et à un forfait annuel de 50 € pour le mobilier installé 
sur le domaine public dans la limite de un m² (porte-menu, mobilier d'agrément, appareils 
électriques…). 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER l'exonération temporaire du paiement des droits de terrasses pour les 
commerçants du cours et de la place Gambetta ainsi que de la place Jean Bastide pour la 
période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011. 

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

 
 
QUESTION N°12 : DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CREATION D’ UN EQUIPEMENT 
SOCIAL DE PROXIMITE 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Depuis novembre 2003, date de la fermeture du centre social « Le Polygone » situé dans le quartier 
du Docteur Ayme, les habitants des quartiers de l’arc Nord-Est ne bénéficient plus d’un accueil de 
proximité au sein d’un équipement social territorialisé.  
La volonté de la Commune et de ses partenaires qui va se concrétiser à travers l’opération de 
renouvellement urbain, doit avoir pour corollaire une action efficace d’accompagnement social 
des habitants. 
Il s’agit de mettre en place un équipement social de proximité qui aura pour vocation d’accueillir 
les habitants des quartiers Dr Ayme, Les Condamines et alentour. Cet espace physique baptisé 
« Lieu d’Initiatives Partagées » (L.I.P.) sera situé en lieu et place de l’ancien « local canoë » sis au 
318 avenue de la libération. 
Cet équipement mis à disposition par Mistral Habitat aura trois fonctions principales :  
- Une fonction « ressources » autour de l’opération de rénovation urbaine (permanences MOUS, 
GUP, ANRU, opérateur social). 
- Une fonction « actions » en direction des habitants à travers l’accueil d’opérateurs associatifs 
intervenant dans divers domaines (socialisation, alphabétisation, médiation inter-culturelle…). 
- Une fonction d’accueil, d’information et de soutien aux initiatives des habitants. 
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La Commune souhaite gérer directement cet équipement avec une préoccupation constante de 
réelle participation des habitants s’appuyant sur un partenariat associatif et institutionnel 
permanent. L’ouverture de ce « Lieu d’Initiatives Partagées » sera effective une fois les travaux 
d’aménagement réalisés à des fins de mise en conformité avec les règles d’accessibilité et de 
sécurité (Etablissement Recevant du Public).  
Cette période permettra également à la Commune d’affiner le projet et de solliciter le soutien 
financier de ses partenaires dans la cadre du C.UC.S.. Des demandes de subventions de 
fonctionnement seront effectuées auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de la C.A.F..           
 

Vu l’avis de la commission affaires sociales et solidarité du 31 mars 2011 ; 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles relatives à la 
création et au fonctionnement du « Lieu d’Initiatives Partagées » auprès des partenaires suscités et 
à signer tout document afférent. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 12 ABSTENTIONS (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 
 

 
Arrivée de Mme Evelyne ABRAN en séance 

 
 
QUESTION N°13 : CONVENTION QUALITE  « REFUGES LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX » 2011 
- 2016 
 

Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE ROMANO  
 
En 2003, la Commune de Cavaillon s’est engagée dans une démarche de valorisation et 
d’amélioration du patrimoine naturel,  sur une surface de 17 hectares située sur la propriété du 
Grenouillet.   
 

Une convention a été passée avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux  pour l’agrément 
« Refuges Ligue pour la Protection des Oiseaux » sous convention Qualité du Site. 
 

La signature de la convention de la Ligue pour la Protection des Oiseaux marque l’engagement 
de la collectivité dans une démarche de valorisation du patrimoine naturel du site et un mode de 
gestion écologique, proscrivant l’utilisation de produits chimiques tout en maintenant des 
conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage. 
 

Souhaitant poursuivre l’effort collectif de protection de la biodiversité initié en 2003 en menant des 
actions concrètes avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour aider au maintien et au 
développement de la nature, il est proposé de reconduire la convention pour une durée de cinq 
ans. 
 

Le budget de cette opération est de 720 euros au total, payable en 2011 pour le suivi du 
renouvellement de l’agrément, les conseils, et pour la fourniture de deux nouveaux panneaux.  
La réalisation d’un diagnostic au terme de l’agrément, en 2016, fera l’objet d’un avenant et d’une 
nouvelle proposition financière. 
Les crédits nécessaires seront proposés au budget principal 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Environnement du 29 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER, les termes de la convention ci-annexée,  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Député Maire à la signer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°14 : SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC E.D.F. EN FAVEUR DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE 
 

Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO  
 
La loi de programme n°2005-791 du 13 juillet 2005 «  fixant les orientations de la politique 
énergétique » (loi POPE) a fixé un objectif national d’économies d’énergie et a instauré un dispositif 
innovant de certificats d’économies d’énergie (« CEE ») que peuvent obtenir les personnes morales 
visées par la loi en contrepartie de la réalisation d’actions générant des économies d’énergie.  
 

Poursuivant cet objectif, la loi POPE confère aux Collectivités Territoriales un rôle de tout premier 
ordre en matière de Maîtrise de la Demande de l’Energie (« MDE ») et de développement des 
énergies renouvelables. Les Collectivités ont ainsi un rôle d’incitation et de prescription de bonnes 
pratiques énergétiques et environnementales, sur leur patrimoine comme sur leur territoire, dont 
elles peuvent par ailleurs tirer bénéfice en tant que clientes, au travers des économies ainsi 
générées sur leurs factures énergétiques. 
 

EDF s’est engagée depuis de longues années en matière d’efficacité énergétiques et est donc 
particulièrement concernée par l’objectif national de Maîtrise de la Demande de l’Energie inscrit 
dans cette loi, laquelle lui assigne des obligations d’économies d’énergie. Dans ce domaine, EDF 
dispose d’une expérience déjà conséquente en raison de ses offres de Maîtrise de la Demande de 
l’Energie à destination de partenaires privés et publics et de ses engagements vis-à-vis des 
collectivités en matière de développement durable. 
 

C’est sur cette base que EDF et la Ville de Cavaillon souhaitent inscrire leur démarche dans le 
cadre d’un partenariat « protocole d’accord » permettant la promotion et la réalisation d’actions 
de Maîtrise de la Demande de l’Energie sur le patrimoine et le territoire de la ville de Cavaillon. 
 

Avec la signature de ce protocole, EDF s’engage : 
 

- à conseiller la ville de Cavaillon sur l’identification des gisements potentiels d’économies 
d’énergie, à partir de ses différents usages énergétiques sur son patrimoine (et sur son territoire) ;  
 

- à participer financièrement aux investissements réalisés par la ville de Cavaillon contribuant à la 
maîtrise de la demande d’énergie ou au développement des énergies renouvelables éligibles aux 
Certificats d’Economies d’Energie entrant dans le champ d’application du présent protocole ; 
 

- à apporter un soutien sur l’élaboration des outils de sensibilisation et de communication portant 
sur l’utilisation efficace de l’énergie, et notamment des comportements individuels dans l’exercice 
de l’activité professionnelle, dans le cadre des actions de la ville de Cavaillon de sensibilisation de 
son personnel à la maîtrise de la demande d’énergie et au développement des énergies 
renouvelables. 
 

