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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 10 DECEMBRE 2012 
 

   
 

L’an deux-mille-douze et le dix décembre à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 4 décembre 2012 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 

AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, 
BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE Patrick, 
DAUDET Gérard, DELONNETTE Valérie, DIVITA Bernard, GRAND Joëlle,  LOMBARD Christophe, PAILLET Guy, 
PALACIO Jeannine, MARTELLI Céline, NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI 
Lucien, RAYNE Georges, RIVET Jean-Philippe, VALTON Véronique, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

NEJMI Mohamed est absent excusé. 
REYNAUD Roger est absent excusé. 
ABRAN Evelyne donne procuration à Christophe LOMBARD. 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à Céline MARTELLI. 
ATTARD Alain donne procuration à Frank ARNOU. 
MORGANA Yaëlle donne procuration à Gérard DAUDET. 
STOYANOV Annie donne procuration à Jean-Claude BOUCHET.  
VIDAL Corinne donne procuration à Elisabeth AMOROS. 

 

   
 

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 17 septembre 2012. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 
QUESTION N°1 : : ERDF – CONVENTION DE SERVITUDES – POSE D’UN CABLE EN FACADE DE L’ECOLE DES VIGNERES  
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Afin de pouvoir alimenter un coffret de branchements, E.R.D.F. souhaite procéder à la pose d’un câble sur la 
façade du bâtiment scolaire de l’école des Vignères située rue des Ecoles sur la parcelle cadastrée AD 135. 
 
Une convention de servitudes doit donc être signée avec E.R.D.F. afin d’autoriser l’accès à la parcelle et 
préciser les modalités d’exécution des travaux. Cette convention intervient à titre gracieux. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 2 : ERDF – CONVENTION DE COMMUNICATION DE DONNEES DE RESEAUX A MOYENNE ECHELLE DES 
OUVRAGES ELECTRIQUES 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 

 
Dans le cadre de la communication de données numériques relatives aux ouvrages électriques,  E.R.D.F. 
souhaite définir par convention les modalités techniques et financières de transmission  de ces données 
avec son autorité concédante, à savoir la commune. 
 
 Cette convention permettra à la commune de disposer de plans des réseaux électriques géoréférencés. 
 
Une convention doit donc être signée avec E.R.D.F. afin de préciser les conditions de cette mise à disposition 
de données numériques, dont notamment : 
 
- La nature des informations fournies, 
- Les conditions de gestion des données, 
- Les droits d’usage et de diffusion. 
 
Cette convention prendra effet pour une période de 3 ans à compter de sa signature. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 

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

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

QUESTION N° 3 : FRANCE TELECOM/ORANGE – PROTOCOLE D’ACCORD DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE – 
PARCELLE AD 112 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre de la mise en discrétion de ses réseaux, France Télécom/Orange sollicite l’accord de la 
commune pour réaliser un enfouissement de ligne sur une parcelle privée de la commune.  
 
Un protocole d’accord de passage en terrain privé doit donc être signé avec France Télécom/Orange, 
préalablement à la convention amiable de servitudes, afin, d’une part, autoriser la création d’une servitude 
de tréfonds sur cette parcelle cadastrée AD 112 et, d’autre part, préciser les modalités d’exécution du 
chantier ainsi que l’indemnité afférente à ce droit de passage. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER les termes dudit protocole d’accord de passage en terrain privé,   
 
- D’AUTORISER M. Le Maire à le signer ainsi que la convention de servitudes et tous les documents s’y 
rapportant. 

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

QUESTION N° 4 :  DIGUE SAINT JACQUES - CONVENTION DE GESTION AVEC LE CONSEIL GENERAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Au cours des dernières décennies la digue Saint Jacques, située en rive droite de la Durance à Cavaillon, a 
été soumise à d’importantes pressions d’eau ayant entraîné des dégradations, pour certaines visibles à l’œil 
nu et pour d’autres invisibles (sous ouvrage). La commune en a donc fait une priorité majeure et a sollicité le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) pour réaliser, en tant que maître 
d’ouvrage délégué par la commune, la réalisation de travaux de renforcement de cette dernière. Ces 
travaux, financés par l’Etat (30 %), le Département (20 %), la Région (20 %) et la commune (30 %), ont été 
réalisés cet été et ont été réceptionnés le 26 octobre dernier. 

 
Néanmoins, malgré ces travaux « neufs », la digue Saint Jacques, qui est une digue intéressant la sécurité 
publique, doit continuer de faire l’objet de mesures renforcées de surveillance, d’entretien et de contrôles. De 
plus, la digue sert non seulement d’ouvrage de protection pour la commune de Cavaillon mais également de 
support à la route départementale D938. 
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A ce titre et conformément à la réglementation ayant pour objet de qualifier les digues comme « résistantes à 
l’aléa de référence » (R-A-R), la commune doit établir une convention de « superposition » de gestion avec le 
Conseil Général de Vaucluse, gestionnaire de la voie. 

 
Cette convention d’une durée de 30 ans définit entre autres les modalités d’intervention et d’entretien de 
l’ouvrage et comprend : 

- La description des ouvrages : limite entre la digue et la route départementale 
- La définition des droits et obligations de la Commune et du Conseil Général 
- La définition des interventions ayant un caractère d’urgence. 

 
Il a notamment été convenu que l’emprise de la route serait de 13 mètres de large et que la structure de 
chaussée prise en charge par le Conseil Général serait d’une profondeur de 50 cm sous le niveau actuel de la 
route. 

 
Vu l’avis de la commission travaux en date du 29 Novembre 2012, 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
 D’APPROUVER les termes de la convention de gestion avec le Conseil Général 84 

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

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

 
 

QUESTION N° 5 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON-COULON – ADHESION DE LA COMMUNE 
DE SIMIANE-LA-ROTONDE 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Par délibération en date du 21 mai 2012, le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon (SIRCC) a 
sollicité l’adhésion de 4 communes des Alpes de Haute Provence, situées dans le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 
Par délibération n° 2012-33 du 29 juin 2012, la commune de Simiane-la-Rotonde accepte d’adhérer au SIRCC. 

 
Monsieur PERELLO, Président du SIRCC, propose que l’adhésion de la commune de Simiane-la-Rotonde soit 
effective à compter du 1er janvier 2013. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de chaque commune membre et donc de Cavaillon, de se prononcer sur 
l’adhésion de la commune de Simiane-la-Rotonde au SIRCC. 

 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’adhésion de la commune de Simiane-la-Rotonde au Syndicat Intercommunal de Rivière du 
Calavon-Coulon, à compter du 1er janvier 2013. 

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

 
 

QUESTION N° 6 : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – AVENANT N°2 AU CONTRAT 
D’AFFERMAGE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Par contrat d’Affermage enregistré en Préfecture le 19 décembre 2008, la commune de Cavaillon a confié la 
gestion de son service de collecte des eaux usées à la Société de Distributions d’Eau Intercommunales 
(S.D.E.I.), contrat transféré à Lyonnaise des Eaux lors de la fusion des deux entités. 
 

Afin de satisfaire aux nouvelles obligations réglementaires en termes de quantification et qualification des 
effluents collectés, la commune a depuis procédé à l’équipement de points d’auto surveillance de ses 
réseaux de collecte et de transport des eaux usées. Ces équipements, non prévus initialement au contrat, ont 
été réceptionnés par la commune et reversés au périmètre délégué de l’assainissement. Ces nouveaux 
équipements et leur exploitation ouvrent droit à révision des conditions économiques conformément à l’article 
37- alinéas 6) et 8) du contrat de délégation. 
 

Par ailleurs, la commune a souhaité reprendre à sa charge la facturation et l’encaissement de la participation 
pour raccordement à l’égout afin d’accélérer le recouvrement de cette dernière (la PRE est devenue la 
« participation pour l’assainissement collectif » PAC). 



4/33 

Enfin, le Décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution des travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, fixe de nouvelles contraintes techniques et opérationnelles dans la déclaration 
préalable des projets et travaux qui s’appliquent aux maîtres d’ouvrage, maître d’œuvre et exploitants de 
réseaux. Ce décret impose notamment pour les réseaux d’assainissement délégués par la ville une réponse 
dans des délais stricts, ce qui génère une charge de travail supplémentaire en ce qui concerne les 
déclarations d’intention de commencement de travaux. 
 

Pour l’ensemble des modifications évoquées ci-dessus les conditions tarifaires sont très légèrement modifiées 
puisque la part affermage augmentera de seulement 78 centimes d’euros pour une facture de 120 m3. 
 

L’ensemble des points évoqués apparaît dans le projet d’avenant joint à la présente. 
 

Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du 22 novembre 2012, 
Vi l’avis de la commission travaux en date du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de l’avenant numéro 2 au contrat d’affermage des réseaux de collecte des eaux 
usées avec la SDEI – Lyonnaise des Eaux France 
 

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

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

QUESTION N° 7 :  DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT – AVENANT N°4 AU CONTRAT DE 
CONCESSION 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Par traité de Concession enregistré en Préfecture le 21 février 1994, la ville de Cavaillon a confié la 
construction et l’exploitation de sa station d’épuration à la Société de Distributions d’Eaux Intercommunales 
(SDEI), société intégrée depuis le 1er juillet 2010 dans le groupe Lyonnaise des eaux. Ce contrat revêt la forme 
d’un contrat de concession établi pour une durée de 30 ans. 
 
Depuis la signature de celui-ci, trois avenants ont été signés en 1996, 2000 et 2006. Conformément à ce 
contrat, il est notamment prévu qu’en cas de variation de plus de 10 % du volume annuel de l’assiette de la 
redevance d’assainissement (par référence à une assiette de base de 1576000 m3) une révision du contrat 
sera engagée. 
 
A cet effet, considérant les écarts de volumes constatés, une nouvelle négociation a débuté en octobre 2011 
avec le délégataire pour redéfinir ensemble certains articles du contrat, dont la modification du tarif de 
l’épuration de l’eau usée. 
 
Au terme de cette négociation, la commune a donc obtenu de la part du délégataire une baisse du tarif 
affecté à la part du délégataire pour le traitement de l’eau pour les volumes inférieurs à 120 m3 d’eau 
consommée. Ce volume représente le volume d’eau moyen consommé par un foyer composé de 4 
personnes pour une année. En contrepartie, il est créé une nouvelle part variable, avec un tarif différencié, 
pour les volumes supérieurs à 120 m3. Cela se traduira donc par une augmentation substantielle des factures 
supérieures à ce volume. La part fixe reste quant à elle inchangée. 
 
Par ailleurs, les deux parties ont convenu de modifier les hypothèses d’évolution de la population afin de les 
intégrer dans le nouveau compte d’exploitation prévisionnel du délégataire et arrêter les modalités 
financières d’amortissement des capitaux depuis 1997 ainsi que la valeur du capital restant à amortir par le 
concessionnaire au 1er janvier 2013. 
 
La notion de « garantie de renouvellement » du matériel a également été remplacée par un « fond de 
renouvellement » afin de garantir l’engagement de la dépense, ou sa restitution à la commune le cas 
échéant. De plus, considérant les récents travaux engagés par la commune et ses partenaires (qui ont donné 
lieu à une baisse des volumes traités en station), il a été procédé à une modification des modalités 
d’évolution de la facturation.  
 
Enfin les modalités d’attribution de la prime d’épuration par l’agence de l’eau ayant été récemment 
modifiées, les deux parties ont convenu qu’en fonction de l’état d’avancement des travaux visant à mettre 
aux normes notre système épuratoire (qui souffre d’un manque de conformité) ces dernières définiraient en 
2014 le système de compensation de la perte de cette prime. 
 
L’ensemble des points évoqués apparaît dans le projet d’avenant joint à la présente et dont les premières 
pages résument le contexte du présent avenant. 
 
Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du 22 novembre 2012, 
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Vu l’avis de la commission travaux en date du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de l’avenant numéro 4 au contrat de concession d’exploitation de la station 
d’épuration avec la SDEI – Lyonnaise des Eaux 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec 1 voix contre (M. BECHIR). 
 
