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MAIRIE DE CAVAILLON                  Affiché à la porte de la Mairie le 
SECRETARIAT GENERAL /LM/MS    
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2013 

 
   

 
L’an deux mille treize et le vingt-trois septembre à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de CAVAILLON, convoqué le 17 septembre 2013 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, ATTARD Alain, BASSANELLI Magali, BENSI Jean-Claude, 
BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cecil, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE 
Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE - ROMANO Valérie, DIVITA Bernard, GRAND Joëlle, LOMBARD 
Christophe, NEJMI Mohamed, PAILLET Guy, PALACIO Jeanine, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI 
Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe, STOYANOV 
Annie, VALTON Véronique. 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
ABRAN Evelyne donne procuration à LOMBARD Christophe 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à BERGERON Brigitte 
ARNOU Frank présent jusqu’à la question n° 14 puis donne procuration à REYNAUD Roger 
BECHIR Didier, absent 
BOURNE Christèle donne procuration à GRAND Joëlle 
MARTELLI Céline donne procuration à RIVET Jean-Philippe 
MORGANA Yaëlle donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
NEJMI Mohamed est présent pour la question n° 0 puis donne procuration à ATTARD Alain 
NOUGIER Gérard donne procuration à DAUDET Gérard  
RACCHINI Géraldine donne procuration à BASSANELLI  Magali  jusqu’à la question n° 9 
VIDAL Corinne donne procuration à RAYNE Georges 
VERNET Martine, absente 
 

   
 

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 24 juin 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 0 : MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA DEFENSE DU COMMERCE 
CAVAILLONNAIS, CONTRE L’INSTALLATION POSSIBLE D’UN « HYPERMARCHE U » DE PLUS DE 15 000 M² 
SUR LA COMMUNE DE PLAN D‘ORGON (13) 
 
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône 
s’est réunie le mercredi 11 septembre 2013 afin d’examiner la demande de la SCI GEOLINAE 
portant sur la création d’une surface commerciale de plus de 15 000 m² sise Z. A. C. du Pont II sur le 
territoire de la Commune de Plan d’Orgon, en lieu et place des anciens bâtiments N. B. E. 
(Etablissements PUJANTE). Cette surface commerciale sera composée d’un ensemble commercial 
d’une surface totale de vente de 15 805 m², comprenant un hypermarché « HYPER U » de 8 000 m² 
et une galerie marchande de 7 805 m² incluant un magasin d’équipement de la maison de            
2 000 m², deux magasins d’équipement de la personne de 800 m² et 1 800 m² et 21 boutiques 
relevant du secteur 2 (de moins de 300 m² chacune) totalisant 3 205 m². 
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A l’issue de l’examen de la demande d’ouverture commerciale, la CDAC des Bouches-du-Rhône 
a autorisé le projet, malgré les deux votes négatifs du représentant de la Ville de Cavaillon et de la 
Ville d’Avignon. 
 
Face à la menace que représente ce projet pour l’animation de notre Commune, son commerce 
et nos emplois, le Conseil Municipal de Cavaillon tient à exprimer, de façon solidaire, sa plus vive 
désapprobation sur cet avis de la CDAC 13 et son incompréhension quant à la position de l’Etat. 
 
En effet, il est important de rappeler que la Ville de Cavaillon, qui fait partie d’un territoire élargi 
Cavaillon – Coustellet - L’Isle-sur-la-Sorgue, vient de définir un projet de développement à 
l’occasion d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) adopté le 19 décembre 2012 au sein 
duquel a été élaboré un Document d’Aménagement Commercial (DAC). Il s’agit d’un document 
fondateur, partagé et mûrement réfléchi puisqu’il est l’aboutissement de cinq années de travaux 
de réflexion et de conceptualisation. Ceci afin de projeter un territoire maîtrisé où la pertinence 
avec les territoires voisins a été appréhendée de façon à rationaliser les investissements publics ; il 
a également pour but de donner un maximum de visibilité aux investisseurs privés voulant s’inscrire 
dans les objectifs du schéma et participer à une dynamique d’un développement cohérent de ce 
bassin de vie de près de 80 000 habitants aujourd’hui. 
 
Quelque temps avant la conclusion des travaux ayant aboutis au vote de ce SCOT, la Commune 
de Plan d’Orgon, qui faisait partie du périmètre, a souhaité quitter le Syndicat pour rejoindre 
l’intercommunalité de Châteaurenard qui n’a pas encore validé de projet de SCOT, ni de 
document d’aménagement commercial. L’interdépendance d’un tel équipement avec les autres 
territoires n’a ainsi pas été appréhendée dans le cadre d’un schéma cohérent et d’un document 
d’aménagement commercial comme cela aurait dû être le cas. 
 
Par ailleurs, il ne nous paraît pas acceptable que les contraintes que l’Etat impose aux collectivités 
locales quant au risque inondations, puissent être différentes sur les deux rives de la Durance.  
 
Nous demandons enfin que l’on nous explique sur quel fondement juridique ou par quel miracle de 
la nature intervenu depuis, les services de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône ont pu faire évoluer 
leur avis initial, on ne peut plus clair du 12 juillet 2012, rédigé ainsi lors du premier examen de ce 
dossier : « Le projet n’est pas compatible avec le projet P. P. R. I. de la Durance, qui interdit la 
création d’établissements recevant du public en zone B2 d’aléa modéré » 
 
Aussi, eu égard aux raisons invoquées ci-dessus, il apparaît opportun de se prononcer contre 
l’implantation de cette surface commerciale et d’examiner les voies de recours contre cette 
décision. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE SE PRONONCER contre le projet d’implantation d’un « Hypermarché U » sur la 
Commune de Plan d’Orgon ; 

 Cette motion sera transmise à Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-
Rhône ; 

 DE SAISIR la Présidente du SCOT « Cavailllon – Coustellet – L’Isle/Sorgue » et le Président 
de la C. C. P. L. D. afin que ces derniers se prononcent sur la pertinence de cette 
implantation au regard des objectifs d’un développement harmonieux du territoire et 
de développement durable, le projet impactant également leurs territoires respectifs ; 

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à déposer un recours auprès de la commission 
nationale d’aménagement commercial contre ce projet ; 

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à ester en justice.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec une 
abstention (M. PAILLET Guy). 
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QUESTION N° 1 : DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANTENNE 
CAVAILLONNAISE DE LA FONDATION ENGELBRECHT-MITIFIOT 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La fondation Engelbrecht-Mitifiot, créée en 1983, a pour objectif de soutenir le jumelage établi 
entre les Villes de Cavaillon et de Weinheim (Allemagne). Elle organise des stages de formation 
professionnelle pour de jeunes Cavaillonnais et Weinheimer diplômés, dans une entreprise de la 
ville jumelle. La fondation assure financièrement les frais inhérents à ces stages. Des cours de 
langue leurs sont prodigués. 
 