En contrepartie des engagements susvisés d’EDF, la ville de Cavaillon s’engagera à reconnaître à 
EDF la légitimité et la prérogative de déposer des dossiers de demande de certificats d’économies 
d’énergie correspondant aux opérations éligibles aux Certificats d’Economies d’Energie, réalisées 
sous la maîtrise d’ouvrage de la ville de Cavaillon et que EDF a diagnostiquées dans le cadre du 
présent protocole. 
 

Une convention de répartition spécifique sera signée pour chaque action. 
 

Vu l’avis de la commission environnement du 29 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER le protocole formalisant ces engagements ; 
 

- D’AUTORISER M. le Maire à le signer.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°15 : DESIGNATION DE TROIS MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER A LA 
COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-21 et L2143-3, prévoit 
que la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées 
est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents 
en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants 
et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement et exerce ses missions dans la 
limite des compétences transférées au groupement.  
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et 
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 

La Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance est un EPCI assumant la compétence 
« Aménagement du Territoire » et couvrant un territoire d’une population supérieure à 5000 
habitants ; elle a donc, par délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2008, installé 
cette commission et définit sa composition. La commune de Cavaillon doit y être représentée par 
3 élus de son Conseil municipal. 
 

Il convient de désigner, au scrutin secret, trois représentants du Conseil municipal pour siéger au 
sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
 

Vu la délibération n° 19 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Provence-
Luberon-Durance (C.C.P.L.D.) du 11 décembre 2008 installant la commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées et en définissant la composition, 
 

Vu l’avis de la commission Intercommunalité du 28 mars 2011, 
Vu l’avis de la commission Actions Sociales et Solidarité du 31 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE DESIGNER trois membres du Conseil municipal pour siéger au sein de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

Les membres suivants sont candidats :  
Jean-Claude BENSI – Jean-Pierre PEYRARD – Patrick COURTECUISSE - Guy PAILLET – Brigitte 
BERGERON – Frank ARNOU - Martine VERNET  

Noms des scrutateurs : Mmes Céline MARTELLI et Véronique VALTON 

Après délibération du Conseil municipal, 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins/blancs ou nuls : 0 
Nombre de votes exprimés : 35 
Nombre de bulletins en faveur de JC BENSI : 21 
Nombre de bulletins en faveur de JP PEYRARD : 21 
Nombre de bulletins en faveur de P. COURTECUISSE : 21  
Nombre de bulletins en faveur de Guy PAILLET : 11 
Nombre de bulletins en faveur de Brigitte BERGERON : 11 
Nombre de bulletins en faveur de Frank ARNOU : 11 
Nombre de bulletins en faveur de M. VERNET : 3 
 

Ainsi, Jean-Claude BENSI, Jean-Pierre PEYRARD et Patrick COURTECUISSE sont désignés  
à la majorité absolue  

pour siéger à la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
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QUESTION N°16 : DENOMINATION DE DEUX GIRATOIRES ET DU PARKING DIT BERARD 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre des nouvelles dénominations, il convient d’attribuer des noms à deux giratoires situés 
sur des voies départementales de la commune de Cavaillon ainsi qu’au parking dit Bérard situé à 
proximité du cours Gambetta, en cours d’aménagement.  
 

Dénomination de deux giratoires 
Outre leur fonction de régulation de la circulation, les giratoires représentent des points de 
repérage essentiels, que ce soit pour la cartographie, les services de l’IGN, l’intervention des 
services de secours, la navigation routière assistée ou pas par GPS, de même que pour la gestion 
administrative ou technique de ces ouvrages particuliers. Le fait de les dénommer simplifie et rend 
très précis leur repérage et la localisation des secteurs sur Cavaillon. 
 

Il convient donc de dénommer deux giratoires situés sur des voies départementales de la 
commune de Cavaillon, à savoir : 
 

Giratoire N° 1 - Le giratoire formant intersection entre l’avenue des VERGERS, l’avenue d’AVIGNON, 
le boulevard Jacques BREL et l’avenue Prosper MERIMEE,  
Giratoire N° 2 - Le giratoire formant intersection entre l’avenue de VIDAUQUE et l’avenue de 
CHEVAL BLANC (au droit de l’établissement Weldom). 
 

Pour ce faire et afin de répondre aux attentes des anciens combattants, il est proposé les 
dénominations suivantes : 
 

Giratoire 1 : Giratoire René CASSIN, 
Giratoire 2 : Giratoire des Anciens Combattants d’INDOCHINE. 
 

M. HAUT, Président du Conseil Général, gestionnaire des voies, a émis un avis favorable à ces 
dénominations. 
 

Pour mémoire  
René Cassin (né le 5 octobre 1887 à Bayonne, mort le 20 février 1976 à Paris), était un juriste, 
diplomate et homme politique français. Membre du gouvernement de la France libre pendant la 
seconde Guerre mondiale, principal auteur de la déclaration universelle des droits de l'homme en 
1948, vice-président du Conseil d'Etat de 1944 à 1959, président de la Cour Européenne des droits 
de l'homme de 1965 à 1968, il reçut le prix Nobel de la paix en 1968, et aussi le prix des droits de 
l'homme des Nations unies la même année. René Cassin est le fondateur de l'Institut Français des 
Sciences Administratives (IFSA) qui est aujourd'hui une association reconnue d'utilité publique. 
 

La guerre d’Indochine est un conflit armé s'étant déroulé de 1946 à 1954 en Indochine française, et 
ayant abouti à la fin de cette fédération ainsi qu'à la sortie de l'Empire colonial français des pays la 
composant. 
 

Dénomination du parking dit Bérard 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du cours Gambetta, une passerelle sera réalisée 
permettant de relier directement le parking gratuit dit Bérard (limitrophe aux bâtiments des 
glacières Martin) au centre-ville.  
 

Pour assurer une meilleure cohérence par rapport aux travaux d’embellissement du cours 
Gambetta et pour mettre en évidence l’existence de ce parking gratuit en centre-ville qui servira 
également de repère pour les visiteurs, il est proposé de le dénommer « parking Gambetta ». 
 