 

QUESTION N° 8 : SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT- FIXATION DU MONTANT DE LA PART COMMUNALE DE 
L’ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
En date du 19 mars 2003, le conseil municipal a fixé le montant de la part communale affectant le tarif de 
l’eau à 38 centimes d’euros par m3 consommé. 
 
Rappelons que cette part permet de financer les travaux de renouvellement et d’extension nécessaires au 
bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées et de faire face à l’évolution constante de la règlementation, 
en matière d’auto surveillance notamment. 
 
Considérant que ce tarif n’a pas été modifié depuis 9 ans et considérant l’augmentation des coûts en matière 
de travaux sur les réseaux, il est proposé de porter la part communale à 42 centimes d’euros par m3 
consommé (+ 4 centimes d’euros). L’application de ce nouveau montant représenterait une augmentation 
de 4,80 euros de la part communale pour un volume annuel d’eau de 120 m3. 
 
Vu l’avis de la commission travaux en date du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 DE FIXER la part communale du tarif de l’assainissement des eaux usées à 42 centimes d’euros par m3 
consommé, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 8 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET et Mrs BECHIR, LOMBARD, RIVET)  

et 3 Abstentions (Mme VALTON et Mrs ARNOU, ATTARD) 
 
 
QUESTION N° 9 : POLE MULTIMODAL – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
  
Dans le cadre du projet de pôle multimodal présenté au Conseil Municipal du 29 novembre 2011 et pour faire 
suite à sa délibération n° 1 autorisant la signature de la convention de financement afférente, il est proposé 
au Conseil Municipal de solliciter le concours financier du Ministère de l’Intérieur pour travaux d’intérêt local 
au titre de la réserve parlementaire de Jean-Claude Bouchet, Député. 
 
Ce projet, en très grande partie financé par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, R.F.F. et la S.N.C.F. "Gares 
et connexions", doit intervenir sur plusieurs périmètres et notamment celui sous maîtrise d'ouvrage ville qui 
consiste, entre autres, à moderniser le parvis afin de faciliter l’accès des piétons et des cycles aux différents 
moyens de transport du pôle. 
 
Rappelons que le coût total du projet est estimé à 6 107 240 € HT dont 5 407 240 € HT seront pris en charge par 
les différents partenaires. 
 

La part ville, cofinancée par le conseil régional et le conseil général, est estimée à 700 000 € HT pour laquelle 
l'aide maximale de la réserve parlementaire est donc sollicitée. 
 
Vu la commission Travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette aide 
financière.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec 1 voix contre (M. BECHIR). 
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QUESTION N° 10 : PONT DE TESTENEGRE – AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
A LA VILLE POUR LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Suite à la délibération n° 18 du Conseil Municipal du 17 février 2012, une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée a été signée avec la commune des Taillades et le Syndicat du Canal Mixte concernant les travaux 
de confortement du pont dit de Testenègre. 
 
Le coût des travaux étant moins élevé que le prévisionnel inscrit dans la convention, il convient de procéder à 
la régularisation financière de l’opération par voie d’avenant avec les montants définitifs, selon l’article 3 de 
ladite convention de maîtrise d’ouvrage. 
 
Un avenant à cette convention de maîtrise d’ouvrage doit donc être signé avec la commune des Taillades et 
le Syndicat du Canal Mixte. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune 
des Taillades et le Syndicat du Canal Mixte ; 
 
 D’AUTORISER Monsieur Le Député-Maire à signer l’avenant et tout document s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 abstention (M. BECHIR). 

 
 
QUESTION N° 11 : CONSTRUCTION D’UN LOCAL POUR LE GROUPE ELECTROGENE SUR LE SITE DU SURPRESSEUR DE 
SAINT JACQUES - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER UN DOSSIER DE DECLARATION PREALABLE  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes en cas de coupure du réseau électrique sur la colline 
Saint Jacques, la commune souhaite installer une alimentation électrique de secours sur le site même du 
surpresseur.  
 
Cet équipement permettrait de surseoir à toute éventuelle coupure du réseau électrique qui entraînerait une 
coupure intempestive du réseau d’eau avec des conséquences dramatiques en cas d’incendie sur la colline. 
 
Un local d’environ 15 m² devra donc être construit pour abriter cet équipement. 
 
Cette construction nécessite le dépôt d’un dossier de déclaration préalable conformément aux articles R421-
17 du code de l’urbanisme. 
 
Les crédits nécessaires seront proposés au Budget principal 2013. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER M. le Député-maire à déposer un dossier de déclaration préalable pour la construction d’un 
local sur la parcelle AZ 267 appartenant au Syndicat Intercommunal des Eaux Durance Ventoux. 
 

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

QUESTION N° 12 : PREVENTION INCENDIE – CONVENTION AVEC ERDF PORTANT SUR L’AUTORISATION DE PENETRER 
ET D’OCCUPER TEMPORAIREMENT UN TERRAIN POUR TRAVAUX DE DEBROUSSAILLEMENT 
 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO 
 
L’arrêté préfectoral du 21 juin 2004 impose le débroussaillement aux abords des lignes électriques à 
conducteurs nus qui traversent les bois et massifs forestiers à risque d’incendie dans le Vaucluse. Ceci 
concerne notamment les lignes à moyenne tension gérées par ERDF, pour lesquelles cet arrêté rend 
obligatoire : 
- le débroussaillement sur 5 mètres de part et d’autre de la ligne ; 
- l’abattage rez-de-terre de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne. 
 
Afin de satisfaire à cette obligation, ERDF Avignon Grand Delta va mettre en œuvre prochainement des 
travaux de reconnaissance et, si nécessaire, de débroussaillement conformément aux plans ci-joints : 
- Sur la ligne située au Grenouillet, réalisation de travaux de débroussaillement ayant pour objectif de 
prévenir et de limiter la propagation d’un feu d’origine électrique ; 
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- Sur la ligne qui descend de la colline Saint Jacques, réalisation d’un diagnostic, suite à l’incendie du 21 
juillet dernier, afin de juger de la nécessité d’effectuer des coupes ou abattages d’arbres. 
 
L’ensemble de ces travaux  sont entièrement pris en charge financièrement par ERDF. 
 
Ils concernent sur leur parcours cinq terrains dont la commune de Cavaillon est propriétaire : parcelles AY66, 
AY68, AZ46, AZ302 et BD119 (quartiers Grenouillet et Saint Jacques). 
 
Une convention de mise à disposition temporaire des parcelles précitées, propriétés de la commune de 
Cavaillon, doit donc être signée avec ERDF afin d’autoriser l’accès aux parcelles et de préciser les conditions 
d’exécution des travaux.  
 
Vu l’avis de la commission Environnement du 29 novembre 2012. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition temporaire des parcelles AY66, AY68, AZ46, 
AZ302 et BD119 entre la ville de Cavaillon et ERDF, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 13 : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES 
NUISIBLES – CONVENTION POUR LA LUTTE CONTRE LE CHANCRE COLORE DU PLATANE 
 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO 
 
La maladie du Chancre coloré détruit tous les ans plus de 1500 platanes dans le département de Vaucluse et 
l’épidémie progresse vers le Nord et le Sud-est du département. 
 

La lutte contre cette maladie, action nécessaire à la préservation de cet arbre emblématique de notre 
région, est obligatoire et réglementée par l’arrêté préfectoral n° SI2011-08-29-0050-DDPP du 28 août 2011. 
 

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles du Vaucluse 
(F.D.G.D.O.N.) assure la surveillance de l’évolution de cette maladie dans le département. 
 

La participation de la ville au coût de cette surveillance d’intérêt général est contractualisée par une 
convention entre la ville et la F.D.G.D.O.N., établit sur la base du nombre de platanes recensés dans la 
commune. 
 

La commune de CAVAILLON compte environ 2500 platanes, sa participation s’élève donc à 1 200,00 € pour 
l’année 2013. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013 de la Ville au compte 611. 
 

Vu l’avis de la commission environnement du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 14 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
L’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que « dans les communes de 5000 
habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations 
représentant les personnes handicapées. 
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 Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées de la commune de Cavaillon a 
été créée le 28 juin 2012 par l’arrêté 2012-587.  
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Elle s’est réunie à deux reprises cette année et a dressé le bilan de l’accessibilité sur la commune, objet du 
présent rapport. 
 

Vu l’avis de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées du  
23 novembre 2012, 
Vu l’avis de la commission Affaires Sociales et Solidarité du 28 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 DE PRENDRE ACTE de ce rapport annuel sur l’accessibilité de la commune de Cavaillon. 
 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2012  
de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 
 

QUESTION N°15 : REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER DU DOCTEUR AYME - CONVENTION ENTRE LA MAIRIE 
DE CAVAILLON ET LE BAILLEUR MISTRAL HABITAT RELATIVE AU PROGRAMME DE REHABILITATION DES PLOTS I, J, K 
ET DES TOURS D ET N 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le bailleur Mistral Habitat a programmé des travaux de réhabilitation sur cinq immeubles situés sur la résidence 
du Docteur Ayme à Cavaillon : les plots I, J, K et les tours D et N. Cette opération concerne 172 logements 
ainsi que l’ensemble des parties communes de ces immeubles.  
Cette opération est prévue dans le cadre du programme de requalification urbaine du quartier du Dr Ayme. 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 6 476 280 € HT. 
 

Afin de financer cette opération, Mistral Habitat sollicite auprès de la commune une subvention totale de  
143 900 €.  
 

Dans ce cadre, le bailleur sollicite également la commune afin de garantir les emprunts à hauteur de 60% 
pour un prêt total de 2 940 816 € qu’accorderait la Caisse des Dépôts et Consignations selon les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Prêt « Réha » bâtiment D d’un montant de 949 863 € au taux de 2,85 % sur 25 ans 
 Prêt « Réha » bâtiment N d’un montant de 949 863 € au taux de 2,85 % sur 25 ans 
 Prêt « Réha » bâtiment I d’un montant de 347 030 € au taux de 2,85 % sur 25 ans 
 Prêt « Réha » bâtiment J d’un montant de 347 030 € au taux de 2,85 % sur 25 ans 
 Prêt « Réha » bâtiment K d’un montant de 347 030 € au taux de 2,85 % sur 25 ans 

 

En contrepartie du soutien accordé, le bailleur s’engage à mettre à disposition de la commune 12 logements 
de type 4 (T4) dont le détail reste encore à établir entre les parties. 
Aussi, ces logements seront attribués à des candidats proposés par la commune, sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM tel que le prévoit la réglementation en vigueur.  
Les propositions seront examinées par la Commission d’Attribution de Mistral Habitat qui seule a le pouvoir 
d’attribution, conformément aux lois et règlements.  
 

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

Vu les articles L 441-1 et R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), 
 

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

Vu l’article 2298 du Code Civil sur les Cautionnements, 
 

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

Vu l’avis de la commission des Finances en date du 29 novembre 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’ACCORDER à Mistral Habitat une subvention de 143 900 €. La subvention sera versée en deux fois, 
un premier acompte et un solde.  

 

 DE PRENDRE ACTE des caractéristiques suivantes  du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations :  
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Désignation 
des prêts 

Montant du 
prêt 

Taux 
d’intérêt 
annuel 
actuariel 

Durée 
d’amortissement 

Indice de 
référence 

Périodicité 
des 
échéances 

Taux annuel 
de 
progressivité 

Prêt « Réha » 
bât D 

949 863 € 2,85 % 25 ans Livret A Annuelle 0,50 % 

Prêt « Réha » 
bât N 

949 863 € 2,85 % 25 ans Livret A Annuelle 0,50 % 

Prêt « Réha » 
bât I 

347 030 € 2,85 % 25 ans Livret A Annuelle 0,50 % 

Prêt « Réha » 
bât J 

347 030 € 2,85 % 25 ans Livret A Annuelle 0,50 % 

Prêt « Réha » 
bât K 

347 030 € 2,85 % 25 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. En 
conséquence, les taux du livret A effectivement appliqués aux prêts seront ceux en vigueur à la date 
d’effet des contrats de prêts garantis et signés par la commune.  