Sous statuts juridiques allemands, la direction de la Fondation est assurée par la Ville de Weinheim. 
Son antenne française – dont le siège est situé à l’Hôtel de Ville – est néanmoins gérée par un 
conseil d’administration de quatre (4) membres, composé de deux (2) représentants du Conseil 
Municipal et de deux (2) membres issus du milieu socioprofessionnel de Cavaillon. 
 
Le dernier renouvellement du Conseil d’Administration, par délibération n° 14 du Conseil Municipal 
de Cavaillon, date du 30 juin 2008. Le mandat des membres étant donc échu, il convient de le 
renouveler lors d’un Conseil Municipal au plus proche de la date suivant l’échéance.  
 
Vu l’avis de la Commission Commerces, Foires, Jumelage, Animations et Fêtes réunie le mardi 3 
septembre 2013, 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE DESIGNER les nouveaux membres de ce conseil d’administration.  
 
Les candidatures suivantes sont proposées :  
 
Pour les représentants du Conseil Municipal : 

 M. Georges RAYNE, adjoint délégué 
 Mme Joëlle GRAND, conseillère municipale 

 
Pour les représentants socioprofessionnels : 

 Mme Danièle BREMOND, professeur d’allemand retraité de l’école  
Saint-Charles 

 Mme Geneviève JUAN, présidente de la chorale Li Cantaire dou Souleu, très 
impliquée dans le jumelage 

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

 
 
QUESTION N° 2 : REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER DU DOCTEUR AYME – AVENANT SIMPLIFIE 
N° 1 A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ETAT, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 
LE CONSEIL REGIONAL, LE CONSEIL GENERAL, LES DEUX BAILLEURS SOCIAUX MISTRAL HABITAT ET 
VAUCLUSE LOGEMENT 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La résidence du Docteur Ayme fait l’objet, depuis 2010, d’un projet de requalification urbaine 
ambitieux, dont le principal objectif est une ouverture du quartier vers l’extérieur et son 
indispensable retour au droit commun.  
 
Afin d’officialiser ce projet, la Commune de Cavaillon, en sa qualité de porteur de projet, a 
élaboré, avec l’ensemble de ses partenaires locaux, l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le Conseil Régional, le Conseil Général et les deux bailleurs sociaux, Mistral Habitat et Vaucluse 
Logement, une convention locale « Cœur de projet » pour la rénovation urbaine de la résidence 
du Docteur Ayme à Cavaillon.  
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Cette convention a fait l’objet d’une délibération lors du Conseil Municipal du 14 juin 2010. Elle a 
été contractualisée le 12 juillet 2010 par la Commune de Cavaillon, en présence de l’ensemble de 
ses partenaires locaux, pour une période s’étalant sur 2010 - 2013.  
 
Sur un montant total de 24 158 686 euros T. T. C., la participation de la Commune s’élevait à 
2 452 294 euros, en ce comprise la cession à l’euro symbolique du terrain Jacques Brel, estimé à 
430 000 euros.  
 
A ce jour, le programme est entré dans une phase opérationnelle, il est apparu des ajustements 
nécessaires au sein de certains articles de la convention initiale, et notamment, sur des aspects 
financiers, dans les plannings des opérations ainsi qu’en complément de certains articles 
insuffisamment détaillés.  
 
Aussi, ces actualisations ont pour principal objet : 

- La mise à jour des plans de financement en fonction d’une actualisation des coûts 
prévisionnels par opérations et des subventions allouées par les financeurs ; 

- Le réajustement des délais de démarrage et de la durée des opérations, ce qui prolonge la 
durée du projet sur une période s’étalant sur 2010 - 2014 ; 

- Les compléments apportés à certains principes poursuivis par l’ANRU, et notamment, les 
éléments sur la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP), devant être 
contractualisée avant le 30 juin 2013, les opérations de résidentialisation des deux bailleurs 
et les attentes formulées en matière de domanialité.  

 
Les éléments modifiés prennent la forme d’un avenant simplifié n° 1 à la convention initiale. 
L’annexe financière est également modifiée et prend la forme d’un plan de financement sur 2010 -
2014.  
  
Face à ces ajustements, le projet s’élève donc à hauteur de 25 626 642 euros T. T. C. ; la 
participation de la Commune s’élève, quant à elle, à 2 524 147 euros (la cession du terrain Jacques 
Brel comprise).  
 
L’avenant simplifié et son annexe financière ont reçu l’assentiment de l’ensemble des partenaires 
signataires.  
 
Vu la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 14 juin 2010, 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de l’avenant simplifié ci-annexé ; 
 D’AUTORISER le Maire à le signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

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

abstentions (MM. ARNOU Frank, ATTARD Alain, NEJMI Mohamed, REYNAUD Roger) 
 

 
QUESTION N° 3 : PRESCRIPTION DE LA REVISION DU POS ET PASSAGE EN P. L. U.  
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Il est rappelé que, par délibération du 23 septembre 2002, le Conseil Municipal avait décidé de 
prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (P. L. U.) afin de configurer un développement inscrit 
dans un Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) et de mettre ce document 
en cohérence avec les textes réglementaires, notamment la loi SRU. 
 