Vu l’avis du Groupe de Travail Circulation et Stationnement du 7 avril 2011, 
Vu l’avis du Conseil Consultatif de Quartier Sud du 22 mars 2011, 
Vu l’avis du Conseil Consultatif de Quartier Nord Est du 5 avril 2011, 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER la dénomination « Giratoire René CASSIN », concernant le giratoire formant 
intersection entre l’avenue des VERGERS, l’avenue d’AVIGNON, le boulevard Jacques BREL et 
l’avenue Prosper MERIMEE,  
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���� D’APPROUVER la dénomination « Giratoire des Anciens Combattants d’Indochine » concernant le 
giratoire formant intersection entre l’avenue de VIDAUQUE et l’Avenue de CHEVAL BLANC (au droit 
de l’établissement Weldom), 
 

���� D’APPROUVER la dénomination « parking Gambetta » concernant le parking dit Bérard situé 
derrière les bâtiments des Glacières Martin, en centre-ville. 
 

����  D’AUTORISER M. le Maire à inscrire ces dénominations au listing des voies de Cavaillon. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°17 : AMELIORATION ESTHETIQUE DES RESEAUX E.R.D.F. - RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION PARTICULIERE POUR L’ANNEE 2011 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

La ville de Cavaillon et Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F.) ont signé le  
15 décembre 1993 un cahier de concession pour la distribution publique d’électricité. 
 

Dans son article 8, le cahier des charges indique qu’E.R.D.F. accompagnera financièrement les 
projets d’amélioration esthétique des réseaux de la concession dont la commune de Cavaillon 
sera maître d’ouvrage. 
 

Afin de définir plus précisément les modalités d’application de l’article 8, il a été convenu de 
mettre en place une convention particulière afin d’optimiser la gestion des opérations et les 
ressources allouées pour une meilleure intégration esthétique des ouvrages de distribution publique 
de la concession dans l’environnement. 
 

La précédente convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2010, il convient de la 
renouveler pour l’année 2011. 
 

Les modalités de participation financière de concessionnaire E.R.D.F. demeurent inchangées : le 
montant annuel de la participation est fixé à 10 000 € par an  sur présentation des justificatifs des 
dépenses et sur le programme de travaux établi d’un commun accord. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 28 mars 2011. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D'APPROUVER ladite convention ; 
- D'AUTORISER M. le Maire à la signer comme les documents s'y rapportant. 
 

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

 
QUESTION N°18 : CONVENTION AVEC LE CANAL ST JULIEN POUR LES 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 3 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Canal Saint Julien a entamé en 1999-2000 un programme 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, 
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- Réalisation d’économies d’eau, 
- Diminution des charges d’exploitation du secteur, 
- Réduction des contentieux liés à l’arrosage traditionnel. 
 

Le type de modernisation retenu consiste à remplacer le réseau ancien de filioles gravitaires par un 
réseau de canalisations sous pression alimenté par une station de pompage prélevant dans le 
canal. Ces nouvelles conduites sous pression empruntent le plus souvent possible le réseau 
désaffecté permettant ainsi de limiter les ouvertures en tranchées et plus généralement les 
réfections en surface sur le domaine public. 
 

Ce programme pluriannuel comprend 3 tranches correspondant à 2 réseaux distincts alimentés 
par la station de pompage de la Voguette. 
 

Les travaux de la phase 1 ont été achevés au printemps 2010. 
 

Le financement de la phase 2 est en cours d’instruction.  
 

Les travaux de la phase 3 sont programmés pour l’automne 2011 avec un achèvement prévu au 
printemps 2012.  
Ils concernent la desserte des parcelles situées à l’Est de l’agglomération et disposées de chaque 
côté de l’axe « avenue Gérard Delaye – avenue Raoul Follereau – boulevard de l’Europe ». 
Cette phase correspond à l’une des 3 phases distinctes et indépendantes de la tranche n° 3.  
Cette tranche sera réalisée sur 3 années successives, elle permettra de réaliser 440 branchements 
supplémentaires et de supprimer plusieurs rejets dans les réseaux communaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. 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 3 est estimée à 680 000 € HT. 
 

Une subvention d’un montant de 68 000 €, 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. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

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

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

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

 
QUESTION N°19 : CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
CONTRACTUEL AU CONSERVATOIRE 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 3, alinéa 2, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 

Considérant la nécessité de remplacer un agent exerçant ses fonctions à temps non complet et 
d’assurer ainsi la continuité du service public, 
 

Considérant, qu’à ce titre, il convient de recruter un agent contractuel à temps non complet  
(6 heures hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012.  
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Considérant que la rémunération de cet agent sera calculée sur la base de l’Indice Brut : 320, 
Indice Majoré : 306. 
 

Vu l’avis de la commission Culture en date du 29 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la création de ce poste  
 

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

 
QUESTION N° 20 : CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR PRINCIPAL  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Dans le cadre du recrutement d’un Directeur des Services Techniques par voie de mutation, il 
convient de créer au tableau des effectifs un poste d’Ingénieur Principal Territorial à compter du 
1er mai 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER  la création de ce poste au tableau des effectifs à la date du 1er mai 2011. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 11 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI,  

et Mrs ARNOU, ATTARD, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 
et 3 ABSTENTIONS (Mmes VALTON et VERNET et M. BECHIR) 

 
 
QUESTION N°21 : CREATION D’UN POSTE CONTRACTUEL DE RESPONSABLE ENVIRONNEMENT ET 
SECURITE  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre des missions du service Infrastructures et Equipements, il a été décidé de procéder 
au recrutement d’un responsable environnement et sécurité. 
 

A cet effet, il convient de créer un emploi d’agent contractuel à temps complet pour une durée 
de 3 mois à compter du 15 mars 2011. 
 

L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 454, indice majoré 398. 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création de ce poste au tableau des effectifs  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 
 
 
QUESTION N°22  : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE RESPONSABLE DES MUSEES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Le 14 juin 2010, une délibération a été prise en vue de créer  un poste de responsable des Musées 
contractuel à temps complet. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, définissant les modalités de recrutement d’un agent 
contractuel, 
Vu l’avis de la commission Culture-Patrimoine-Tourisme en date du 29 mars 2011, 
 

Considérant la nécessité de reconduire ce contrat pour une durée de trois ans à compter du  
1er juillet 2011, 
 

Considérant que la rémunération de cet agent sera calculée sur la base de l’Indice Brut : 709, 
Indice Majoré : 588. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au renouvellement de ce poste. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 
QUESTION N°23 : PASSAGE A TEMPS COMPLET DU POSTE DE CHEF DE PROJET POUR LA REHABILITATION 
DU QUARTIER DU DR AYME 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier Docteur Ayme, une délibération a été prise le  
22 février 2010 afin de créer un poste de chef de projet contractuel à temps non complet (80%) 
pour une durée de 2 ans et demi maximum. 
 