 

 D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 60% du montant total du prêt s’élevant à  2 940 816 € (deux 
millions neuf cent quarante mille huit cent seize euros) que Mistral Habitat se propose de contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la 
durée totale du prêt. 

 

 DE PRENDRE ACTE que, au cas où Mistral Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, la commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  

 

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

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et le bailleur Mistral Habitat, 

 

 DE PRENDRE ACTE qu’en contrepartie du soutien accordé, Mistral Habitat s’engage à mettre à 
disposition de la commune 12 logements réservés à attribuer à des candidats proposés par la 
commune et détaillés dans la convention ci-annexée, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que 
tous les documents s’y rapportant. 

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

 
 

QUESTION N° 16  : ACQUISITION EN VOLUME DU PASSAGE VIDAU 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le passage « Vidau » est à ce jour encore une propriété privée bien qu’il soit emprunté quotidiennement par 
les piétons.  
 

Afin de régulariser cette situation et donner sa véritable affectation à ce passage, le propriétaire actuel, M. 
BERGER (héritier VIDAU), a demandé à la commune d’établir sur la parcelle correspondante et cadastrée 
section CK n° 1008, une division en 2 volumes.  
Il propose de céder, à titre gratuit, le volume inférieur 1 représentant le passage à la commune, le volume 
supérieur 2 restant lui appartenir.  
 

M. Michel CARLIN, géomètre, a réalisé la division en volumes et il convient désormais de faire publier cet état 
descriptif aux hypothèques.  
 

La ville prend en charge l’ensemble des frais relatifs à cette procédure.  
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget principal 2012. 
 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
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Il est demandé au conseil municipal :  
 

 D’APPROUVER l’acquisition de l’assiette du passage Vidau représentant le volume 1 de la parcelle 
cadastrée section CK n° 1008 et appartenant à M. Edouard BERGER. 
 
 D’AUTORISER M. le Député Maire à faire procéder à la publication de cet acte et à le signer ainsi que tout 
document s’y rapportant.  
 

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

QUESTION N° 17 : INCORPORATION DU TERRAIN CADASTRE SECTION AZ N°137 SIS LES VERGERS DE SAINT BALDOU 
DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux Communes la 
propriété et la procédure d’appréhension des biens vacants et sans maître. 
 

Conformément à ces dispositions, la Ville a engagé la procédure à l’encontre du terrain cadastré section AZ 
n°137, sis les Vergers de Saint Baldou et d’une superficie de 468 m². 
Cette parcelle, en nature de falaise, est grevée d’une servitude de non aedificandi. 
 

Ainsi, par arrêté n°2012/455 en date du 25 Mai 2012, Monsieur le Maire a constaté la situation juridique d’un 
immeuble abandonné sur le territoire de la Commune ; 
 

Les mesures de publicité dudit arrêté ont été accomplies, aucun propriétaire ne s’est fait connaître ; 
l’immeuble est présumé sans maître et la Commune peut l’incorporer dans le domaine communal. 
 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme réunie le 29 novembre 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre l’arrêté incorporant le terrain cadastré section AZ n°137 dans le 
domaine privé de la Commune. 
 

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

QUESTION N°18 : CESSION DU TERRAIN CADASTRE SECTION AZ N° 137 SIS LES VERGERS DE SAINT BALDOU A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE LUBERON DURANCE 
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Par la délibération précédente, le conseil municipal a décidé de l’incorporation dans le domaine privé de la 
Commune de la parcelle cadastrée section AZ n°137 sise les Vergers de Saint-Baldou. 
 

Cette parcelle, en nature de falaise, grevée d’une servitude de non aedificandi, est située à l’intérieur du 
périmètre du permis d’aménager accordé à la Communauté des Communes Provence Luberon Durance par 
arrêté en date du 1er août 2012 et portant sur la création d’un lotissement dans le secteur des Vergers (un des 
lots étant destiné à la réalisation de la crèche). 
 

En conséquence la Commune doit céder à la Communauté des Communes Provence Luberon Durance la 
parcelle cadastrée section AZ n°137 d’une superficie de 468 m² moyennant le prix fixé par les Domaines, de 
4 200 euros. 
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal, 
 

 D’APPROUVER la cession à la Communauté des Communes Provence Luberon Durance de la parcelle 
cadastrée section AZ n°137 d’une superficie de 468 m² moyennant le prix de 4 200 euros. 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de vente relatif et tout document s’y rapportant.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 19 : CESSION A LA SARL DURIMMO (HOTEL MERCURE) D’UNE PARCELLE COMMUNALE QUARTIER 
BOSCODOMINI 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Afin de compenser la surface cédée au Conseil Général dans le cadre du projet du nouvel ouvrage de 
franchissement de la Durance et son raccordement avec la RD 938, la SARL DURIMMO qui dirige l’Hôtel 
Mercure a sollicité l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Commune qui jouxte les installations de 
l’hôtel et qui constitue un délaissé non affecté. 
 

La Commune a fait réaliser un document d’arpentage qui délimite l’emprise à céder dont la superficie est de 
831 m² et le service des Domaines a estimé ce terrain à 64 €/m². 
La Sarl DURIMMO a, par courrier en date du 16 août 2012, accepté les conditions d’offre de la Commune.  
 

En conséquence, il est proposé de céder à la Sarl DURIMMO, la parcelle cadastrée section AX n°496 d’une 
superficie de 831 m² moyennant un prix net vendeur de 53 184 euros. 
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée section AX n°496 d’une superficie de 831 
m² sise quartier Boscodomini moyennant un prix de 53 184 euros net vendeur au profit de la Sarl 
DURIMMO ou toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de s’y substituer. 

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

 DE DESIGNER Maître Ronan SAIZOU notaire à la Garde (Var) pour recevoir l’acte. 

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

QUESTION N° 20 : CESSION D’UN DELAISSE A SCI BOUISSE LOCATION 
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
M. Jean-Paul BOUISSE représentant la SCI BOUISSE LOCATION a manifesté sa volonté d’acquérir une parcelle 
contigüe à sa propriété.  
Cette parcelle, constituant un délaissé non affecté et ne pouvant constituer un lot, ne présente plus aucun 
intérêt pour la Commune. La valeur de cette parcelle cadastrée section AV n°485 et d’une superficie de 1 217 
m² a été estimée par le service des Domaines à 19.00 €/m². 
 

Considérant qu’aux termes de l’acte passé le 11 mars 1986, la Ville a vendu à la SCI BOUISSE PROMOTION, un 
ensemble de parcelles représentant une superficie de 13 400 m² et a consenti à l’acquéreur un droit d’usage 
sans indemnité de la parcelle cadastré section AV n°237 de 525 m², parcelle qui figure en hachure sur l’extrait 
de plan annexé. 
 

Il apparaît opportun de régulariser également la cession de cette dernière parcelle qui s’opérera, eu égard 
aux conditions particulières stipulées audit acte, moyennant le prix déterminé en 1986 de 100 Frs/m² révisé à 
15.00 €/m². 
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la cession d’une part de la parcelle cadastrée section AV n°485 d’une superficie de 1 
217 m² moyennant un prix de 19€/m² et d’autre part la parcelle cadastrée section AV n°237 de 525 m², 
moyennant un prix de 15 €/m² à la SCI BOUISSE LOCATION ou tout autre personne physique ou morale 
qui lui plaira de s’y substituer ; soit pour un montant net vendeur de 30 998 Euros. 

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

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

QUESTION N° 21 : AMENAGEMENT ROUTE DE GORDES (RD15) - ACQUISITIONS GRATUITES D’EMPRISES 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Ville a délivré depuis 2007 à Geoxia immobilier et aux consorts Schefzick des permis d’aménager en 
bordure de la RD 15, en direction du Centre Chirurgical Saint Roch dans le cadre de leur projet immobilier 
respectif Les Jardins de Maxime et Les Jardins d’Ilayda. 
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En contrepartie, les pétitionnaires se sont engagés à céder à titre gratuit à la Commune, les emprises 
nécessaires à l’aménagement des abords (mise en place de trottoirs, éclairage public) de la RD15 dans cette 
partie urbanisée. 
 
Les cessions nécessaires concernent : 
-  la parcelle cadastrée section BT n°1571 d’une superficie de 403 m²,  
-  une emprise de 13 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BT n°1442  
-  une emprise de 98 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BT n°1441. 
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les acquisitions à titre gratuit de la parcelle cadastrée section BT n°1571 de 403 m² 
appartenant à Geoxia immobilier et des emprises de 13m² et de 98m² à détacher des parcelles cadastrées 
respectives section BT n°1442 et BT n°1441 appartenant aux consorts Schefzick, 

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

 DE DESIGNER, Maître Benjamin ROUSSET, Notaire à Cavaillon, pour recevoir l’acte. 

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

QUESTION N° 22 : CESSION DES TERRAINS SIS QUARTIER BOUT DES VIGNES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE 
 
Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
Comme suite et conformément aux décisions n°2011/39 et n°2012/43 par lesquelles la Commune a exercé son 
droit de préemption sur les terrains appartenant à M. et Mme LIBERATO, cadastrés section AV n°291 d’une 
superficie de 3 408 m² et section AV n°270 d’une superficie de 4 996 m², sis quartier Bout des Vignes, il convient 
de procéder à leur cession à la Communauté de Communes Provence Luberon Durance moyennant le prix 
global payé par la Commune de 54 000 euros, lequel prix sera majoré des frais d’acte payés par la 
Commune. 
 
Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la cession des parcelles cadastrées section AV n°291 d’une superficie de 3 408 m² et 
section AV n°270 de 4 996 m², sises quartier Bout des Vignes moyennant le prix de 54 000 euros majoré des frais 
d’acte payés par la Commune.  

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

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

QUESTION N° 23 : VIA FERRATA – MAITRISE FONCIERE DES EMPRISES NECESSAIRES 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la réalisation de la Via Ferrata, il convient de maîtriser les espaces nécessaires à 
l’aménagement de ce projet. A cet effet, les propriétaires de ces espaces ont consenti pour deux d’entre eux 
à une cession à la Commune, à titre onéreux ; pour le troisième, La Fondation de la Salle, la mise à disposition 
s’opérera par bail emphytéotique d’une durée de 55 ans et à titre gratuit. 
 
Les parcelles concernées sont cadastrées  
-  section AZ n°5 appartenant à l’indivision GAUTIER Nicole et Claude, pour une emprise de  
11 013 m² 
-  section AZ n°4 appartenant à Monsieur Benjamin ROUSSET pour une emprise de 3 150 m² 
-  section AZ n°3, propriété de la Fondation de la Salle, d’une superficie de 13 895 m².  
 
La valeur des parcelles, fixée par le service des Domaines, est de 0.30 euros/m².  
 
Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER d’une part, l’acquisition des emprises nécessaires des parcelles cadastrées section AZ 
n°5 et AZ n°4 moyennant un prix de 4 249 euros et d’autre part, la mise à disposition gratuite par bail 
emphytéotique de l’emprise nécessaire de la parcelle cadastrée section AZ n°3.  
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 D’AUTORISER M. le Député-maire à signer les actes et tout document s’y rapportant, 

 DE SOLLICITER les dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts (permettant à la 
Commune d’être exonérée de droit au profit du Trésor Public) 

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

QUESTION N° 24 : VIA-FERRATA - ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT   
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
En date du 17 février 2012, le conseil Municipal a approuvé le principe de création d’une Via Ferrata à 
Cavaillon, autorisé Monsieur le Maire à déposer toute demande d’autorisation et à solliciter des subventions 
de divers partenaires. 
 
Pour la réalisation de ce projet, un plan de financement prévisionnel avait été établi. Le montant prévisionnel 
en recettes et dépenses se montait à 150.000 € HT. 
 
Aujourd’hui, à la lumière des différentes études diligentées, un projet définitif a été validé auquel a été intégré 
un volet « signalétique d’interprétation du milieu naturel ». 
 