Pour des raisons extérieures à la seule volonté municipale, à savoir :  
 

 La mise en chantier par l’Etat des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) 
Durance et Coulon, respectivement prescrits en janvier 2002 et juillet 2002, documents à ce 
jour non aboutis définitivement ; 
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 La mise en chantier du SCOT, par un Syndicat Mixte chargé de l’élaboration d’un schéma 
prenant en compte un périmètre élargi, avec, notamment, le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse (document approuvé par le 
Conseil Syndical du SCOT le 19 décembre 2012 donc aujourd’hui abouti), la Commune de 
Cavaillon s’est retrouvée dans l’impossibilité de mettre en œuvre un projet de P. L. U. 

 
Cependant, la ville a procédé à quelques adaptations intermédiaires : révisions simplifiées, 
modifications n° 1 et n° 2 (création du secteur commercial de la Voguette, prise en compte 
provisoire des PPRI Coulon et Durance, réglementation concernant le photovoltaïque…). 
 
Certaines de ces modifications sont aujourd’hui inopérantes, puisque elles-mêmes bloquées par 
des réglementations PPRI évolutives (secteurs Voguette, Camp…) 
 
Aujourd’hui l’état d’avancement des réglementations PPRI Durance et Coulon (phase concertation 
publique en cours), ainsi que la nécessité de transformer notre Plan d’Occupation des Sols en Plan 
Local d’Urbanisme afin de répondre aux principes généraux des lois et textes en vigueur, nous 
obligent à mettre en chantier ce document, et donc de réitérer la prescription de la révision qui est 
le point de départ de la procédure de l’élaboration du dit document. 
 
Les principes généraux à mettre en œuvre seront :  
 
- L’équilibre entre :  

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains ; 

 L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, et à la protection des sites, milieux et paysages 
naturels ; 

 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
 
- La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

 
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics et 
commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement de communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacement et le développement des transports collectifs, 

 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et de la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature. 

 
Afin de doter la Commune d’un document d’urbanisme conforme au contexte législatif en vigueur 
et compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du bassin de vie de Cavaillon – 
Coustellet – l’Isle-sur-la-Sorgue approuvé en Conseil Syndical du 19 décembre 2012, il s’avère 
nécessaire de procéder à une révision du P. O. S. en vigueur et à sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (P. L. U.). 
 
Cette révision est également l’occasion de fixer les orientations en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire (élaboration d’un PADD/Projet d’Aménagement de  
développement durable). Les principaux objectifs ont été définis, comme suit, en termes 
d’aménagement de l’espace, d’habitat, d’environnement, de déplacements, de développement 
des activités en adéquation avec l’identité de la Commune et de sa qualité de vie : 
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Aménagement de l’espace 
 
- Favoriser un développement maîtrisé de la zone urbaine en étudiant les possibilités de 

densification de celle-ci et des zones résidentielles afin de maintenir une croissance 
démographique raisonnable ne remettant pas en question l’identité de la Commune ; 

- Protéger les « espaces verts » dans la zone agglomérée ; 
- Protéger et mettre en valeur les sites remarquables et les paysages de la Commune ; 
- Continuer de travailler sur les aménagements extérieurs publics et privés pour améliorer 

l’impact visuel de certains équipements (signalétique, publicité, enseignes lumineuses, clôtures, 
entrées de ville…). 

 
Habitat 
 
- Poursuivre la production de logements sociaux conformément aux lois et règlements en 

vigueur ; 
- Travailler sur le parc existant et recenser les locaux vacants afin d’inventorier les possibilités de 

réhabilitation et de remise sur le marché de ce parc immobilier ; 
- Travailler à une redynamisation et une requalification de l’habitat en centre-ville ; 
- Favoriser l’accession à la propriété dans les nouveaux projets d’aménagement. 
 
Déplacements 
 
- Poursuivre la fluidification du trafic routier ; 
- Continuer la réflexion sur les parkings pour améliorer la desserte de proximité ; 
- Créer des axes secondaires afin de relier les axes structurants parallèles entre eux ; 
- Favoriser les déplacements alternatifs aux véhicules motorisés (cheminements piétons et/ou 

pistes cyclables) notamment entre le centre-ville, les collèges, les lycées, les groupes scolaires,  
les équipements sportifs, les quartiers résidentiels ; 

- Etudier, afin d’améliorer, les déplacements (collectifs, individuels, doux…) entre les 2 pôles 
suivants : le centre-ville et sa zone agglomérée proche, 

 
Développement des activités 
 
- Confirmer la mise en adéquation du P. L. U. avec les objectifs du SCOT en matière de 

développement des activités ; 
- Renforcer la vocation touristique de la Commune en permettant l’installation d’équipements, 

type hôtel ou restaurant ; 
- Continuer la redynamisation du centre-ville ; 
- Permettre l’installation, le maintien et le développement du commerce de proximité ; 
- Encourager le maintien et le renforcement des services de santé (pôle médical) sur la 

Commune. 
 
Qualité de vie 
 
- S’assurer du niveau d’équipements et de services publics afin que celui-ci continue d’être en 

adéquation avec les besoins de la population ; 
- Développer des espaces publics générateurs de lien social. 
 
Agriculture 
 
- Pérenniser l’activité agricole en autorisant les constructions pour les agriculteurs ; 
- Travailler à des actions permettant de maintenir un espace agricole cohérent. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être élargie si de nouveaux objectifs apparaissent au 
cours de l’étude. 
 
L’élaboration d’un P. L. U. nécessite pendant toute la durée de l’étude, la mise en œuvre d’une 
concertation avec l’ensemble de la population, des associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole. Cette concertation doit être un 
moment d’échanges et de débat avec la population. 
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Il est proposé de choisir les modalités de concertation suivantes : 
 
- Publication d’articles dans le bulletin communal et sur le site internet communal ; 
- Expositions présentant les orientations majeures du P. L. U. ; 
- Animation de réunions publiques ; 
- Elaboration de supports écrits et cartographiques (PADD) ; 
- Permanences d’élus ou de techniciens afin de renseigner le public ; 
- Ouverture d’un registre en mairie pour recueillir les avis et suggestions des habitants. 
 