Considérant la charge de travail qui incombe à cet agent, il est envisagé de procéder à la 
modification de ce poste afin de le transformer en contrat à temps complet à compter du 
1er avril 2011. 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011, 
Vu l’avis de la commission Affaires Sociales et Solidarité en date du 31 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la modification de ce poste. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 12 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON 

et Mrs ARNOU, ATTARD,  LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD)  
et 2 ABSTENTIONS (Mme VERNET et M. BECHIR) 

 
 
QUESTION N°24  : SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Extrait du tableau des effectifs au 18 avril 2011 
 

Suppression Création 
Suite à une réussite au concours d’agents 
communaux : 
 
- 2 postes de Technicien à temps complet 

 
 
 
- 2 postes de Technicien principal de 2ème classe à 
temps complet 
 

Pour les besoins de service : 
 
- un poste d’assistant d’enseignement 
artistique à temps complet 
 

 
 
- un poste d’assistant d’enseignement artistique à 
temps non complet (25%) 
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- un poste d’assistant spécialisé 
d’enseignement artistique à temps complet 
 

- un poste d’assistant spécialisé d’enseignement 
artistique à temps non complet (75%) 
 

 
Vu l’avis de la commission Culture-Patrimoine-Tourisme en date du 29 mars 2011, 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER  la suppression et la création de ces postes au tableau des effectifs à la 
date du 1er mai 2011. 
 

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

 
QUESTION N°25 : MISE A JOUR DU TABLEAU FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Conformément aux articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires, d'adjoints au maire et 
de conseillers municipaux des communes de 20 000 à 49 999 habitants sont fixées par référence au 
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
 

Vu la délibération du 7 avril 2008 fixant les indemnités de fonctions des élus, 
 

Vu l’arrêté n° 2011-113 du 10 février 2011 portant fin de délégation de fonctions à Monsieur Guy 
PAILLET, 
 

Vu l’arrêté n° 2011-132 du 17 février 2011 portant délégation de fonctions à Monsieur Jean-François 
LAZZARELLI, 
 

Il est nécessaire de mettre à jour le tableau récapitulatif des indemnités allouées aux élus 
municipaux en :  
- retirant M. Guy PAILLET du tableau récapitulatif des indemnités allouées aux élus municipaux, 
- ajoutant M. Jean-François LAZZARELLI à ce même tableau tel qu’après :  
 

NOM PRENOM FONCTION 
% sur l'indice 1015 

(3741,26€ au 1/3/2008) 
LAZZARELLI Jean-François Conseiller Municipal 5.88 

 

Il est rappelé que ces montants suivront l’augmentation de la valeur du point. 
 

Cette disposition prendra effet dès les modalités de publicité effectuées. 
 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011, 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au versement de cette indemnité  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 
QUESTION N°26 : REGIME INDEMNITAIRE DES REGISSEURS ET DE LEURS MANDATAIRES 

 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 

Pour accomplir différentes missions, la Ville de Cavaillon a créé des régies d’avances et de 
recettes et a nommé des régisseurs titulaires et des mandataires suppléants. Chaque régisseur est 
personnellement et pécuniairement responsable de sa régie. 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule, dans son article R. 1617-5-2, qu’une 
indemnité de responsabilité peut être attribuée aux agents qui assurent, en tant que titulaire ou 
intérimaire, les fonctions de régisseur d'avances et/ou de recettes.  
Le mandataire est dispensé de cautionnement et ne perçoit pas d’indemnité de responsabilité. 
Cette dernière peut toutefois lui être octroyée lorsqu’il assure le remplacement du régisseur pour 
une durée comprise entre quinze jours et deux mois. L’indemnité est alors calculée au prorata 
temporis, pendant la durée effective où le mandataire exerce la fonction de régisseur. 

 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, une régie d’Etat concernant les amendes forfaitaires et 
consignations émises par les agents de la Police Municipale a été créée. 

 

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par un arrêté ministériel du 28 mai 1993. 
Ils varient en fonction du montant des fonds que le régisseur est amené à gérer. 

 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 7 avril 2011,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER le versement de cette indemnité aux régisseurs d’avance, de recettes ainsi 
qu’à leurs mandataires 
 

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

 
QUESTION N°27 : OPERATION « LES RIVES DU SAINT JULIEN » - ACQUISITION GRATUITE DE PARCELLES 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La S.A « Pitch Promotion » a obtenu le 22 février 2006 un permis de construire pour la construction 
d’un ensemble immobilier dénommé « Les Rives du Saint Julien ». Ce programme est situé en 
bordure du Canal Saint Julien, entre le Cours Gambetta et la Rue Véran Ferland, accessible depuis 
l’impasse Mont Ravel.  
 

Dans la perspective de remise en valeur des abords du canal, la Ville souhaite maîtriser le foncier 
nécessaire à un aménagement cohérent jusqu’à l’espace communal des « Glacières ». 

 

En conséquence, la S.A « Pitch Promotion » s’est engagée à rétrocéder à titre gratuit à la 
Commune, d’une part la parcelle cadastrée section CM n°78 de 610 m² et, d’autre part, une 
partie de 20m² de la parcelle cadastrée section CM n°310.  

 

Le programme étant aujourd’hui achevé, il convient de régulariser ces cessions.  
 

La S.A « Pitch Promotion » ayant procédé à une vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble 
de l’assiette du programme aux sociétés La Poste Habitat Provence et Association Foncière 
Logement, l’acquisition conformément aux engagements initiaux s’opérera à leur profit. 

 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER l’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CM n°78 et  
CM n°310 pour partie de 20 m², appartenant aux Sociétés La Poste Habitat Provence et 
Association Foncière Logement. 

 

���� D’AUTORISER M. le Député-maire à signer l’acte qui sera reçu par Maîtres Jocelyne PEYTIER et 
Doris NUNEZ, notaires à l’Isle-Sur-Sorgue.  

 

���� 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. 
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QUESTION N°28 : PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE – PROGRAMMATION 2011 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance et ses communes membres se sont 
engagées dans le programme d’aménagement solidaire initié par la Région PACA. 
La convention triennale a été approuvée par le Conseil Communautaire en date du 18 novembre 
2010, signée par la Région le 10 février 2011. 
Au titre de la programmation 2011, la Ville propose deux dossiers : 
• L’aménagement du Cours Gambetta (action F1) 
• La réalisation du jardin public « Ange Claude » (action F2) 

 

Le montant des aménagements correspondant à la première tranche Cours Gambetta est estimé 
à 1 363 951 euros HT. 
La subvention sollicitée au titre du PAS est de 550 420 euros. 

 

Le montant des aménagements du jardin public « Ange Claude » est estimé à 125 410 euros HT. 
La subvention sollicitée au titre du PAS est de 40 000 euros. 