Le montant prévisionnel du projet se porte dorénavant à 172 500 € HT soit 206 310 € TTC. 
A ce montant, il convient de rajouter le coût des acquisitions foncières prévues à la charge de la ville pour un 
montant de 7.000 € TTC.  
Le plan de financement est ajusté comme suit : 
Recettes (HT) Dépenses (HT) 

Etat (CNDS) (29%)  50 000 € Aire de départ 18 000 € 
Région (29%)  50 000 € Sécurisation du site 14 000 € 
CCPLD (21%)  36 250 € Boucle via natura 30 000 € 
Ville (21 %) 36 250 € Boucle via souterrata 48 000 € 
  Divers 15 000  € 
  Maîtrise d’oeuvre 22 500 € 
  Signalétique 25 000 € 
Total 172 500 €  Total 172 500 € 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du lundi 26 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le nouveau plan de financement  
 

- D’AUTORISER M. Le Maire à solliciter des subventions, au meilleur taux, auprès de tout 
 partenaire potentiel et signer tout document afférent.  

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

 
 
QUESTION N° 25 : SOIREE DES LAUREATS – CONCOURS DE DESSINS ET INSCRIPTIONS GRATUITES AU PASSE SPORT 
LOISIRS  
 
Rapporteur : Jean-Pierre PEYRARD 
 

Dans le cadre de la soirée des lauréats 2012, un concours de dessin sur le thème du sport à Cavaillon est 
organisé par la commune auprès des enfants des écoles élémentaires de la ville selon 3 catégories : les 6/7 
ans, les 8/9 ans et les 10/11 ans. 
 
Il est proposé d’offrir la gratuité d’inscription à des stages du Passe Sport Loisirs aux lauréats du concours.  
Effectivement, les premiers de chaque catégorie seront récompensés comme suit : 

- Aux lauréats : 1 année d’inscription gratuite au PSL.  
- Aux seconds : 1 période (Automne/hiver, hiver/printemps ou été) d’inscription gratuite au PSL. 
- Aux troisièmes : 1 semaine d’inscription gratuite au PSL (mercredis ou vacances). 
- A tous les exposés : 1 jour de stage mercredis ou vacances gratuit au PSL. 

 
Cette gratuité concernera la programmation 2013, des vacances d’hiver aux vacances de Noël 2013. 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du lundi 26 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le principe de cette gratuité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°26 : CONVENTION AVEC L’INSEE POUR LA  TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES DONNEES DES AVIS 
ELECTORAUX  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est chargé de tenir un fichier général 
des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, conformément à l’article 
37 du code électoral. 
Par ailleurs, les Maires sont tenus d’envoyer à l’INSEE toutes les inscriptions et radiations effectuées sur la liste 
électorale de leur commune en application de l’article R20 du code électoral. 
Pour répondre à cette obligation, le service Election de la commune utilise des cédéroms. 
 
Pour faciliter la transmission de ces données, l’INSEE a développé une application « AIREPPNET », à destination 
des communes avec un portail internet et propose de réaliser ces mouvements par dématérialisation. 
 
Considérant que le dispositif proposé par l’INSEE est d’utilisation gratuite et sécurisée, 
Considérant que le logiciel métier  utilisé au service Election « Logitud » permet déjà cette fonctionnalité 
d’extraction, 
Considérant que pour pouvoir utiliser ce moyen de transmission, il est nécessaire de signer une convention 
avec l’INSEE  
 
Vu l’avis de la commission des Finances du 29 novembre 2012 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la dématérialisation du transfert des données en matière d’avis électoraux entre la 
commune et l’INSEE, 

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

 
- D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à la signer ainsi que tout document s’y rattachant pour une 

durée de 5 ans.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 27 : PROJET D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Le Conservatoire de musique de Cavaillon bénéficie du classement en qualité de Conservatoire à 
Rayonnement Communal par le Ministère de la Culture. 
A ce titre, il doit respecter les missions afférentes à sa classification :  
- l’enseignement artistique spécialisé organisé en cursus, 
- l’éducation artistique et culturelle  
- le développement des pratiques amateur. 
Il doit également assurer un développement des publics et sa participation à la vie culturelle du territoire. 
Un projet d’établissement présentant les choix pédagogiques, artistiques et culturels du Conservatoire doit 
obligatoirement être établi. 
A cet effet, des orientations stratégiques prioritaires traduites par un programme d’actions ont été définies 
dans le document, établi pour cinq années, et présenté à l’approbation du Conseil Municipal.  
 
Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Communal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 1 abstention (Mme VALTON). 

 
 
QUESTION N° 28 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA PORTE DE LA CHAPELLE DU GRAND-COUVENT – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS  
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Le couvent des Bénédictines de Cavaillon est un très bel exemple d’architecture conventuelle des XVIIe et 
XVIIIe siècles.  
La majestueuse façade de la chapelle du Grand-Couvent ouverte à l’est sur la Grand’Rue a, selon toute 
vraisemblance, été édifiée à cet emplacement pour symboliser le renouvellement architectural et pour assurer 
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la magnificence d’un axe principal de la ville, tout en caractérisant la volonté manifeste d’affirmer, en regard 
des hôtels particuliers voisins, la puissance de l’Eglise. 
 
La façade de la chapelle des Bénédictines est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 13 
décembre 1948. Propriété de la Ville, cette dernière doit veiller à sa conservation, son entretien et sa mise en 
valeur. La porte de la chapelle est actuellement en mauvais état de conservation : usures du bois et manques 
au niveau de certaines sculptures des panneaux de la porte principale et usures du vernis.  
 
Le montant total des travaux est estimé à 7 920 € HT. 
 
La façade étant inscrite, la Direction Régionale des Affaires Culturelles est susceptible d’apporter son soutien 
par un financement à hauteur de 45 % du montant hors taxes des travaux engagés et le Conseil Général à 
hauteur de 22,5 %. 
Des demandes de subventions seront effectuées auprès d’autres partenaires (publics et privés). 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013. 
 
Vu l’avis de la commission Culture du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et auprès du Conseil général de Vaucluse pour ces travaux d’entretien, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent à ces demandes et à solliciter une aide 
financière auprès de tout autre partenaire potentiel. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°29 : INTERVENTION DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES ŒUVRES GRAPHIQUES DE LA 
COLLECTION DU MUSEE JUIF-COMTADIN - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Une nouvelle opération de conservation-restauration concernant les œuvres graphiques de la collection du 
musée juif comtadin de Cavaillon s’inscrit dans la continuité de celle réalisée en 2010-2011. Elle fait suite au 
diagnostic et préconisations faits par le CICRP en 2009 et au retrait, en 2010, des collections exposées dans la 
« Boulangerie » (partie basse de la synagogue). Ces collections, actuellement conservées dans les réserves de 
la Maison Jouve, partiront dans de nouvelles réserves externalisées appartenant à la Commune dans le 
courant de l’année 2013. Les collections qui quitteront les anciennes réserves du centre ville devront toutes 
être traitées avant d’être installées dans les nouvelles réserves. 
  
La restauration sera présentée à la Commission scientifique régionale des collections des musées de France le 
12 décembre 2012. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 5 029,18 € TTC. 
 
Il est envisagé de solliciter une subvention au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour cette opération de conservation-restauration d’œuvres graphiques de la collection du musée 
juif-comtadin. 
Des demandes de subventions seront effectuées auprès d’autres partenaires (publics et privés). 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013. 
 
Vu l’avis de la commission Culture du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER la demande de subvention au taux le plus élevée possible auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles pour cette opération, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent à cette demande et à solliciter une aide 
financière auprès de tout autre partenaire potentiel. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 30 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE ET LA  
MJC. 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2009, la Commune et la MJC ont signé une convention d’objectifs et 
de moyens pour une durée de 3 années, afin d’assurer la transparence de leurs relations, cette convention 
définissant leurs droits et obligations respectifs dans le cadre des objectifs conformes à l’objet social de la 
MJC. 
Il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de 3 années. 
Quelques modifications et ajouts ont été apportés à la convention précédente : 
- La subvention de la première année est désormais définie d’une manière globale sans affectation d’une 
partie de son montant. 
- Il est demandé à la MJC de favoriser l’accès aux Cavaillonnais par une tarification différenciée entre 
adhérents résidents et non-résidents. 
- Une attention particulière sera portée à l’évaluation des actions portées par la MJC, avec notamment une 
analyse de la fréquentation de la structure distinguant les inscriptions à une activité programmée par la MJC, 
les inscriptions pour participation à des évènements organisés par la MJC (Festival du rire, Festival du film 
émergeant), et les inscriptions à une activité programmée par une association hébergée par la MJC.    
 
 Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de cette convention, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à la signer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 abstention (M. BECHIR). 

 
 
QUESTION N° 31 : FETE DES ENFANTS 2012 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CINEMA LA CIGALE   
 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Dans le cadre de la traditionnelle fête des enfants organisée chaque année par la ville, la municipalité offre à 
tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires de Cavaillon un ticket de cinéma pour la projection d’un 
film/dessin animé pré choisi.  
 
Cette année, cette fête se déroule du 7 au 23 décembre prochain. Chaque ticket donnera accès à une 
séance où sera projeté le film  « Les Mondes de Ralph ». Afin de mieux accueillir les quelque 2800 enfants 
concernés, douze séances leur sont réservées selon un calendrier fourni à l’ensemble des écoliers 
bénéficiaires. 
 
Une convention de partenariat sera établie avec le cinéma La Cigale, partenaire de la commune pour cet 
événement.  
 
Les crédits nécessaires à cette opération s’élèvent à 5 000 € TTC et sont inscrits au budget principal 2012. 
 
Vu l’avis de la commission Jeunesse du 28 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la convention figurant en annexe, 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 32 : MODIFICATION DE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTRAIDE SCOLAIRE 
 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
L’impulsion que l’équipe municipale a donnée à sa politique jeunesse s’est concrétisée en 2009 à travers 
l’installation dans de nouveaux locaux de son service Jeunesse et Politique de la Ville afin d’optimiser le 
développement d’actions en faveur de la jeunesse.  
 
Par délibération du 29 novembre 2011, la ville de Cavaillon avait approuvé la mise en place de l’entraide 
scolaire au sein du service Jeunesse. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner l’enfant dans son travail 
scolaire et de lui apporter une méthode de travail afin qu’il prenne conscience de ses capacités et 
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s’achemine vers l’autonomie sans pour autant se substituer à l’école, à la famille ou à d’éventuelles leçons 
particulières. 
 
Afin d’en régir le bon fonctionnement de l’entraide scolaire, une charte prévoyant les conditions d’inscription 
et de gestion avait été élaborée. 
Cet accompagnement est réalisé par les animateurs du Service Jeunesse. L’inscription a lieu au Service 
Jeunesse en fonction des places disponibles.  
 
Compte-tenu du succès de ce dispositif, certaines modifications ont été apportées à la charte, notamment 
concernant les jours et horaires de fonctionnement. En effet l’entraide scolaire est proposée au service 
Jeunesse (sis 110, place Joseph Guis - 84300 Cavaillon) pendant la période scolaire uniquement : 

- Les amplitudes horaires du service ayant été modifiées, les horaires de l’entraide scolaire ont été 
modifiés en conséquence et sont désormais proposés du mardi au vendredi de 17h à 19h : un groupe 
a lieu de 17h à 18h, puis un second de 18h à 19h. L’ancien fonctionnement proposait seulement un 
groupe de 17h à 18h30, 

- L’accès à l’entraide scolaire est payant. Son montant est fixé par décision du Maire. La carte délivrée 
est valable de septembre à août, soit sur une année scolaire et non plus sur une année civile.  

 
Vu l’avis de la commission Jeunesse du 28 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la modification de la charte qui en régit le fonctionnement. 
 