Vu l’approbation du Plan d’Occupation des Sols en date du 2 novembre 1982 ; 
Vu l’approbation de la révision n° 1 du POS en date du 12 février 1990 ; 
Vu l’approbation de la révision n° 2 du POS en date du 25 février 2002 ; 
Vu l’approbation de la révision simplifiée n° 1 du POS en date du 22 septembre 2005 ; 
Vu l’approbation de la modification n° 1 du POS en date du 2 juillet 2007 ; 
Vu l’approbation de la modification n° 2 du POS en date du 27 septembre 2010 ; 

 
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme en date du 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de :  
 
 PRESCRIRE la révision du Plan d’Occupation des Sols et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 

sur l’ensemble du territoire communal ; 
 FIXER, de manière non exhaustive, les objectifs définis ci-dessus dans les domaines de 

l’aménagement de l’espace, l’habitat, les déplacements, le développement des activités, la 
qualité de vie, l’agriculture ; 

 PREVOIR, conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation selon les 
modalités listées ci-dessus ; 

 CHARGER un atelier d’urbanisme spécialisé de réaliser les études nécessaires à l’élaboration du 
P. L. U., lequel sera désigné prochainement au terme de la consultation en cours ; 

 DONNER délégation à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tout contrat, avenant 
ou convention de prestation ou de service concernant la révision du POS, élaboration du         
P. L. U., dès lors que les montants ne nécessitent pas le vote du conseil municipal ; 

 SOLLICITER de l’Etat une compensation financière, dans les conditions définies aux articles        
L.1614-1 et L.1614-3 du Code des Collectivités Territoriales, pour réduire la charge financière de 
la Commune correspondante aux frais matériels et aux frais d’étude de la révision du POS, 
élaboration du P. L. U. ; 

 DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du POS et à 
l’élaboration du P. L. U. sont inscrits au budget principal 2014. 
 

Il est précisé qu’en application des articles L.121-4 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet ; 
- Monsieur le Président du Conseil Régional ; 
- Monsieur le Président du Conseil Général ; 
- Présidents de la Chambre d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 

Métiers ; 
- Président du Parc Naturel Régional du Luberon ; 
- Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin de vie de 

Cavaillon – Coustellet – l’Isle sur la Sorgue ; 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance ; 
- Maires des Communes limitrophes : Orgon - Plan d’Orgon – Cabannes - Caumont – Le Thor 

L’Isle sur la Sorgue – Robion – Les Taillades – Cheval Blanc.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 4 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE LOI DE DECENTRALISATION ET 
NOTAMMENT SUR L’ELABORATION DES P. L. U. PAR LES INTERCOMMUNALITES  
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Le Parlement est amené à débattre du transfert de la compétence d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (P. L. U.) à toutes les communautés de Communes et d’agglomérations à l’occasion 
de l’examen du projet de loi de décentralisation. 
 
Si effectivement une réflexion globale de l’aménagement du territoire est nécessaire, celle-ci a 
déjà eu lieu lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale qui fixe les grandes 
orientations intercommunales en matière d’urbanisme. Le Schéma de Cohérence Territoriale a 
d’ailleurs été approuvé et voté le 19 décembre 2012. 
 
L’urbanisme restant une compétence importante des Communes, il est donc proposé de se 
prononcer contre le transfert obligatoire de la compétence « élaboration des P. L. U. » aux 
intercommunalités, les conseils municipaux devant rester seuls compétents pour assumer les choix 
d’urbanisme de leur Commune.  
 
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme en date du mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE SE PRONONCER contre le transfert obligatoire de cette compétence « élaboration 
des P. L. U. » aux intercommunalités. 

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

 
 
QUESTION N° 5 : INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DU TERRAIN CADASTRE SECTION 
CH n° 294 SIS BOSCODOMINI 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
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 CH n° 294, sis Boscodomini  d’une superficie de 9 800 m². 
 
Par arrêté n° 2013/57 en date du 25 janvier 2013, 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 donc présumé sans maître et la Commune peut l’incorporer dans le domaine 
communal. 
 
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme réunie le mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre l’arrêté incorporant le terrain cadastré section 
CH n° 294 dans le domaine privé de la Commune, 

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

(M. PAILLET Guy)  
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QUESTION N° 6 : ETUDES PREALABLES POUR LA RESTRUCTURATION DU CENTRE ANCIEN DE CAVAILLON  
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La présente municipalité a engagé une démarche importante de réinvestissement du centre 
commerçant afin d’améliorer l’image de la ville. Le but est de rendre ce centre compétitif et 
attractif.  
 
Ainsi les aménagements urbains redéfinissent une pratique de la ville. Le plan de circulation en 
cours et une politique du stationnement vont permettre d’améliorer le fonctionnement urbain.  
 
En parallèle, la politique FISAC de soutien aux commerces, ainsi que le dispositif municipal d’aides 
aux travaux d’embellissement (des façades, des devantures commerciales et enseignes) 
apportent une véritable contribution patrimoniale et valorisent notre vitrine commerciale.  
 
Cependant, un élément non négligeable est à traiter, il s’agit de soutenir la qualité de l’habitat 
dans ce périmètre centre ancien. 
 
Pour cela il apparait nécessaire d’engager des études préalables en vue d’établir une expertise et 
d’examiner les outils opérationnels destinés à porter une stratégie d’amélioration du patrimoine 
bâti. Cela afin de faciliter la réhabilitation des logements vétustes ou vacants.  
 
Cette étude a été prévue au « Programme d’Aménagement Solidaire » (PAS), contractualisation 
C. C. P. L. D. / Région / Communes membres, une subvention régionale de 5 250 € pourra être 
octroyée pour un montant d’étude plafonné à 35 000 € H. T.  
 
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme en date du mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’ADOPTER le principe d’engager cette étude ; 
 DE SOLLICITER l’octroi de la subvention régionale prévue au PAS. 