 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 28 mars 2001 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’ENGAGER les programmes des aménagements concernant le Cours Gambetta et le jardin 
public « Ange Claude » 

 

- DE SOLLICITER les subventions retenues au titre de l’année 1 / 2011, conformément à la 
convention triennale arrêtée entre la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et 
la Région pour les montants précités. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 
QUESTION N° 29 : AVIS SUR PROJET DE CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE POMPES FUNEBRES REY 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 2223.74 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Préfecture de Vaucluse a décidé, par arrêté du 10 janvier 2011, d’ouvrir une 
enquête commodo et incommodo en vue de la création d’une chambre funéraire par les Pompes 
Funèbres REY au 276 faubourg des Condamines à Cavaillon. 

 

Cette enquête s’est déroulée en mairie de Cavaillon, du 25 janvier 2011 au 14 février 2011 inclus. 
 

Conformément à l’article R.2223.74 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal est invité à donner son avis sur ce projet. 

 

Considérant que ce type d’équipement présente un intérêt certain pour la Commune et son 
bassin de vie, 

 

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 21 février 2011 qui rappelle la nécessité 
pour notre ville de disposer de capacité d’accueil en chambre funéraire et l’engagement par la 
société REY de respecter les règles de sécurité d’hygiène et sanitaires, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme, du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE DONNER un avis favorable au projet de création d’une chambre funéraire par les Pompes 
Funèbres REY, au 276 faubourg des Condamines à Cavaillon. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°30 : AVIS SUR INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
(ICPE) DE L’ACTIVITE LAFARGE - ZAC BORDS DE DURANCE 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

La Préfecture de Vaucluse nous a transmis pour avis un dossier d’installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE) concernant la demande d’autorisation de la société 
LAFARGE PLATRE, située 211 allée Guy Nalin – ZAC des Bords de Durance à Cavaillon, à exploiter 
des installations de fabrication de profilés métalliques pour la construction de systèmes à base de 
plaques de plâtre. 

 

L’activité de la société LAFARGE PLATRE consiste en la transformation de métaux ferreux par 
laminage, par forgeage, traitement de protection de métal en fusion. 
Le site sur lequel elle est installée, est constitué des parcelles AV 393, 441 et 443 pour une surface 
totale de 17 779 m². Il abrite un entrepôt logistique, ICPE anciennement exploitée par la Société 
Auchan. 

 

La société LAFARGE PLATRE a décidé d’augmenter sa capacité de production avec l’implantation 
de deux lignes supplémentaires. Cela se traduira par une augmentation d’environ 250 KW des 
installations de travail mécanique des métaux. 
Cette accroissement d’activité emporte un changement de classement au titre du Livre V titre 1er 
du Code de l’Environnement relatif aux ICPE (classement du site en autorisation sous la rubrique 
2560 de la nomenclature des installations classées).  

 

Il est précisé que le dossier d’autorisation ICPE développe le process retenu par LAFARGE ; il 
présente les études d’impact et de dangers. Le plan d’actions visant à préserver l’environnement 
prévoit une campagne des mesures de bruit, une évaluation des risques spécifiques créés par les 
atmosphères explosives sur site, une évaluation complémentaire du risque incendie. 

 

Une enquête publique a été ouverte le 18 mars 2011 et se poursuit jusqu’au 19 avril 2011 inclus. 
Conformément à l’article R.512-20 du code de l’environnement, le conseil municipal est invité à 
donner son avis sur cette demande d’autorisation, au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture 
de l’enquête publique. 

 

Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme, du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� DE DONNER un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter des installations de 
fabrication de profilés métalliques pour la construction de système à base de plaques de plâtre 
par la société LAFARGE PLATRE à Cavaillon. 
 

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

 
QUESTION N° 31 : AMÉNAGEMENT DU COURS GAMBETTA ET DE SES ABORDS – SIGNATURE DES 
MARCHÉS DE TRAVAUX 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Marchés Publics et plus particulièrement ses articles 10, 33, 57 à 59 et 72 ; 
Vu les délibérations n° 2, 3 et 31 du 29 mars 2010 autorisant le lancement du jury de concours pour 
l’aménagement du Cours Gambetta et de ses abords, désignant les membres du Conseil 
municipal le composant et approuvant l’autorisation du programme relatif à ce concours ; 
Vu la délibération n° 16 du 27 septembre 2010 attribuant le concours restreint de marché de 
maîtrise d’œuvre au groupement S. A. S. ATELIER VILLES & PAYSAGES, sise à 69455 LYON ; 
 

Le 16 mars 2011, un Appel d’Offres Ouvert a été lancé afin de réceptionner les candidatures et les 
offres pour le marché de travaux de l’aménagement du Cours Gambetta et de ses abords. La 
remise des offres a été fixée au 22 avril 2011. 
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Après l’analyse des offres par le Cabinet ATELIER VILLES & PAYSAGES, la Commission d’Appel 
d’offres se réunira le 10 mai 2011. 
 

Ce marché est un marché à tranches : 
 

� Tranche ferme : Aménagement du Cours Gambetta et réalisation de la passerelle ; 
 

� Tranche conditionnelle n° 1 : Aménagement des places Gambetta et Jean Bastide, la 
piétonisation de l’entrée de la rue de la République et aménagement de l’îlot Place des Mûriers ; 
 

� Tranche conditionnelle n° 2 : Aménagement du Cours Victor Hugo ; 
 

Ce marché fait l’objet de six (6) lots : 
 

N° DU  
 
LOT 

 
OBJET DU LOT 
 

 
TRANCHES 
 

1 Aménagement urbain (Terrassement – 
Revêtements - Pierres naturelles et mobilier) 

Tranche ferme  
Tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 

2 Réseaux humides Tranche ferme 
Tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 

3 Réseaux secs Tranche ferme  
Tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 

4 Espaces verts Tranche ferme 
Tranches conditionnelles n° 1 et n° 2 

5 Fontainerie Tranche ferme  
Tranche conditionnelle n° 1 

6 Passerelle Tranche ferme  
  

La tranche conditionnelle n° 1 sera affermie au plus tard le 30 septembre 2012 et la tranche 
conditionnelle n° 2 le 30 juin 2013. 
 

L’estimation financière H. T. de chaque lot est la suivante : 
 

 
N° DU  
LOT 

 
TRANCHE FERME 
 

 
TRANCHE 
CONDITIONNELLE 1 
 

 
TRANCHE 
CONDITIONNELLE 2 

 
TOTAL  
 

1 775 090 € 1 603 103 € 320 060 € 2 698 253 € 
2 29 475 € 75 565 € 22 625 € 127 665  € 
3 269 593,79 € 169 882,56 € 32 846,81 € 472 323,15 € 
4 49 505 € 81 717,22 € 2 700 € 133 922,22 € 
5 178 040 € 349 131 €  527 171 € 
6 62 247,90 €   62 247,90 € 
   TOTAL H. T. 4 021 582,27 € 
   TOTAL T. T. C. 4 809 812,39 € 
 

Vu l’avis de la Commission Travaux du 28 mars 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés des différents lots avec les entreprises 
retenues et tous les documents s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 
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QUESTION N°32  : RAPPORTS ANNUELS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibérations du 7 avril et du 30 juin 2008, le Conseil municipal a adopté la composition de la 
commission consultative des services publics locaux ainsi que son règlement intérieur qui prévoit, à 
l’article 10, la présentation de son rapport annuel devant le Conseil municipal. 
 