 D’AUTORISER M. le Maire à cosigner la Charte avec les parents et l’enfant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 6 abstentions ( Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI et Mrs LOMBARD et RIVET) 

 
 
QUESTION N°33 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION POUR FAVORISER L’ÉGALITE DES CHANCES 
A L’ÉCOLE (A.P.F.É.É.) ET LA VILLE DE CAVAILLON 
 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le dispositif « Coup de Pouce Clé » a pour objet d’aider les enfants scolarisés en Cours Préparatoire (CP) dits 
« fragiles en lecture », en risque d’échec scolaire en raison du « cap » parfois difficile de l’apprentissage en 
lecture et écriture. L’ingénierie de ce dispositif a été conçue par l’Association pour Favoriser l’Égalité des 
chances à l’École (A.P.F.É.É) et est agréée par le ministère de l’Éducation Nationale en tant qu’association 
éducative complémentaire de l’enseignement public. A ce titre, elle apporte tout au long de l'année son 
assistance d'ingénierie sans surcoût pour les municipalités (aide à la mise en place du dispositif, formation des 
intervenants, suivi, évaluation annuelle). L’A.P.F.É.É a pour mission essentielle de prévenir, dès les débuts de la 
scolarité les échecs précoces et les exclusions sociales qui peuvent en résulter.  
 

Par délibération du 23 septembre 2011, ce dispositif, dans le cadre de la programmation CUCS 2011, a 
concerné deux écoles pour l’année scolaire 2011/2012. Au total, dix enfants de CP ont bénéficié de cette 
action innovante de soutien et de promotion de la lecture et de l’écriture. Cavaillon a fait partie en 2011/2012 
des 282 villes de France qui ont mis en œuvre le « Coup de Pouce Clé » au bénéfice de certains enfants de 
CP fragiles en lecture.  
Sous forme de clubs composés de cinq élèves, sélectionnés par l’enseignant et avec l’accord des parents et 
de l’enfant, l’action Coup de Pouce Clé s’est déroulée quatre soirs par semaine de 16h30 à 18h. Le 
fonctionnement d’un Club Coup de Pouce Clé a nécessité : 

- Un animateur chargé d’animer les séances du club en respectant les recommandations de l’A.P.F.É.É 
et de favoriser l’implication des parents dans la scolarité des enfants ; 

- Un enseignant coordinateur volontaire qui assure la coordination avec l’équipe pédagogique de 
l’école et le lien avec les parents et le pilote; 

- Les enseignants de CP ; 
- Un pilote qui assure à l’échelle de la Ville un bon fonctionnement global de l’action et travaille en lien 

étroit avec l’A.P.F.É.É. 
 

L’A.P.F.É.É a mis à disposition des animateurs de séances et coordinateurs des clubs, des outils 
méthodologiques et spécifiques et a assuré la formation des animateurs, enseignants et coordinateurs.  
 

Afin de formaliser à nouveau ce partenariat avec l’A.P.F.É.É, le renouvellement de la convention est 
nécessaire pour la reconduction de l’action sur l’année scolaire 2012/2013 : elle permet de fixer les modalités 
de fonctionnement des clubs et les modalités de soutien sous forme d’un accompagnement méthodologique 
et d’évaluation de l’action proposée par l’association. Un cahier des charges proposé par l’A.P.F.É.É, définit 
plus précisément le cadre de fonctionnement des clubs et les modalités de soutien de l’A.P.F.É.É à la Ville. 
 

Vu la Commission Affaires Sociales et Solidarité du 28 novembre 2012, 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la Convention de partenariat avec l’A.P.F.E.E et l’ensemble des 
documents relatifs au dispositif Coup de Pouce Clé pour l’année scolaire 2012/2013. 

 

 D’AUTORISER M. le Maire à la signer la convention et tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 6 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI et Mrs LOMBARD et RIVET). 

 
 

QUESTION N° 34 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – RAPPORTS 2011 
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et L.1413-1, 
Vu l’avis de la Commission des finances en date du 29 novembre 2012, 
Vu l'avis de commission de travaux du 29 novembre 2012, 
 

La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 26 novembre 2012 pour examiner : 
 

- le rapport annuel de la fourrière automobile, 
- le compte-rendu annuel d’activité d’ERDF, 
- le compte-rendu annuel d’activité de GRDF, 
- le rapport annuel sur la qualité et le prix du service de l’assainissement, 
- le rapport annuel sur la qualité et le prix du service de l’assainissement non collectif, 
- le rapport annuel sur la qualité et le prix du service de l’eau potable et l’activité du Syndicat,  des 
eaux Durance Ventoux, 
 

Vu la commission Finances du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation des rapports ci-joints 
 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation des rapports 2011 de délégation de service public. 
 
 
QUESTION N° 35 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE ET L’ACTIVITE DU 
SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX 
 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE ROMANO 
 
Conformément à la loi, le Syndicat des Eaux Durance Ventoux a transmis le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable et le rapport d’activité 2011 afin qu’il soit présenté aux 
membres du Conseil Municipal. 
 
Ce rapport a été adopté en séance du Conseil Syndical du 26 juin 2012 et fait notamment apparaître les 
éléments représentatifs suivants : 
 

  Les volumes : 
 

 2010 2011 Variation % 

Produits 11 297 407 m3 11 520 632 m3 + 2% 

Factures 6 879 537 m3 6 864 885 m3 - 0,21% 

Dégrevés 211 949 m3 267 230 m3 + 26% 

Consommation Cavaillon  1 456 432 m3 1 392 678 m3 - 4,38% 

 
 Le nombre d’abonnés cavaillonnais est de 12 119. 
 En 2011, plus de 11,7 km de conduites ont été posés par le syndicat (extension, renouvellement et 

renforcement). Au 31 décembre 2011, le réseau syndical totalise ainsi près de 1 507 kms de 
conduites en service, de diamètre compris entre 40 mm et 700 mm. 

 Les branchements  sur l’année 2011 : 
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 Syndicat SDEI 

Branchements neufs 125 184 

Renouvellement de 
branchements  656 515 

dont branchement en plomb 331  
 

 En 2011, 3 505 980 € ont été consacrés pour la sécurisation, le développement et le 
renouvellement du réseau. Sur la commune de Cavaillon, des travaux de renouvellement et 
renforcement de réseau ont été réalisés Cours Gambetta et Victor Hugo (416 000 €) et au quartier 
des Ratacans (74 000 €) ainsi que le renforcement de la production (accélérateur des Trente 
Mouttes pour 214 000 €) 

 La dette en capital du syndicat s’élève à 570 183,27 € ; la durée théorique d’extinction de la dette est 
de 1 an. 

 Le coût d’une facture d’eau potable de 120 m 3 s’élève au premier janvier 2012 à 179,84 € contre 
167,16 € au premier janvier 2011. 

 
Vu l'avis de commission de travaux du 29 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 26 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel et de la note de synthèse du service de 
l'eau potable. 

 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel  sur la qualité et le prix du service de l’eau potable et 

l’activité du syndicat des eaux Durance Ventoux. 
 

 
QUESTION N° 36 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur le service public de 
l’Assainissement non collectif (SPANC) doit être présenté chaque année au Conseil Municipal. 
 
Le contrôle de l’assainissement non collectif sur la commune de Cavaillon est géré en régie municipale par un 
agent à temps plein, accompagné par l’encadrement et le support administratif du service infrastructures et 
équipement. 
 
Les chiffres marquants au titre l’année 2011 sont les suivants : 
 

 2010 2011 

Nombre d’installations totales 1 500 1 500 

Nombre prévisionnel habitants équipés d’un 
système autonome 

 
4 500 4 500 

Nombre d’installations contrôlées depuis la 
création du service 145 165 

Taux de conformité 9,7% 11% 

Recettes 0 € 6 000 € 
 

 Les tarifs applicables aux 01/01/2012 sont : 
o Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations : 75 € 
o Vérification de la conception et de l’exécution des installations : 120 € 

 
Le rapport annuel sera transmis à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Apt et sera tenu à disposition du 
public dans les 15 jours qui suivent la séance du Conseil Municipal auprès du service du secrétariat général. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 26 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission travaux du 29 novembre 2012,  
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel sur le service de l’assainissement. 
 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel  sur la qualité et  
le prix du service assainissement non collectif. 

 
 
QUESTION N° 37 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur le service de l’Assainissement 
doit être présenté chaque année au Conseil Municipal. 
 
Ce service fait l’objet d’une délégation de service public attribué à la SDEI qui gère à la fois le réseau de 
collecte (sous contrat d’affermage) et le traitement en station d’épuration (sous contrat de concession). 
 
Au titre de l’année 2011 les chiffres marquants sont les suivants : 
 

 2010 2011 Evolution en % 
Nombre d’abonnés 10 563 10 993 +4% 
Linéaire de canalisation 87 000 ml 89 500 ml +2,9% 
Nombre de station de relevage 17 17 - 
Volume traité par la station des Iscles 2 162 697 m3 2 336 201 m3 +8% 
Volumes facturés 1 181 563 m3 1 121 221 m3 - 5% 

 
1. Collecte des eaux usées 

Le taux d’eaux claires parasites permanentes représente plus de 50 % du volume journalier entrant à station 
des Iscles. Le nombre de déversements par temps sec, causés par la structuration même du réseau « unitaire » 
de la commune, a rendu non conforme le système d’épuration de la commune au titre de la directive sur les 
eaux résiduaires urbaines (ERU). 
 

2. Traitement des eaux usées 
a. Station des Iscles 

La station des Iscles a fonctionné en moyenne à 54% de sa capacité hydraulique et à 55% de sa capacité 
épuratoire. Sur 2011, les volumes by-passés ont diminué de 46% (199 296 m3). En parallèle, la pluviométrie a 
baissé de 34% (651 mm). Sur les 54 analyses effectuées sur les rejets en sortie de station, trois dépassements des 
seuils ont été constatés, mais ne présentent pas de concentration rédhibitoire. 
En 2011, 435 tonnes de boues ont été produites, soit 11% de moins qu’en 2010. 100% des boues ont été jugées 
conformes à la réglementation. 
La station des Iscles traite aussi les matières de vidanges ; en 2011, 6055 m3 soit 14% de moins qu’en 2010 (7067 
m3).  
 

b. Station des Vignères 
La station a fonctionné à 75% de sa capacité hydraulique et à 36% de sa capacité épuratoire. Sur 2011, la 
station ne présente aucun dépassement de seuil épuratoire en sortie. Cette dernière a produit en 2011, 6,5 
tonnes de boues. 
 
Les deux stations d’épuration ont néanmoins fonctionné dans le respect des normes de rejets autorisées. 
 

3. Aspect financier 
Le coût de l’assainissement pour une facture de 120 m3 s’élève à 197,62 € au premier janvier 2012 contre 
187,01€ au premier janvier 2011. 
Au 1er Janvier 2011, l’encours de la dette s’élève à 1 132 663,7 € soit à environ 103 € par abonné. La durée 
d’extinction théorique de la dette (rapport entre l’encours total et l’épargne brute annuelle) est de 1,8 an. 
 
Le rapport annuel sera transmis à M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Apt et sera tenu à disposition du 
public dans les 15 jours qui suivent la séance du Conseil Municipal auprès du service du secrétariat général. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 26 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission travaux du 29 novembre 2012,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel sur le service de l’assainissement. 
 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel  sur la qualité et le prix du service assainissement. 
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QUESTION N° 38 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION « THEATRE DE 
CAVAILLON / SCENE NATIONALE » 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS  

  
Par délibération en date du 26 juin 2000, la signature d’une convention entre la Commune et le Théâtre de 
Cavaillon pour la mise à disposition de locaux municipaux situés rue du Languedoc à Cavaillon a été 
approuvée. 
 
Conclue pour une durée de trois années à compter du 24 juillet 2000 et renouvelable par tacite reconduction, 
elle déterminait les conditions d’occupation des lieux en faveur de l’association « Théâtre de Cavaillon /  
Scène Nationale ». Par ailleurs, elle prévoyait l’utilisation des locaux par des associations ou d’autres 
organismes mais également par la Commune, dans le cadre de dates fixes et mobiles. 
 
Par délibération du 9 février 2009, une nouvelle convention précisant les modalités de fonctionnement et de 
facturation liées à l’utilisation de l’équipement a été adoptée. 
 
Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre prochain, il convient de la reconduire pour une durée 
d’une année. 
 