 

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

 
QUESTION N° 7 : Z. A. C. D’EXTENSION DU MIN : CESSION D’UNE PARCELLE A LA S. A. R. L. « L’ARTISAN 
TRAITEUR » 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Monsieur Claude BANZO, représentant la S. A. R. L. « L’Artisan Traiteur » dont l’activité est installée    
Z. A. C. du MIN, sur la parcelle cadastrée section AX n° 419 a manifesté sa volonté d’acquérir la 
parcelle communale la jouxtant et cadastrée section AX n° 498 d’une superficie de 2 009 m². Les 
domaines consultés ont estimé sa valeur à 38 €/m². Par courrier en date du 18 juin 2013, M. BANZO, 
a répondu favorablement à notre offre. 
 
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme du mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée section AX n° 498 d’une superficie de 2 009 

m² moyennant un prix de 38 €/m² au profit de la S. A. R. L. « L’Artisan Traiteur » représentée par 
Monsieur BANZO ou tout autre personne physique ou morale qui lui plaira de s’y substituer ; soit 
un montant net vendeur de 76 342 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. 
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QUESTION N° 8 : DEMANDE DE PROROGATION DES EFFETS DE L’ARRETE N° SI2009-01-16-0080-PREF DU 
16 JANVIER 2009 PORTANT DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET SUIVANT : AMENAGEMENT DE 
L’AVENUE ET DE LA ROUTE DES TAILLADES, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CAVAILLON. 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par arrêté en date du 16 janvier 2009, Monsieur le Préfet a déclaré d’utilité publique 
l’aménagement de l’Avenue et de la Route des Taillades, sur le territoire de la Commune de 
Cavaillon. A ce jour, toutes les acquisitions nécessaires à sa réalisation n’étant pas achevées, et 
l’arrêté devenant caduque au 16 janvier 2014, il y a lieu de solliciter Monsieur le Préfet afin de 
proroger les effets de l’arrêté pour une durée de 5 ans. 
 
Le projet n’a subi aucune modification, ni en matière d’emprise, ni en nature des travaux et son 
coût sera réactualisé selon les prix et indices applicables. 
        
Vu l’avis de la Commission d’Urbanisme date du mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE SOLLICITER Monsieur le Préfet de Vaucluse afin de proroger les effets de la 
déclaration d’utilité publique pour une durée de 5 ans relatif au projet d’Aménagement 
de l’Avenue et de la Route des Taillades, sur le territoire de la Commune de Cavaillon, 
pris par arrêté n° SI2009-01-16-0080 en date du 16 janvier 2009. 

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

 
 
QUESTION N° 9 : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE PAR LA SOCIETE OMYA 
A ORGON 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le Préfet de Région nous a transmis la demande d’autorisation d’exploitation et d’extension de la 
carrière à Orgon par la Société OMYA. Le dossier sera soumis à enquête publique du 7 octobre 
2013 au 7 novembre 2013. En tant que Commune limitrophe et en vertu de l’article R-512-14 du 
Code de l’Environnement, la Ville de Cavaillon est sollicitée pour donner un avis.  
 
La Société OMYA fondée en 1902, exploite depuis 1959 un gisement destiné à extraire le 
carbonate de calcium d’une grande pureté (gisement exceptionnel du site d’Orgon) en vue de le 
transformer en « charges minérales » par broyage et sélection granulométrique.  
 
Ces produits commercialisés à l’échelon mondial, sont destinés à l’industrie pharmaceutique ainsi 
qu’à d’autres domaines (automobiles…). 
 
Le présent dossier de demande d’exploitation vient pallier un précédent dossier présenté en 2004 
et accordé par arrêté préfectoral le 23 décembre 2004, mais objet d’une annulation par la Cour 
Administrative de Marseille en 2011.  
 
Le projet, qui est soumis à l’avis du Conseil Municipal, concerne l’extension de la carrière actuelle, 
située géographiquement exclusivement sur la Commune d’Orgon, la superficie totale existante 
d’exploitation du gisement représente une superficie d’environ 35 ha contenue dans une unité de 
74 ha. La durée d’exploitation demandée est de 30 ans. Les deux nouvelles zones prévues  en 
exploitation concernent les  « secteurs de Refends  et de Montplaisir », situés en partie Ouest des 
installations existantes, c’est-à-dire côté Commune d’EYGALIERES. 
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme en date du mercredi 11 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de :  
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 DONNER un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploitation et d’extension de 
la carrière existante au profit de la société OMYA. 

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

 

QUESTION N° 10 : CONVENTION AVEC LE CANAL SAINT JULIEN - TRAVAUX DE CUVELAGE DU CANAL 
MAITRE DANS LA TRAVERSEE DE CAVAILLON – TRANCHE 6 – QUARTIER SAINT ANNE  
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
L’ASA du Canal Saint Julien a entrepris, depuis un certain nombre d’années, des travaux de 
confortement sur le tronçon de canal traversant l’agglomération de Cavaillon. 
 
Ces travaux consistent à réaliser des murs voiles coulés en place et reliés à un radier béton afin 
d’augmenter la solidité de l’ensemble. 
 
La sixième tranche de travaux consiste à aménager un tronçon du canal maître sur une longueur 
de 100 ml environ au centre du lotissement Saint Anne. 
 
L’opération a été estimée par l’ASA du Canal Saint Julien à 189 000 € H. T. et sera financée pour 
partie par l’ASA du Canal Saint Julien. 
 
Une subvention d’un montant de 28 350 € est demandée à la Ville de Cavaillon, représentant  
15 % du coût H. T. estimé de l’opération. 
 
Une convention a été élaborée afin de définir les modalités des travaux ainsi que le versement de 
l’aide financière. 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux en date du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de ladite convention ; 
 D’AUTORISER M. 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° 11 : CONVENTION AVEC LE CANAL SAINT JULIEN - TRAVAUX DE MODERNISATION DES 
IRRIGATIONS URBAINES ET PERIURBAINES DE CAVAILLON – ELIMINATION DES EAUX PARASITES POUR 
L’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION – BRANCHE NORD - TRANCHE 1 
– SECTEUR DES VERGERS 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI  
 
Le Canal Saint Julien a entamé en 1999 - 2000 un programme de modernisation de ses réseaux 
d’irrigation en zones urbaine et périurbaine de Cavaillon en concertation avec la Ville de 
Cavaillon.  
 