En application de cet article, cette commission s’est réunie le 5 avril 2011 pour examiner les 
rapports d’activité et les bilans financiers des services publics délégués des cantines scolaires 2009-
2010 et de la fourrière 2010. 
Ces rapports seront mis à la disposition du public pour information au service du Secrétariat général 
de la mairie. 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation de ces rapports. 
 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces rapports. 
 

 
QUESTION N°33 : COMPTE DE GESTION 2010 - BUDGET PRINCIPAL  
 

Rapporteur : Bernard ALQUIE 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  
• le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010,  
• celui de tous les titres de recette émis  
• celui de tous les mandats de paiement ordonnancés  
- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget principal adressé, pour l'exercice 
2010, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 

 
QUESTION N°34 : COMPTE DE GESTION 2010 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  
• le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010,  
• celui de tous les titres de recette émis  
• celui de tous les mandats de paiement ordonnancés  
- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d'assainissement collectif 
dressé, pour l'exercice 2010, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°35 : COMPTE DE GESTION 2010 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  
• le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010,  
• celui de tous les titres de recette émis  
• celui de tous les mandats de paiement ordonnancés  
- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d’assainissement non 
collectif adressé, pour l'exercice 2010, par le Trésorier Principal, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

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

 

 
QUESTION N°36 : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Bernard ALQUIE 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2010 du Budget Principal dont les résultats 
de clôture s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

� Investissement :      – 3 004 563,72 € (avec reports de l'exercice n-1 et avant restes à réaliser) 
� Fonctionnement :  + 4 186 285,31 € 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2010.  
 

Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2010 sont de  
3 131 082,08 € en dépenses et de 2 173 374,55 € en recettes dont un emprunt de 1,5 M€ dont la 
mobilisation a été retardée au 1er semestre 2011 afin d'économiser des frais financiers, traduisant un 
solde de restes à réaliser de –957 707,53 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2010 après report de ces crédits se 
traduit par un déficit de 3 962 271,25 €. 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2010 du budget 
principal. 

 
M. le Maire sort de la salle au moment du vote. 
 

 
La présidence de séance est assurée par M. Gérard DAUDET, 1er adjoint 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
 avec 3 voix CONTRE (Mmes VALTON et VERNET et M. BECHIR) 
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QUESTION N°37 : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : Bernard ALQUIE 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2010 du Budget annexe d’assainissement 
collectif dont les résultats de clôture s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

� Investissement :      + 529 306,98 € (avec reports de l'exercice n-1 et avant restes à réaliser) 
� Fonctionnement :  + 321 397,98 € 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2010.  
 

Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2010 sont de  
455 069,09 € en dépenses et de 64 940 € en recettes, traduisant un solde de restes à réaliser de – 
390 129,09 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2010 après report de ces crédits se 
traduit par un excédent de 139 177,89 €. 
 

Vu l’instruction comptable M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2010 du budget annexe 
d’assainissement collectif. 

 

M. Patrice CHAVINAS ne prend pas part au vote. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  

avec 3 voix CONTRE (Mmes VALTON et VERNET et M. BECHIR) 
 
 
QUESTION N°38 : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2009 du budget annexe d'assainissement 
non collectif dont le résultat de clôture de la section d'exploitation se traduit par un déficit de 16 
432,64 €. La commune servant d'intermédiaire pour le versement des subventions attribuées par le 
Conseil Régional aux particuliers qui effectuent des travaux de réhabilitation de leur assainissement 
autonome, le déficit est dû au décalage entre l'avance de fonds effectuée par la commune et 
son remboursement par le Conseil Régional. 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2010.  
 

Vu l’instruction comptable M4, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2010 du budget annexe 
d’assainissement non collectif. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 

avec 2 voix CONTRE (Mme VERNET et M. BECHIR) et 1 ABSTENTION (Mme VALTON) 
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M. le Maire revient en séance et reprend la présidence. 

 
 
QUESTION N°39 : AFFECTATION DES RESULTATS 2010 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Le compte administratif 2010 du Budget Principal fait apparaître un déficit de la section 
d’investissement après reports de 3 962 271,25 € et un excédent de la section de fonctionnement 
de 4 186 285,31 € qui doit être affecté. 
 

Dans la perspective d'augmenter l'autofinancement des investissements et de réduire le recours à 
l'emprunt, il est donc proposé au conseil municipal d'affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement à la section d'investissement soit 4 186 285,31 €. 
 

Vu l'instruction M14, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2010 du budget principal au budget primitif 2011 pour 
un montant de 4 186 285,31 € à la section d’investissement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 
QUESTION N°40 : AFFECTATION DES RESULTATS 2010 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Le compte administratif 2010 du budget annexe d’assainissement collectif  fait apparaître un 
excédent de la section d’investissement après reports de 139 177,89  € et un excédent de la 
section de fonctionnement de 321 397,98 € qui doit être affecté. 
 

Dans la perspective d'augmenter l'autofinancement des investissements et de réduire le recours à 
l'emprunt, il est donc proposé au conseil municipal d'affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement à la section d'investissement soit 321 397,98 €. 
 

Vu l'instruction M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2010 du budget annexe d’assainissement 
collectif au budget primitif 2011 pour un montant de 321 397,98 €. 

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

 
 
QUESTION N°41  : BUDGET PRIMITIF 2011 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Le 30 mars 2011, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié les bases fiscales 
prévisionnelles 2011 de la commune de Cavaillon. L’évolution de ces bases, par rapport à celles 
de 2010 est la suivante : 
� Taxe d’habitation : + 2,87 % 
� Taxe foncier (bâti) : + 3,48 % 
� Taxe foncier (non bâti) : + 2,77 % 
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Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, l’équipe municipale s’est attachée ces 
dernières années à restaurer la solvabilité de la commune et à faire revenir sa capacité de 
désendettement à une limite proche de dix annuités d’épargne brute. Cette restauration des 
finances communales a pu se réaliser grâce à l’effort de tous et notamment des contribuables 
cavaillonnais. 

Cette maîtrise des grands équilibres étant atteinte, l’équipe municipale va poursuivre son 
programme ambitieux sans recours supplémentaire à la fiscalité. 