Vu l’avis de la commission culture en date du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la convention figurant en annexe ; 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 6 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI et Mrs LOMBARD et RIVET) 

 
 
QUESTION N° 39 : CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2013 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les avis favorables de la Commission Administrative Paritaire du 26 novembre 2012 et afin de permettre la 
nomination d’agents communaux à un grade supérieur,  
 
Il convient de créer au tableau des effectifs les postes suivants, à temps complet, à compter du  
1er janvier 2013 : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe 
 5 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

 
FILIERE TECHNIQUE 

 6 postes d’agent de maîtrise 
 7 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

 3 postes d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 1ère  classe 
 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 

 3 postes de brigadier chef principal de Police Municipale 
 
Vu l’avis de la commission des Finances du 29 novembre 2012 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER la création des postes énoncés ci-dessus, 
 
 DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 
 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité.  
 
 
QUESTION N° 40 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES DE LA C.C.P.L.D. 
 
Rapporteur : M. le Maire 
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Vu le décret N° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui indique les mesures concernant la mise à disposition du 
personnel municipal en application des articles 61 à 63 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui précise dans son article 2 que « l’organisme d’accueil rembourse 
à la collectivité territoriale la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y 
afférentes », 
 
Depuis plusieurs années, le service de la petite enfance de la Communauté de Communes Provence Lubéron 
Durance travaille en partenariat avec le service des Musées et du Conservatoire de Musique pour la mise en 
place d’activités d’éveil culturel. Ces actions sont reconduites pour l’année 2013. 
De même, depuis juillet 2012, la commune met un agent ETAPS à la disposition de la Communauté de 
communes pour renforcer la surveillance des bassins et assurer des actions de médiation dans le cadre des 
activités du Passe Sport Loisirs au sein des piscines intercommunales. 
 
Aussi, trois agents dont les noms suivent seront mis à la disposition de la Communauté de Communes 
Provence Lubéron Durance à titre onéreux, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.  
 

Prénom et Nom de 
l’agent 

Mise à disposition  
auprès de 

Durée de la mise à 
disposition 

 

Temps de mise à 
disposition  

(Hors vacances scolaires) 

Jérôme PANIGONI CCPLD – Petite enfance Du 01/01/2013 au 
31/12/2013 

2 h/semaine 

Nathalie SALLES CCPLD – Petite enfance Du 01/01/2013 
au 31/12/2013 

14 h/an 

Sylvain WEINGARTEN CCPLD - Piscines Du 01/01/2013 au 
31/12/2013 

35h/semaine 

 

Vu l’avis émis par les membres de la Commission Administrative Paritaire en sa séance 26 novembre 2012, 
 
Vu l’avis de la commission Culture en date du 29 novembre 2012, 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes de la convention afférente à ces mises à disposition ci-annexée,  
  
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité.  
 
 
QUESTION N° 41 : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE / CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION 
« EDUCATEUR SPECIALISE EN MEDIATION » ET D’UN EMPLOI « ADULTE-RELAIS » A COMPTER DU 1er JANVIER 2013 
 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 3, alinéa 5, 
Vu le Code du travail, notamment la 5ème partie (livre 1er, titre III, chapitre IV, section 7) relative aux contrats 
adulte-relais, 
 
Considérant l’échéance de la convention passée avec l’IFAC au 31 décembre 2012 et la reprise, par la 
collectivité, des missions Médiation et Animation Globale de la Maison de Quartier Barillon qui étaient confiées 
à cet organisme, 
Considérant les financements partenariaux renouvelés pour une période d’un an dans le cadre de l’appel à 
projet FIPD & CUCS 2013, 
Considérant le caractère temporaire de la mission qui doit être assurée dans le cadre de ces partenariats,  
 
Il convient de créer : 
 

- un emploi de chargé de mission « Educateur Spécialisé en Médiation » à temps complet, à compter 
du 1er janvier 2013, pour une durée d’un an. L’agent recruté sera chargé de la médiation dans et 
autour des collèges, de la médiation vers l’emploi pour les publics des quartiers prioritaires et du suivi 
du dispositif Conseil des Droits et Devoirs des Familles. 
La rémunération sera calculée sur la base de l'indice brut 520, indice majoré 446. 

 
- un emploi « Adulte-relais » à temps complet, à compter du 1er janvier 2013, pour une durée d’un an. 

L’agent recruté interviendra à la Maison de quartier Barillon et sera chargé d’assurer l’orientation 
sociale des habitants des trois quartiers prioritaires de St Martin, Barillon et Plein Ciel, de les 
accompagner dans leurs démarches et de développer la capacité d'initiative et de projet dans ces 
quartiers. 
La rémunération sera calculée sur la base de l'indice brut 281, indice majoré 308. 
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La mise en œuvre de ces projets d'activité fera l'objet d'une convention préalable conclue entre la 
collectivité et la Préfecture afin de fixer le cadre de l’accueil de l’adulte-relais et le montant du 
financement du poste. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au prochain budget. 
 
Vu l’avis de la Commission Jeunesse du 28 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la création des emplois précités aux conditions énoncées ci-dessus,  
 

D’AUTORISER Monsieur le Député-Maire à signer la convention entre la Préfecture et la commune pour 
l’accueil et le financement du poste de l’adulte-relais, 
 

 D’AUTORISER l’inscription au budget 2013 des crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec  
9 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs BECHIR, LOMBARD, RIVET) 

et 2 Abstentions (Mrs ATTARD et ARNOU). 
 
 

QUESTION N°42 : SERVICE JEUNESSE / CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION « COORDINATEUR 
JEUNESSE » A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er JANVIER 2013 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 3, alinéa 5, 
 

Considérant le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) souscrit en partenariat avec la CAF signé jusqu’au 31/12/2014, 
Considérant que les financements consentis par la CAF dans le cadre de ce contrat engagent, en 
contrepartie, la collectivité, à assurer un suivi continu, par un référent CEJ, des actions menées,  
Considérant le caractère temporaire de la mission qui doit être assurée, soit jusqu’à l’échéance du contrat le 
31 décembre 2014, 
 

Il convient de créer un emploi de chargé de mission « coordinateur jeunesse » à temps complet, à compter 
du 1er janvier 2013, pour une durée de 2 ans, pour assurer la gestion et le suivi du CEJ. 
 

L’agent recruté aura pour missions principales la coordination du Contrat Enfance Jeunesse et le 
développement des actions éducatives Mineurs & Jeunes Majeurs sur la ville de Cavaillon (formation aux 
conduites à risques, stages citoyenneté, formation prévention routière…). 
La rémunération de l’agent sera calculée sur la base de l'indice brut 638, indice majoré 534. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2013 et 2014. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 28 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la création d’un emploi de chargé de mission « coordinateur jeunesse » aux conditions 
énoncées ci-dessus,  
 

 D’AUTORISER l’inscription aux budgets 2013 et 2014 des crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec  
9 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs BECHIR, LOMBARD, RIVET) 

et 2 Abstentions (Mrs ATTARD et ARNOU). 
 
 

QUESTION N°43 : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE / AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT CHARGE 
DE MISSION GESTION URBAINE DE PROXIMITE A COMPTER DU 1er JANVIER 2013 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Vu la délibération n° 5 du 27 septembre 2010 ayant pour objet la création d’un poste de chargé de mission 
GUP (Gestion Urbaine de Proximité), à mi-temps, pour une durée de 28 mois à compter de la date de 
recrutement,  
Considérant que le dispositif « Gestion Urbaine de Proximité » est en phase opérationnelle sur le quartier du Dr 
Ayme et que la situation de certains quartiers (comme St Martin) mérite le même accompagnement en 
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termes d’amélioration de la vie quotidienne,  
Considérant la volonté de la collectivité, de l’ensemble des partenaires Politique de la Ville (Etat, Région, 
CCPLD, CG84, CAF & MSA) et des bailleurs sociaux (Mistral Habitat et Vaucluse Logement) d’étendre dès 2013 
le dispositif à l’ensemble des quartiers prioritaires CUCS, 
 

Il est proposé d’augmenter le temps de travail de l’agent à hauteur du temps complet, soit 35 heures par 
semaine jusqu’au terme de son contrat soit le 31 décembre 2013. Un avenant au contrat initial sera établi sous 
réserve de l’obtention du financement des partenaires. 
 

La rémunération reste inchangée, elle est basée sur l’indice brut 450, indice majoré 395. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au prochain budget. 
 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales du 28 novembre 2012, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 29 novembre 2012. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’augmentation du temps de travail de l’agent chargé de mission GUP sous réserve de 
l’obtention du financement des partenaires, 
 

 D’AUTORISER l’inscription au budget des crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec  
8 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET et Mrs BECHIR, LOMBARD, RIVET)  

et 2 Abstentions : Mrs ATTARD et ARNOU 
 
 

QUESTION N° 44 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DU LYCEE ISMAEL DAUPHIN 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Dans le cadre de sa politique sportive et afin de proposer aux associations sportives locales des installations 
correspondant aux standards actuels de leur pratique, la Commune de Cavaillon souhaite optimiser 
l’utilisation des équipements sportifs situés sur son territoire.  
A cette fin, elle a sollicité le Conseil Régional PACA afin d’utiliser, en période nocturne notamment, et en 
dehors des heures attribuées aux scolaires, une partie de ses installations sportives du lycée Ismaël Dauphin : 
- la piste d’athlétisme et ses annexes  
- le gymnase et ses vestiaires. 
  
Pour cela, le Conseil Régional doit procéder à des travaux d’éclairage de la piste et de ses annexes, à 
l’aménagement de ces différents accès pour un montant total d’opération de 125.418,06 € HT. 
La ville doit participer à hauteur de 80% de ce montant et s’engage à verser la somme de 100.334,45 € à 
réception des travaux et sous réserve des modalités d’utilisation précisées dans une convention type relative à 
l’utilisation des locaux scolaires.  
 
Vu la commission des finances en date du jeudi 29 novembre 2012,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les modalités de la convention de cofinancement des travaux  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer sous réserve de validation de la convention  
  de fonctionnement ainsi que tout document s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 45  : ADMISSION EN NON VALEUR DES TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 
 
Rapporteur : M Jean-Claude BENSI 
 
Comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’admission en 
non-valeur de certains titres de recettes relevés par Madame le Trésorier Principal et pour lesquels les 
procédures de recouvrement sont épuisées ou abandonnées faute de débiteur solvable ou compte tenu de 
leur modicité en regard des frais de recouvrement. 
 
Par exercice, les titres irrécouvrables s’élèvent à : 
 
1997 :    167.77 € 
2007 :       96.03 € 
2008 :  1 838.60 € 
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2009 : 3 450.60 € 
2010 : 2 482.00 € 
2011 :      50.00 € 
               __________ 
 
TOTAL 8 085.00 € 
 
Vu l’avis de la commission des Finances du 29 novembre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’admission en non-valeur des titres signalés en annexe. 

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

QUESTION N° 46 : BUDGET PRIMITIF 2012 -ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
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 paiement 
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.  
 
Les autorisations de programme précédemment créées et toujours en cours d’exécution sont les suivantes : 
- Autorisation de Programme n°10-01 « Aménagement du Cours Gambetta et de ses abords » 
- Autorisation de Programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur AYME » 
- Autorisation de Programme n°10-03 « Plan de circulation » 
- Autorisation de Programme n°10-04 « Réfection des vestiaires du stade Pagnetti » 
- Autorisation de Programme n°10-05 « Aménagement d’une Via Ferrata » 
 
Ces autorisations de programme nécessitent à ce jour une actualisation, à la fois de leur montant compte 
tenu des propositions des partenaires financeurs et des appels d’offre en cours (aménagement d’une Via 
Ferrata) mais aussi de leurs crédits de paiement en fonction de l’état d’avancement des travaux et de la 
facturation qui en découle (aménagement du cours Gambetta, Plan de circulation et réfection des vestiaires 
du stade Pagnetti). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu la délibération n°13 du 4 avril 2012 portant actualisation et création des autorisations de programme, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 29 novembre 2012,  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- APPROUVER l’actualisation des crédits de paiement de l’Autorisation de Programme n°10-01 
« Aménagement du Cours Gambetta et de ses abords » telle que décrite en annexe, 
 
- APPROUVER l’actualisation des crédits de paiement de l’Autorisation de Programme n°10-03 « Plan de 
circulation » telle que décrite en annexe, 
 
- APPROUVER l’actualisation des crédits de paiement de l'Autorisation de Programme n°10-04 « Réfection des 
vestiaires du stade Pagnetti » telle que décrite en annexe, 
 
- APPROUVER l’actualisation du montant de l'Autorisation de Programme n°10-05 « Aménagement d’une Via 
Ferrata » ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en annexe pour un 
montant total de 214 000 € TTC, 
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- APPROUVER l'inscription des crédits au budget principal de chaque exercice correspondant aux Crédits de 
Paiement des Autorisations de Programme décrites en annexe, 
 
- APPROUVER le report des crédits de paiement engagés non mandatés sur les crédits de paiement de l'année 
N+1  
 

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

et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, RIVET) 
 
 
QUESTION N° 47 : BUDGET PRINCIPAL 2012 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
La décision modificative ci-dessous proposée a pour principal objet d’ajuster les crédits en dépenses et en 
recettes au plus près des besoins anticipés jusqu’à la fin de l’année.  
 