Ces travaux ont pour but, notamment, d’éliminer les eaux parasites néfastes au fonctionnement de 
la station d’épuration de Cavaillon. 
 
Le type de modernisation retenu consiste à remplacer le réseau ancien de filioles gravitaires par un 
réseau de canalisations sous pression alimenté par une station de pompage prélevant dans le 
canal. Ces nouvelles conduites sous pression empruntent, le plus souvent possible, le réseau 
désaffecté permettant ainsi de limiter les ouvertures en tranchées et plus généralement, les 
désordres sur le domaine public. 
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Ce programme pluriannuel comprend aujourd’hui deux réseaux distincts alimentés par la station 
de pompage de la Voguette : la « branche Sud » qui a été réceptionnée en 2002 et la « branche 
Est » en 2012. 
 
Cette tranche 1 de travaux concerne la « branche Nord ». Il s’agit de moderniser le réseau 
gravitaire du Canal des Vergers qui est situé dans le prolongement du réseau sous pression du 
Canal Saint Julien. Cette décision a été motivée par la fusion des deux entités - l’ASA du Canal 
Saint Julien et l’ASCO des Vergers – en 2010. 
 
Une deuxième tranche de travaux sera réalisée l’année prochaine. 
 
Le coût de cette tranche 1 a été estimé à 380 000 € H. T. et sera financé pour partie par l’ASA du 
Canal Saint Julien. 
 
Une subvention d’un montant de 38 000 € est demandée à la Ville de Cavaillon, représentant 10 % 
du montant total H. T. estimé. 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de ladite convention,   
 D’AUTORISER M. 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° 12 : DENOMINATION DE VOIES DU LOTISSEMENT DES PARCS DU LUBERON II 
 
Rapporteur : M. Patrick COURTECUISSE 
 
Les troisième et quatrième tranches de constructions nouvelles des Parcs du Luberon, situées Route 
de Robion, sont en passe d’achèvement.  
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la dénomination des voies et 
places de la Commune, qu’elles soient publiques ou privées, à l’exception de l’avis prépondérant 
du propriétaire dans le cas de voies situées sur le domaine privé, une concertation ainsi qu’un 
rendez-vous sur place avec le promoteur immobilier et les services postaux ont permis d’établir une 
proposition de dénominations, laquelle est soumise à l’avis du conseil municipal : 
 



13/36 

 
Propositions : 
 
 
VOIE n° 1 : Rue de Berne 
 
Tenant : Rue de Paris 
Aboutissant : Rue de Rome 
Longueur : 140 ml 
 
VOIE n° 2 : Rue de Bruxelles 
 
Tenant : Allée de Madrid 
Aboutissant : en impasse 
Longueur : 104 ml 

 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER la dénomination des voies des Parcs du Luberon telles que figurant ci-dessus ; 
 D’AUTORISER M. le Maire à inscrire ces dénominations à la liste des voies de Cavaillon ; 
 D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

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

 
 
QUESTION N° 13 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA 
DURANCE (SMAVD) – ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DES DIGUES DE 
PROTECTION CONTRE LES CRUES DE LA DURANCE 
  
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Suite à la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2006, une convention de maîtrise 
d’ouvrage a été signée le 18 janvier 2007 entre la Commune de Cavaillon et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) pour l’entretien des digues de protection 
contre les crues de la Durance, à savoir : la digue de la Droume, la « corne » TGV et la digue 
Sébastiani. 
 
Les diverses crues de la Durance ont en effet montré la nécessité de renforcer la protection des 
zones situées en bordure de la Durance. 
 
Cette convention signée le 18 janvier 2007 avait été conclue pour une durée d’un an 
renouvelable, en attente de la signature d’une nouvelle convention prenant en compte de 
nouveaux ouvrages. 
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Depuis, d’importants travaux de confortement ont été engagés par la Commune, dans le cadre 
d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée au SMAVD.  
 
Une nouvelle convention doit donc être signée afin, d’une part, intégrer un nouvel ouvrage (la 
digue Saint Jacques qui vient d’être entièrement restructurée et confortée), et d’autre part,  
redéfinir les modalités de cette mission d’assistance technique confiée au SMAVD. 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux en date du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de ladite convention ; 
 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° 14 : AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET D’UN ESPACE PUBLIC 
BOULEVARD AGNELY – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le déménagement, il y a quelques années, du supermarché « Super U » du centre-ville vers la 
Route de Robion a laissé une friche urbaine non utilisée à ce jour, à l’exception d’un parking, 
autorisé à titre gracieux par le propriétaire du site. 
 
Cet emplacement constitue un élément stratégique du développement urbain maîtrisé de la 
Commune. Cette dernière souhaite se porter acquéreur de la parcelle bâtie dans l’objectif 
d’effectuer l’extension et la rénovation d’une aire de stationnement et de créer un espace public 
mettant en valeur le Canal Saint-Julien, dans le prolongement du cheminement piéton réalisé à 
proximité des « anciennes glacières ». Celles-ci font actuellement l’objet d’une étude de 
restructuration urbaine en partie financée par le Programme d’Aménagement Solidaire du Conseil 
Régional PACA. 
 
Devant l’importance de ces travaux, le concours financier du Ministère de l’Intérieur peut être 
sollicité pour travaux d’intérêt local au titre de la réserve parlementaire 2014 de M. Jean-Claude 
Bouchet, Député, à hauteur de 70 000 €. 
 
Les crédits seront inscrits au budget prévisionnel 2014. 
 