Aussi, 
 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir reconduire les taux 2010 et ainsi : 
 

 - APPROUVER les taux d’imposition communaux 2011définis comme suit : 
 

� Taxe d’habitation : 19,60 % 
� Taxe sur le foncier bâti : 20,27 % 
� Taxe sur le foncier non bâti : 48,01% 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 
 
 
QUESTION N°42  : BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL   
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Le budget principal 2011 s'élève en dépenses et recettes de fonctionnement à 29 225 325 € et à 
18 703 006 € en dépenses et en recettes d'investissement. 
 

Les dépenses de gestion s'élèvent à 20,5 M€ dont 14,7 M€ de frais de personnel. Les subventions de 
fonctionnement accordées en 2011 aux associations et autres organismes et les contributions aux 
établissements publics locaux représentent 3,6 M€. Leur liste figure en annexe du présent 
document budgétaire. Les intérêts de la dette s'élèvent à 1 M€. 

 

Les recettes fiscales s’élèvent à 21,2 M€ et les dotations de l’Etat sont estimées à 6,8 M€. Le fonds 
de concours de la communauté de communes s’élèvera en 2011 à 500 000 €.  
 

En investissement, les ressources propres de la collectivité sont composées du fonds de 
compensation de la TVA pour 700 000 €, de la taxe locale d'équipement pour 215 000 €, des 
subventions d'investissement de l'Etat, de la Région et du Département pour 1,6 M€, des 
amortissements et étalements de charges pour 1,3 M€, des cessions d'immobilisations estimées à 
1,1 M€ et du virement de la section de fonctionnement pour 2,6 M€. 
 

Le remboursement en capital de la dette s'élève en 2010 à 3,5 M€ et l'emprunt d'équilibre hors 
report 2010 inscrit en recettes prévisionnelles est de 4,8 M€. 
 

Enfin, les dépenses d'équipement envisagées en 2011 s’élèvent à 8,5 M€. 
 

Le budget primitif 2011 reprend en dépenses et recettes d’investissement les résultats et reports de 
crédits 2010 votés précédemment. 
 

Vu les articles L2312-1 à L2312-4 et L5211-26 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’instruction comptable M14, 
 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 
- D’APPROUVER, par chapitre, le budget principal de la commune, 
 

• arrêté en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, à la somme de 29 225 325 € 
• arrêté en section d’investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de  
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18 703 006 € 
 

- DE VOTER les subventions de fonctionnement et d'équipement telles que décrites en 
annexes (pages 43 à 47). 
 

- DE CONDITIONNER ET D'AJUSTER le versement des subventions liées à la mise à disposition 
des agents communaux au montant des heures réellement effectuées et facturées par la 
commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

 
QUESTION N° 43 : BUDGET PRIMITIF 2011 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 

Le budget primitif 2011 du budget annexe d'assainissement collectif s'élève à 800 117 € en 
dépenses et recettes d'exploitation et à 1 846 436 € en dépenses et recettes d'investissement. 
 

Il reprend en dépenses et en recette d’investissement les résultats et reports de crédits 2010 votés 
précédemment. 
 

Les principales opérations d'investissement sont les suivantes : 
 

- Travaux de mise en conformité de la station d’épuration des Iscles 
- Travaux anti-pollution sur les déversoirs d’orage 
- Création d’un réseau d’eaux usées au chemin des Basses ferrailles 
- Réhabilitation du réseau d’eaux usées rue Frédéric Mistral 
- Extension du réseau d’eaux usées avenue Jacques Brel 
- Création d’un réseau Impasse Claude Farrère 
- Chemisage des réseaux d’eaux usées avenue Georges Clémenceau et avenue de la Libération 
- Réhabilitation du réseau d’eaux usées cours Gambetta 
 

Vu l'instruction M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  
 

- APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2011 du budget annexe d'assainissement collectif de 
la commune 
• arrêté en section d'exploitation, en dépenses et en recettes, à la somme de 800 117 € 
• arrêté en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de 1 846 436 € 
 

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

 
QUESTION N° 44 : BUDGET PRIMITIF 2011 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Le budget primitif 2011 du budget annexe d’assainissement non collectif s'élève à 17 432,64 € en 
dépenses d’exploitation et 32 810 € en recettes d'exploitation.  
 

Il retrace,  
- d’une part, le déficit d’exploitation voté précédemment ainsi que des dépense de fournitures et 
de petit matériel,  
- d’autre part, l’encaissement des subventions régionales avancées par la commune aux 
particuliers pour la réhabilitation de leurs installations d’assainissement non collectif. 
 

Vu l'instruction M4, 
  

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 7 avril 2011, 
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir  
 

- APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2011 du budget annexe d’assainissement non 
collectif arrêté en section d'exploitation,  
• en dépenses, à la somme de 17 432,64 € 
• en recettes, à la somme de 32 810 € 
 

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

 
QUESTION N°45 : BUDGET PRIMITIF 2011- AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDIT DE PAIEMENT 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Dans le souci de mieux cerner les besoins de financement sur plusieurs exercices, les articles L.2311-
3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que les dotations 
budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiements relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel. 
 

L’autorisation de programme permet une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiements. Ceux-ci constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes.  
 

Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice 
considéré des autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation 
des crédits correspondants. De même au moment du vote du compte administratif, une annexe 
supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement.  
 

Lors du conseil municipal du 29 mars 2010, l’assemblée délibérante a créé une autorisation de 
programme pour l’aménagement du Cours Gambetta et de ses abords. Suite à l’exécution 
budgétaire 2010 et après communication du détail estimatif des travaux par le maître d’œuvre, 
cette autorisation de programme doit être actualisée. 
 

De même, pour faciliter l’exécution du budget primitif 2011, il est proposé au conseil municipal de 
créer deux nouvelles autorisations de programme pour les opérations suivantes : 
- Réhabilitation du quartier du Docteur AYME 
- Plan de circulation 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 7 Avril 2011,  
 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n°10-01 « Aménagement du Cours 
Gambetta et de ses abords » à hauteur de 5 662 132,04 € TTC ainsi que la nouvelle répartition des 
Crédits de Paiement telle que décrite en annexe, 
 

- APPROUVER la mise en place telle que décrite en annexe de l'autorisation de programme n°10-02 
"Réhabilitation du quartier du Docteur AYME " pour un montant total de 2 480 293 € TTC, 
 

- APPROUVER la mise en place telle que décrite en annexe de l'autorisation de programme n°10-03 
"Plan de circulation" pour un montant total de 3 170 000 € TTC, 
 

- APPROUVER l'inscription des crédits correspondant à l'opération n°10-01, 10-02 et 10-03 au budget 
principal de chaque exercice correspondant aux Crédits de Paiement, 
 

- APPROUVER le report des crédits de paiement engagés non mandatés sur les crédits de paiement 
de l'année N+1  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 

avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  
et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD) 

 

 
QUESTION N°46  : MODIFICATION DU REPERTOIRE DES TARIFS PUBLICS COMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
1) Jeunesse et Politique de la Ville : 
 

Le service jeunesse et politique de la ville développe des activités spécifiques pour les 12-17 ans. Il 
s’agit d’animations thématiques tarifées visant à développer l’ouverture culturelle et l’engagement 
citoyen. Par ailleurs, la création du Lieu d’Initiatives Partagées (LIP) 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…).  
 