Ainsi, en fonctionnement, les principales modifications budgétaires concernent, en dépenses : 
- une diminution des crédits de transport scolaire en adéquation avec la programmation des sorties des 
écoles jusqu’à la fin de l’année 2012 (23 000 €), 
- un ajustement de la masse salariale de 20 000 €, 
- le versement d’une subvention de 15 541 € à l’association « Cavaillon Action Commerce » dans le cadre des 
actions liées au Fisac, 
- l’octroi d’une subvention « mission musiques actuelles » à la Scène Nationale à hauteur de 65 000 €, 
- et l’augmentation de l’autofinancement à hauteur de 169 828 € soit un total prévisionnel pour 2012 de 2,5 
M€. 
 

Des recettes complémentaires relatives notamment aux droits d’enregistrement (150 000 €), aux rôles fiscaux 
supplémentaires (50 000 €) et aux taxes sur les emplacements publicitaires (10 000 €) permettent d’équilibrer 
ces dépenses. 
 

En section d’investissement, les ajustements de crédits portent sur : 
- la mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement, 
- une réduction de 400 000 € du budget consacré aux travaux de confortement de la digue Saint-Jacques 
suite au décompte fourni par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Valorisation de la Durance, 
- un complément de crédits pour l’acquisition de véhicules techniques (19 660 €), compensé par un 
supplément de reprises,  
- une subvention du Conseil Général de Vaucluse de 25 650 € pour les travaux de réhabilitation de la 
Cathédrale, 
- et une diminution de l’emprunt d’équilibre de 1 374 622 € ce qui porte à 4,4 M€ la prévision d’emprunt pour 
2012 pour un montant total d’investissement de 11,8 M€. 
 

Ainsi, la décision modificative n° 2 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : - 1 113 495 € 
Recettes  :  - 1 113 495 € 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 259 093 € 
Recettes :   259 093 € 

 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2012, 
Vu la délibération n° 14 du 4 avril 2012 portant approbation du budget primitif 2012 du budget principal, 
 

Vu la délibération n° 37 du 17 septembre 2012 portant approbation de la Décision Modificative n°1 du budget 
principal, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
- D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 2 du budget principal 2012 équilibrée comme 
suit : 

Investissement 

    Dépenses Recettes 

021   Virement de la section fonctionnement                                       0,00 169 828,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   169 828,00

024   Produits des cessions d'immobilisations                                       0,00 19 460,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   19 460,00

1383   Départements                                       0,00 25 650,00
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1384   Communes                                       0,00 -14 000,00

1386   Autres établissements publics locaux                                       0,00 -14 000,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES   -2 350,00

1641   EMPRUNTS EN EUROS                                       0,00 -1 374 622,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   -1 374 622,00

2112   Terrains de voirie                                       -4 476,00 0,00

2117   Bois et forêts                                       -15 000,00 0,00

2128   Autres agencements et aménagements                                       -10 000,00 0,00

2135   Instal. Géné., agenc. et amén. construc.                                       -7 500,00 0,00

2182   Matériel de transport                                       19 660,00 0,00

2184   Mobilier                                       -1 200,00 0,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -18 516,00   

2312   Terrains                                       -29 000,00 0,00

2313   Constructions                                       -2 800,00 0,00

2315   Instal., matériel & outillage techniques                                       -750 000,00 0,00

238   Avances et acomptes sur cdes immo. corp.                                       -400 000,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -1 181 800,00   

2804151   AMORT.SUBV.VERSEES A GFP DE RATTACHEMENT                               36 293,00 0,00

28041582   AMORT.IMMO.SUBV.GPT COLL.-BATS INSTALL.                                      0,00 36 293,00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 36 293,00 36 293,00

204412 SUBV.EQUIP.NATURE A ORG.PUBL.-BATS INSTA 12 632,00   

4582 Opérations sous mandat-Recettes   12 632,00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 12 632,00 12 632,00

4581 Opérations sous mandat-Dépenses 37 896,00 0,00

4581   OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES                                       37 896,00   

4582 Opérations sous mandat-Recettes 0,00 25 264,00

4582   OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES                                         25 264,00

  TOTAL  INVESTISSEMENT -1 113 495,00 -1 113 495,00 
 

Fonctionnement 

    Dépenses Recettes 

023   Virement à la section investissement                                       169 828,00 0,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 169 828,00   
6063
2   Fournitures de petit équipement                                       6 000,00 0,00
6063
6   Vêtements de travail                                       2 700,00 0,00

6132 Locations immobilières 4 870,00   

6228   Divers                                       4 476,00 0,00

6247   Transports collectifs                                       -23 000,00 0,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -4 954,00   
6411
1   Rémunération principale                                       20 000,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 18 800,00   

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 38 800,00   

6541   CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                       3 585,00 0,00

6574   Subventions de fonct.- pers. droit privé                                       15 541,00 0,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 19 126,00   
7087

8 Remboursements de frais par d'autres redevables   18 800,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES   18 800,00
7311
1   TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                                       0,00 50 000,00
7368
1   Emplacements publicitaires                                       0,00 10 000,00

7381   Taxe addit. aux droits de mutation ...                                       0,00 150 000,00

73 IMPOTS ET TAXES   210 000,00

7478   Autres organismes                                       0,00 -6 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   -6 000,00

6811   Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.                                       36 293,00 0,00

7811   Reprises sur amortis. immobilisations                                       0,00 36 293,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 36 293,00 36 293,00

  TOTAL FONCTIONNEMENT 259 093,00 259 093,00 
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- D'APPROUVER le versement des subventions de fonctionnement et d’investissement telles que 
décrites en annexes. 

Il est précisé que la somme inscrite au compte 204412 correspond à la participation de la commune 
de Cavaillon aux travaux de confortement du pont de Testenègre, propriété du « Syndicat mixte des canaux 
de Cabedan neuf, Isle et Carpentras ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité avec 12 voix contre  

(Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET  
et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, PAILLET, RIVET) 

 
 

QUESTION N° 48 : DESIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET 
DES QUESTIONS RELATIVES A LA REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES.  

 

Rapporteur : M. le Maire 
 
En application de l’article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’administration et le public, et des articles 42 à 44 du décret n ° 2005-1755 du 30 décembre 
2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, 
chaque Commune de dix mille habitants ou plus doit désigner une personne responsable de l’accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. 
A Cavaillon, il a été procédé à la désignation de Sophie DUVEAU, responsable du service juridique, par 
délibération en date du 17 décembre 2007. 

 

Cet agent quittant la collectivité prochainement, il est proposé de désigner, pour la remplacer dans ces 
missions, Madame Magali MERCIER, Responsable du Secrétariat général (coordonnées professionnelles : Tél. : 
04.90.71.75.61 - Fax : 04.90.71.83.76, m.mercier@ville-cavaillon.fr). 
Elle sera chargée de réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de 
réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction. 

Elle assurera la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux 
documents administratifs. 

Elle pourra être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents 
administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présentera à l'autorité qui l'aura 
désignée et dont elle adressera copie à la commission d'accès aux documents administratifs. 

Vu l’avis de la commission finances du 29 novembre 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER cette désignation 

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

 

QUESTION N° 49 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE ET DES MARCHES A 
PROCEDURE ADAPTEE 

 

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

 

DECISION N° 2012/49 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
PARTAGEONS LA ROUTE 

 

Vu la demande du Président de l’association Partageons la Route, souhaitant utiliser la salle du GRENIER à 
l’occasion d’une représentation de théâtre forum, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située avenue 
Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 

 

Une convention est conclue entre l’association Partageons la Route et la Commune, pour la mise à disposition 
de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’accueillir une 
représentation de théâtre-forum le vendredi 5 octobre 2012.  La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
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DECISION N° 2012/50 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA 
SOCIETE AUTOBAR SUD-EST POUR L’INSTALLATION DE DISTRIBUTEURS DE BOISSONS CHAUDES 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention avec la société Autobar Sud-Est pour le dépôt et la 
gestion de deux distributeurs automatiques de boissons, 
Considérant que la convention est conclue pour une durée n’excédant pas les douze années, 

 

Une convention est conclue entre la société Autobar Sud-Est dont le siège social est situé 466 Chemin de 
Robion à Orgon, 84460 Cheval Blanc, et la commune de Cavaillon pour le dépôt et la gestion de deux 
distributeurs automatiques de boissons chaudes : 

 un au sein de l’Hôtel de Ville situé Place Joseph Guis à Cavaillon, 
 un au LIP (Lieu d’Initiatives Partagées) situé au rez-de-chaussée de la cité des Condamines III à 

Cavaillon. 
 La convention est établie à titre onéreux : le droit d’occupation est consenti moyennant le paiement à la 
Commune d’une redevance annuelle d’un montant de 5% des recettes TTC recueillies sur l’année. La 
convention est conclue pour une période de 5 ans. 
 
DECISION N° 2012/51 : NOUVEAUX TARIFS DES PUBLICATIONS VENDUES PAR LA REGIE DE RECETTES DES MUSEES DE 
CAVAILLON 

 

Vu la décision n° 2012-38 du 29 juin 2012  portant sur les nouveaux tarifs de publications vendues par la régie 
de recettes des musées de Cavaillon ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un tarif pour un DVD mis en dépôt-vente au sein de la régie de recettes 
des musées  de Cavaillon ; 

 

La régie de recettes des musées de Cavaillon propose à la vente un nouveau DVD au tarif suivant :  

DVD Tarif 

Le groupe des 13 (réalisation Fabrice LEPELTIER) 
Ed. l’œil et la Mémoire et Provence de l’Art  

LA PEINTURE PROVENÇALE A LA BELLE EPOQUE 23.00 € 

 
DECISION N° 2012/52 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE, 
POUR LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX SITUES « MAISON DU MIN », 62 RUE AUGUSTIN BOUSCARLE A 
CAVAILLON  

 

Considérant que la Chambre d’Agriculture occupe lesdits locaux depuis 1994 ; 
Considérant qu’il convient de régulariser cette situation et de définir les modalités de cette mise à disposition ; 

 

Une convention est conclue entre la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la commune de Cavaillon pour la 
mise à disposition des locaux situés « Maison du MIN », 62 rue Augustin Bouscarle à Cavaillon.  
La convention est établie à titre gratuit, pour une durée de 6 ans à compter de sa signature. Elle pourra être 
renouvelée une fois à la demande expresse de la Chambre d’Agriculture adressée à la Commune et 
acceptée par celle-ci, au moins un mois avant la date d’échéance de la présente, sans que sa durée totale 
puisse excéder 12 ans. 
 
DECISION N° 2012/53 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LA VENTE AU DEBALLAGE ORGANISEE EN CENTRE-
VILLE A L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 6 OCTOBRE 2012 

 

Vu l’arrêté n° 2012-951 du 5 octobre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public et de vente au 
déballage à l’occasion des « rendez-vous malins » en centre-ville le samedi 6 octobre 2012 ; 
Vu les ventes au déballage organisées le samedi 6 octobre 2012 place du Clos, place François Tourel, place 
Joseph Guis, place Fernand Lombard, Cours et place Gambetta, Cours Bournissac, Avenue Paul Doumer et 
rue Mitifiot; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour cette manifestation;  

 

A l’occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 6 octobre 2012 une vente 
au déballage en centre-ville, place du Clos, place François Tourel, place Joseph Guis, place Fernand 
Lombard, Cours et place Gambetta, Cours Bournissac, Avenue Paul Doumer et rue Mitifiot. Le tarif par site 
occupé qui sera facturé à l’association est fixé à 50 €. 
 