Vu la Commission des Finances du 12 septembre 2013, 
 
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 l’unanimité avec une abstention 
(Mme VALTON Véronique) 

 
 
QUESTION N° 15 : E. R. D. F. – CONVENTION DE SERVITUDES – POSE D’UN POSTE DE TRANSFORMATION -  
PARCELLE AX 439 

 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO 
 
Dans le cadre de la réhabilitation du centre de plein air, E. R. D. F. sollicite l’autorisation d’occuper 
une portion de terrain de 17,10 m² située sur la parcelle cadastrée section AX 439 afin de procéder 
à l’implantation d’un nouveau poste de transformation électrique. 
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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 de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
 
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° 16 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT   2012 
 
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 2012 les chiffres marquants sont les suivants : 
 

 2012 2011 Evolution en 
% 

Nombre d’abonnés 11 052 10 993 +0,53 % 
Linéaires de canalisation 90 000 ml 89 500 ml +2,9 % 
Nombres de station de relevage 17 17 - 
Volume traité par la station des Iscles 2 323 171 m3 2 336 201 m3 -0,55 % 
Volumes facturés 1 216 859 m3 1 121 221 m3 + 8,52 % 

 
1. Collecte des eaux usées 
 
Le taux d’eaux claires parasites permanentes représente toujours environ 50 % du volume journalier 
entrant à la station des Iscles. Le nombre de déversements par temps sec, causé 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 continue de fonctionner correctement et, en 2012, n’a dépassé ni sa capacité 
hydraulique ni sa capacité épuratoire. Toutefois les volumes by-passés (rejetés dans le milieu 
naturel) ont continués, malgré un net recul par rapport à l’année précédente (de 199 296 m3 en 
2011, ils sont passés à 159 966 m3 en 2012, soit - 20 % environ). Il est important de souligner qu’en 
trois ans, ces volumes ont été divisés par trois (2008 : 493 527 m3 ; 2012 : 159 966 m3). 
 
En ce qui concerne les valeurs physico-chimiques des rejets, sur les 53 analyses effectuées sur ces 
derniers en sortie de station, aucun dépassement des seuils n’a été constaté. En 2012, 415 tonnes 
de boues ont ainsi été produites, soit 5 % de moins qu’en 2011. De plus 100 % des boues ont été 
jugées conformes à la réglementation. 
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La station des Iscles traite aussi les matières de vidanges ; en 2012, 1 838 m3 soit 70 % de moins 
qu’en 2011 (6 055 m3). 
 

b. Station des Vignères 
 
La station a épuré, en 2012, 14 680 m3 et n’a présenté aucun dépassement de seuil épuratoire en 
sortie. Cette dernière a produit en 2011 6,6 tonnes de boues (MS). 
 
Les deux stations d’épuration ont donc, dans l’ensemble, fonctionné dans le respect des normes 
de rejets autorisées. 
 
3. Aspect financier 
 
Le coût de l’assainissement, avec abonnement, pour une facture de 120 m3, s’élève à 194,85 €     
H. T. au premier janvier 2013. 
 

- Principaux investissements 
 
Dans le cadre de la garantie de continuité de service, le délégataire a procédé au changement 
d’un certain nombre d’équipements « structurants » pour la STEP et notamment : une centrifugeuse 
(78 749,23 €) et un agitateur (22 799,49 €), additionnés de plusieurs petits équipements, ce qui porte 
le montant annuel des investissements à 207 717,96 € pour l’année 2012. 
 
Le rapport annuel sera transmis à M. le Préfet et sera tenu à disposition du public dans les 15 jours 
qui suivent la séance du Conseil Municipal. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du mercredi 11 septembre 
2013, 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

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

 
Le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour 
l’année 2012 est consultable auprès du service du Secrétariat Général aux heures d’ouverture de 
la Mairie. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport annuel sur 

le service de l’assainissement. 
 

 
QUESTION N° 17 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2012 
 
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 Equipements ». 
 
Les chiffres marquants au titre de l’année 2012 sont les suivants : 
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 2012 2011 2010 

Nombre d’installations totales 1 500 1 500 1 500 

Nombre prévisionnel d’habitants équipés 
d’un système autonome 

 
4 500 4 500 4 500 

Nombre d’installations contrôlées depuis 
la création du service 

 
119 165 145 

Taux de conformité 18 % 11 % 9,7 % 

Recettes 9 030 € 6 000 € 0 € 

 
 Les tarifs applicables au 01 janvier 2013 sont : 

 
 Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations : 75 € ; 
 Vérification de la conception et de l’exécution des installations : 120 €. 

 
Le rapport annuel sera transmis à M. le Préfet et sera tenu à disposition du public dans les 15 jours 
qui suivent la séance du Conseil Municipal. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du mercredi 11 septembre 
2013, 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

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

 
Le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non 
collectif pour l’année 2012 est consultable auprès du service du Secrétariat Général aux heures 
d’ouverture de la Mairie. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel sur le 
service de l’assainissement non collectif. 

 
 

 
QUESTION N° 18 : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
ET L’ACTIVITE DU SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX 2012 
 

Rapporteur : Mme Valérie DELONETTE-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 2012 afin qu’il soit 
présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 
Ce rapport a été adopté en séance du Comité Syndical du 27 juin 2013 et fait notamment 
apparaître les éléments représentatifs suivants : 
 

 Les volumes : 
 

   2011  2012 Variation % 

Produits 11 520 632 m3 11 754 406 m3 + 2,03 % 

Factures 6 864 885 m3 7 358 892 m3 + 7,19 % 

Dégrevés 267 230 m3 252 154m3 - 5,64 % 

Consommation Cavaillon 1 392 678 m3 1 473 333 m3 + 5,79 % 
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 Le nombre d’abonnés cavaillonnais est de 12 078. 
 

 En 2012, plus de 12,3 kms de conduites ont été posés par le syndicat (extension, 
renouvellement et renforcement). Au 31 décembre 2012, le réseau syndical totalise ainsi 
près de 1 516 kms de conduites en service, de diamètre compris entre 40 mm et 700 mm, 
dont 190 kms pour la seule Commune de Cavaillon. 
 

 Les branchements sur l’année 2012 : 
 

 Syndicat SDEI 

Branchements neufs 208 169 

Renouvellement de 
branchements  394 546 

Dont branchement en plomb 66  
 

 
 En 2012, 3 895 195 € ont été consacrés pour la sécurisation, le développement et le 

renouvellement du réseau. Sur la Commune de Cavaillon, des travaux de renouvellement 
et de renforcement de réseau ont été réalisés Place Gambetta et Avenue Gabriel Péri     
(86 000 € + 174 000 €), ainsi qu’au Quartier des Ratacans (46 000 €). 
 

 La dette en capital du syndicat s’élève à 441 360,61 € ; la durée théorique d’extinction de 
la dette est de 1 an. 