Les tarifs proposés pour l'ensemble de ces activités sont les suivants : 
 

- Carte famille LIP : 10 € (tarif annuel) 
- Carte multimédia : 5 € (tarif annuel) 
- Animations jeunesse 12-17 ans : 
 - journée : cavaillonnais : 8 € / extérieurs : 12 € 
 - demi-journée : cavaillonnais : 4 € / extérieurs : 6 € 
 - Stage (cycle de 5 ou 6 demi-journées) et/ou projet jeune :  

Cavaillonnais : 16 € / extérieurs : 24 € 
 

2) Stationnement payant : 
 

Il est instauré une période de gratuité de 12H à 14H. De même, lors des fêtes foraines du melon, du 
Corso et de la Saint Gilles, le stationnement est rendu gratuit sur le parking de Verdun pendant 
toute la durée de présence des forains. 
 

3) Conservatoire : 
 

Suite à la mise en place de cours de chant à la rentrée de septembre, les tarifs du conservatoire 
pour le solfège ou la pratique d’un instrument ou l’improvisation Jazz ou la Musique Assistée par 
Ordinateur sont étendus à ce nouvel enseignement. 
 

4) Activités sportives et de loisir : 
 

Le dispositif Passe-Sport Club ayant été abandonné, les tarifs associés sont supprimés. 
 

Vu l’avis de la commission jeunesse du 30 mars 2011, 
Vu l’avis de la commission culture du 29 mars 2011, 
Vu l’avis de la commission domaine public du 30 mars 2011, 
Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la mise à jour du catalogue des tarifs communaux joint en annexe. 
 

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

 
QUESTION N°47 : FRAIS DE MISSION ET DE REPRESENTATION  
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Les conditions d'indemnisation des élus et des agents publics territoriaux, résultant de mandats 
spéciaux ou de déplacements professionnels qu'ils sont amenés à effectuer, sont fixées par le 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007, et n° 2006-
781 du 3 juillet 2006. 
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I/ FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT DES ELUS ET DES AGENTS MUNICIPAUX : 
 

a) Les frais liés à l'exécution de mandats spéciaux (art. L 2123-18 et R 2123-22-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; décret n°2006-781 du 3 juillet 2006) 
 

La notion de mandat spécial s'applique uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la 
Commune par un membre du Conseil municipal et avec l'autorisation expresse de l’organe 
délibérant.  
 

Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l'élu municipal, doit correspondre à une 
opération déterminée de façon précise quant à son objet, et limitée dans sa durée. Le mandat 
spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. 
 

Les élus chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre au remboursement 
de leurs frais d'hébergement, de restauration et de leurs frais de transport, le tout sur présentation 
d'un état de frais, accompagné des factures acquittées par l'élu.  
 

Pour éviter aux élus et aux agents communaux d’avoir à avancer leurs frais de transport, la 
commune de Cavaillon aura la possibilité de passer des conventions avec les compagnies de 
transport ou agences de voyage et de verser des acomptes sur des commandes ponctuelles. 
 

L’intégralité du paiement se fera contre une facture du prestataire comportant le détail des 
déplacements (nom, dates, lieux).  
 

Pour les transports en commun, la prise en charge s’effectuera, dans la mesure du possible, sur la 
base du tarif le plus économique. Dans le cas où l’élu ou l’agent utiliserait un véhicule personnel, le 
remboursement interviendra sur la base des indemnités kilométriques qui sont fonction du 
kilométrage parcouru et de la puissance fiscale du véhicule. 
 

Les autres dépenses liées à l’exercice d‘un mandat spécial peuvent également donner lieu à 
remboursement, sur présentation des justificatifs, dès lors qu’ils ne sont pas manifestement exagérés 
et qu’ils apparaissent comme nécessaires au bon accomplissement du mandat. 
 

Cas particulier des frais d’aide à la personne : 
S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à 
celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, 
par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
 

b) Les frais pour se rendre à des réunions ou à des formations hors du territoire de la commune (art. 
L 2123-18-1, R 2123-22-2 et R2123-22-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 
5 janvier 2007 ; arrêté du 5 janvier 2007) 
 

Les membres du Conseil municipal et les agents municipaux fonctionnaires et non titulaires peuvent 
prétendre, sur présentation de pièces justificatives et d'un état de frais, à la prise en charge des 
frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements lors de l’exercice 
du droit à la formation ou pour prendre part à des réunions dans des instances ou organismes où ils 
représentent la commune. 
 

c) Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées par les élus, en cas 
d'urgence, sur leurs deniers personnels, peuvent leur être remboursées par la commune sur 
justificatif, après délibération du conseil municipal. 
 

d) Les pièces justificatives :  
L’ensemble des remboursements se fera sur présentation des pièces justificatives suivantes : 
- Ordre de mission ou délibération (mandat spécial, dépenses exceptionnelles d'assistance et de 
secours)  
- titre de transport ou photocopie de la carte grise du véhicule personnel utilisé 
- justificatifs des frais d’autoroute, de stationnement et autres factures acquittées 
- état de frais de déplacement signé par l’élu ou l’agent et l’autorité territoriale 
 

II/ LES FRAIS DE REPRESENTATION : 

L'article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal 
peut prendre en charge, sur les ressources ordinaires de la commune, les frais de représentation du 
Maire engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la 
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commune. Ainsi en est-il notamment des déjeuners d'affaires et plus généralement des dépenses 
engagées par le Maire en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il 
participe dans ce cadre. Ces frais peuvent être pris en charge directement par la collectivité ou 
remboursés sur production de justificatifs. 

Cette faculté est également ouverte aux Directeurs Généraux des Services des Communes de plus 
de 5.000 habitants, conformément aux dispositions des articles 21 de la loi du 28 novembre 1990, et 
79 de la loi du 12 Juillet 1999. 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 7 avril 2011, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER le remboursement des frais de mission des élus et des agents communaux titulaires et 
non titulaires dans les conditions décrites ci-dessus, 
 

- D’AUTORISER le remboursement ou la prise en charge directe par la commune des frais de 
représentation du Maire et du Directeur Général des Services, sur présentation de justificatifs, 
 

- DE FIXER le montant annuel maximum des dépenses pour frais de représentation à 10 000 € pour 
le Maire et à 2 500 € pour le Directeur Général des Services. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 14 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, BOUISSE, MARTELLI, VALTON, VERNET  

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

����� 
 
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h 35. 
 
 
 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. 