DECISION N° 2012/54 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
PROUVENÇAU DE CAVAIOUN 

 

Vu la demande de l’Association Prouvençau de Cavaioun, souhaitant utiliser la salle du Grenier afin d’y 
organiser un spectacle ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située avenue 
Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
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Une convention est conclue entre l’Association Prouvençau de Cavaioun et la Commune, pour la mise à 
disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
accueillir un spectacle provençal le 18 novembre 2012. La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/55 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC MISTRAL HABITAT, POUR LA MISE A 
DISPOSITION EN FAVEUR DE LA COMMUNE D’UN LOCAL SITUE DANS LA TOUR N DE LA RESIDENCE DU DOCTEUR 
AYME A CAVAILLON  

 

Considérant que depuis le 1er avril 1998 Mistral Habitat met à disposition de la Commune un local en rez-de-
chaussée de la tour N de la Résidence du Docteur Ayme ; 
Considérant que ce local est affecté à une équipe d’agents intervenant sur les espaces verts et les voiries du 
quartier environnant ; 
Considérant que depuis le 31 mars 2008 la Commune occupe ce local sans titre ; 
Considérant qu’il convient de régulariser cette situation ; 

 

Une convention à titre gratuit est conclue entre Mistral Habitat et la Commune de Cavaillon pour la mise à 
disposition en faveur de la Commune d’un local situé en rez-de-chaussée de la tour N de la résidence du 
Docteur Ayme à Cavaillon.  
La convention constitue une régularisation de l’occupation desdits locaux par la Commune pour la période 
allant du 1er avril 2008 à la date de signature de la nouvelle convention. Elle se renouvellera tacitement 
d’année en année dans la limite de 10 ans, soit le 31 mars 2018. 
 
DECISION N° 2012/56 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 1 000 000 € AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE  

 

Vu la proposition de la Société Générale de souscrire un emprunt de 1 000 000 € aux conditions suivantes : 
 Montant : 1 M€ (un million d’euros) 
 Durée : 15 ans  
 Objet du prêt : financement des opérations d'investissement inscrites au budget 2012 
 Versement des fonds : le 12/11/2012 
 Périodicité : trimestrielle 
 Date de la 1ère échéance : 12/02/2013 
 Mode d'amortissement : trimestriel, linéaire (capital constant) 
 taux d'intérêt trimestriel : taux fixe de 4,25 % 
 Base de calcul des intérêts : exact / 360 jours 
 Remboursement anticipé: possible moyennant le paiement d'une soulte actuarielle fonction des 

instruments de marché mis en place par la Banque pour la réalisation de ce tirage « Taux fixe de 
marché »  

 Commissions : néant 
 Score Gissler : 1A 

 

De souscrire un emprunt de un million d’euros auprès de la Société Générale aux conditions décrites ci-dessus. 
 
DECISION N° 2012/57 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR INTRODUIRE UN RECOURS 
DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, EN ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE NIMES EN DATE DU 5 OCTOBRE 2012, PRONONÇANT L’ANNULATION DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE N°08403510E0063 ACCORDE A M. ET MME JEAN LIFFRAN 

 

Vu le jugement du Tribunal administratif de Nîmes, n° 1102780-1, en date du 5 octobre 2012, prononçant 
l’annulation du permis de construire n°08403510E0063 délivré à M. et Mme LIFFRAN ; 
Considérant qu’il convient de faire appel de ce jugement ; 

 

Me Frédéric Renaudin, avocat, est désigné pour introduire une requête devant la Cour Administrative d’Appel 
de Marseille, en annulation du jugement n° 1102780-1 du Tribunal Administratif de Nîmes. 

 
DECISION N° 2012/58 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA 
COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, CONTRE LA REQUETE DEPOSEE PAR  LA  SCI AGAY 
PUY RICARD  QUI DEMANDE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A MESSIEURS BERNARD ET 
JEROME LIFFRAN 

 

Vu la requête en excès de pouvoir n° 1202577-1, déposée par la SCI Agay Puy Ricard devant le Tribunal 
administratif de Nîmes, visant l’annulation du permis de construire n°08403511E0083, accordé par la Commune 
de Cavaillon à Messieurs Bernard et Jérôme LIFFRAN ;  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 

 

Me Frédéric RENAUDIN, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune devant le Tribunal 
administratif de Nîmes, contre la requête introduite par la SCI Agay Puy Ricard à l’encontre du permis de 
construire n° 08403511E0083 délivré Messieurs Bernard et Jérôme LIFFRAN. 
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DECISION N° 2012/59 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LA VENTE AU DEBALLAGE ORGANISEE EN CENTRE-
VILLE A L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 3 NOVEMBRE 2012 

 

Vu l’arrêté n° 2012/1050 du 2 novembre 2012 portant autorisation d’occupation du domaine public et de vente 
au déballage à l’occasion des « rendez-vous malins » place du Clos le samedi 3 novembre 2012 ; 
Vu les ventes au déballage organisées le samedi 3 novembre 2012 place du Clos ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour cette manifestation;  

 

A l’occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 3 novembre 2012 une 
vente au déballage place du Clos.  
Le tarif qui sera facturé à l’association pour cette vente est fixé à 50 €. 
 
DECISON N° 2012/60 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE INFERIEURE A 
DOUZE ANNEES 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de logement en faveur de 
Madame Sandrine BOURGES, professeur des écoles ; 

 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Sandrine BOURGES, professeur des écoles, est 
conclue à compter du 15 novembre 2012, pour la mise à disposition d’un logement à l’école Camille Claudel, 
sis 220 avenue de Weinheim à Cavaillon. 
Madame Sandrine BOURGES, paiera un loyer mensuel de 234,00 €, et devra acquitter un cautionnement d’un 
montant de 382,90 €. Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une 
assurance relative aux risques locatifs. 
 
DECISON N° 2012/61 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR UNE DUREE INFERIEURE A 
DOUZE ANNEES 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de logement en faveur de 
Madame Isabelle MARQUIER, professeur des écoles ; 

 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Isabelle MARQUIER, professeur des écoles, est 
conclue à compter du 1er décembre 2012, pour la mise à disposition d’un logement de type F3 à l’école Jean 
Moulin, sis 127 avenue famille Jouve à Cavaillon. 
Madame Isabelle MARQUIER, paiera un loyer mensuel de 234,00 €.  
Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance relative aux 
risques locatifs. L’intéressée devra acquitter un cautionnement d’un montant de 382,90 €. 
 
Les marchés suivants ont été passés :  
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN 

EUROS ET EN H. T.   

24 octobre 
2012 

Lot n° 1 : 
Communication 
commerciale et 

économique 
de type micro-

signalétique 

S. A. SICOM 
13770  VENELLES 

Montant du 
marché : 

116 € pour un 
panneau 
normalisé N 2436 

  

Fourniture - Pose - 
Entretien - Maintenance 

et exploitation 
commerciale de 
mobiliers urbains 

publicitaires et non 
publicitaires 

Lot n° 2 : 
Communication 
publicitaire 2 m² 

-  
8 m² et abri bus 

Procédure sans suite 

N 2434 15 octobre 
2012 

Fourniture de mobilier scolaire pour les 
écoles de la Ville 

S. A. 
DELAGRAVE 

77437  MARNE-
LA-VALLEE 

Montant 
maximum annuel 

du marché : 
25 083,61 € 

N 2433 4 octobre 
2012 

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

de l'éclairage public 

S. A. S. REXEL 
AVIGNON 

84000  
AVIGNON 

Montant 
maximum annuel 

du marché : 
50 167,22 € 

  novembre 
2012 

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation d'une extension des vestiaires 

au Stade Pagnetti 
Procédure sans suite 
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N 2435 5 novembre 
2012 

Travaux de réfection des voiries du centre 
ville en enrobé 

S. A. 4M 
PROVENCE 

ROUTE 
84700  SORGUES 

Montant du 
marché : 
146 735 € 

N 2437 7 novembre 
2012 

Travaux de restauration de la Cathédrale 
Saint-Véran 

S. A. S. Entreprise 
MASTRAN 

13200  ARLES 

Montant du 
marché : 

100 798,94 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

M 2391 23 juillet 2012 
Mise en sécurité et en conformité des 
armoires de commande d'éclairage 

public 

S. A. S. GIORGI 
84300  LES 
TAILLADES 

Montant 
maximum annuel 

: 
67 311,64 € 

Lot n° 1 :  
Engrais 

Montant 
maximum annuel 

: 8 361,20 € 9 novembre 
2012 Lot n° 2 :  

Semis Ray-Grass 
anglais 

S. A. PERRET 
13200  ARLES Montant 

maximum annuel 
: 5 016,72 € 

15 novembre 
2012 

Lot n° 3 :  
Semis Fétuque 

élevée 

S. A. R. L. 
SOLGREEN 

13530  TRETS 

Montant 
maximum annuel 

:3 344,48 € 

Lot n° 4 :  
Sable 

ENTREPRISE 
GAZONSPORTS 

26702  LA 
GARDE 

ADHEMAR 

Montant 
maximum annuel 

: 9 197,32 € 9 novembre 
2012 

Lot n° 5 :  
Produits 

phytosanitaires 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant 
maximum annuel 

: 4 598,66 € 

29 décembre 
2012 

Lot n° 6 :  
Peinture de 

traçage 

S. A. S. FIRCHIM 
FRANCE 

12200  
VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE 

Montant 
maximum annuel 

: 7 525,08 € 

M 2405 

9 novembre 
2012 

Entretien des terrains de 
sport engazonnés 

Lot n° 7 :  
Poudre de 

traçage 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant 
maximum annuel 

: 1 672,24 € 

M 2390 6 juillet 2012 Location / Maintenance de matériels 
informatiques pour les écoles primaires 

S. A. QUADRIA 
84000  

AVIGNON 

Montant 
maximum annuel 

: 50 098,56 € 

22 novembre 
2012 

Lot n° 1 :  
Vêtements de 

sport 

Entreprise MT 
BRODERIE 

84300  
CAVAILLON 

Montant 
maximum annuel 

: 8361,20 € 

Reconduction 
en mars 2013 

Lot n° 2 :  
Blouses 

S. A. S. ANJAC BI 
84032  

AVIGNON  
CEDEX 3 

Montant 
maximum annuel 

: 
8361,20 € 

M 2409 

  

Fournitures de 
vêtements et chaussures 

de travail pour le 
personnel municipal 

Lot n° 3 :  
Chaussures de 

travail et de 
sécurité 

LOT NON ATTRIBUE 
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22 novembre 
2012 

Lot n° 4 :  
Vêtements 
techniques 

Entreprise MT 
BRODERIE 

84300  
CAVAILLON 

Montant 
maximum annuel 

: 
25 083,61 € 

CONSULTATIONS 

N° 78447 
 
 

N° 78448 

21 septembre 
2012 

Fourniture et livraison de caveaux mono 
blocs de six places 

FOURNITURE 
S. A. S. STRADAL 

30800  SAINT-
GILLES 
POSE 

S. A. R. L. 
CERVERO T. P. 

84320  
ENTRAIGUES 

Fourniture 
13 944,05 € 

Pose 
7 420 € 

N° 78850 15 octobre 
2012 

Entretien du patrimoine végétal - Taille - 
Elagage - Abattage - Dessouchage 

E. U. R. L. RIEU 
84170  MONTEUX 

Montant : 
63 515 € 

 
 

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

 
 
Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h05. 
 
 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de 2 mois vaut alors décision 
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois. Toute personne qui saisit le juge administratif doit s’acquitter d’une contribution pour 
l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, à l’exception des personnes qui bénéficient de 
l’aide juridictionnelle et des référes libertés (art.L521-2 du CJA). A défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 
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