 
 Le coût d’une facture d’eau potable de 120 m3 s’élève au premier janvier 2013 à 182,03 € 

contre 179,84 € au premier janvier 2012. 
 
Vu l'avis de la Commission de Travaux du jeudi 12 septembre 2013, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du mercredi 11 septembre 
2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel du service de l'eau potable. 
 
Le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est consultable 
auprès du service du Secrétariat Général aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel du 
service de l'eau potable et l’activité du syndicat des eaux Durance Ventoux 2012. 

 
 

 
QUESTION N° 19 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORTS ANNUELS 
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, 
 
La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 11 septembre 2013 pour 
examiner : 
 
- Le rapport d’activité et le bilan financier du service public des cantines scolaires délégué à 

Provence Plats, pour l’année 2011 – 2012 ; 
- Les rapports d’activité et les rapports d’exploitation des services concédés ERDF et GRDF pour 

l’année 2012 ; 
- Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement délégué à la 

SDEI, pour l’année 2012 ; 
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- Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable délégué au 
syndicat des eaux Durance-Ventoux, pour l’année 2012 ; 

- Le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement non collectif pour 
l’année 2012. 

 
Vu la Commission Consultatives des Services Publics Locaux du 11 septembre 2013, 
Vu la Commission des Finances du 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 DE PRENDRE ACTE de la présentation de ces rapports.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation des rapports annuels 
de délégation de service public. 

 
 

QUESTION N° 20 : TRANSFORMATION DE POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU  
1ER OCTOBRE 2013 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Suite à la réussite au concours de Professeur d’Enseignement Artistique d’un agent titulaire du 
grade d’assistant d’enseignement principal de 1ère classe, qui exerce ses fonctions à temps non 
complet au conservatoire, 
 
Considérant qu’il est envisagé une nomination, 
 
Considérant qu’il existe au tableau des effectifs un poste de professeur d’enseignement artistique 
à temps complet, 
 
Il convient de transformer ce poste à compter du 1er octobre 2013, de la façon suivante : 
 

POSTE ACTUEL VACANT A TRANSFORMER NOUVEAU POSTE A INSCRIRE AU TABLEAU 

Professeur d’enseignement 
artistique de classe normale 

Temps complet 
(16h/semaine) 

Professeur 
d’enseignement 

artistique de classe 
normale 

Temps non 
complet 

(7h/semaine) 

 
Vu le tableau des effectifs,  
Vu l’avis de la Commission des Finances du jeudi 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 D’AUTORISER la transformation du poste énoncé 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° 21 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX / APPROBATION DES CONVENTIONS 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
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 » ; 
 
Vu les demandes de mise à disposition ci-dessous nommées ; 
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 Des éducateurs des activités physiques et sportives du Service des Sports seront mis à la 
disposition d’associations sportives, du 3 septembre 2013 au 30 juin 2014, tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-après : 

 

Prénom et Nom  
de l’agent 

Nom de 
l’association 

Temps de mise  
à disposition 

Jours et horaires  
de la mise à disposition 

(hors vacances scolaires) 

Dominique ARNAUD 

ACTIGYM 
 
 
 

SUC XV 

Du 3/09/2013 
au 30/06/2014 

 
 

Du 3/09/2013 
au 30/06/2014 

Mercredis de 9 h 00 à 12 h 30 
Jeudis de 17 h à 19 h 30 

Vendredis de 17 h à 19 h 30 
 

Mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 
+ 7 à 8 tournois de 13 h à 18 h 

+ la journée du jeudi de 
l’ascension 

+ 1 journée de tournoi 
départemental 

Benjamin SALVADOR 

A.R.C.C. 
 
 

CAVAILLON 
ESPOIR BASKET 

CLUB 

Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

 
Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

Mercredis de 13 h 30 à 16 h 15 
 
 

Lundis de 18 h à 19 h 30 
Vendredis de 18 h à 1 9 h 30 

Sliman SAIDI ACTIGYM Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 Mardis de 17 h 45 à 19 h 45 

Patrick PONCIE HANDBALL Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

Lundis de 17 h 15 à 19 h 15 
Mercredis de 16 h 15 à 19 h 15 

Jeudis de 17 h 15 à 19 h 15 

Edouard LONGO 

A.R.C.C. 
F.C.  DES 
VIGNERES 

 
 

ASSOCIATION 
SPORTIVE LE 

LUBERON 

Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

 
Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

 
Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

 

Lundis de 17 h à 20 h 
 
 

Mercredis de 13 h 30 à 18 h 30 
 
 

Vendredis de 17 h à 18 h 30 
 

Isaac YAYA A. S. C. Du 03/09/2013 
au 30/06/2014 

Lundis de 18 h à 20 h 
Mardis de 18 h à 20 h 

Mercredis de 13 h 45 à 16 h 
Mercredis de 18 h à 20 h 

 
 Dans le cadre de la création d’une chorale au Lycée Ismaël Dauphin à la rentrée de 

septembre 2013, Madame Françoise NOUGUIER, assistante d’enseignement artistique principal 
de 2ème  classe affectée au conservatoire de musique, sera mise à disposition auprès de 
l’amicale du lycée Ismaël Dauphin à raison de 1h30 par semaine (hors vacances scolaires), 
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. 

 
Il est à noter que toutes ces mises à disposition se feront à titre onéreux et il sera donc demandé de 
rembourser les rémunérations de ces agents. 
 
Ces agents ont accepté ces mises à disposition. Les modalités seront notifiées à chaque agent par 
un arrêté municipal de l’autorité territoriale. 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Administrative Paritaire en sa séance du  
17 juin 2013, 
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du mardi 10 septembre 2013, 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du jeudi 12 septembre 2013, 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
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 D’APPROUVER les termes des conventions afférentes à ces mises à disposition et ci-
annexées,   

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et tous documents s’y 
rapportant.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 22 : NOEL 2013 / ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX EN FAVEUR DU PERSONNEL 
MUNICIPAL 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Dans le cadre des fêtes de Noël 2013, il est proposé au conseil municipal d’attribuer des chèques 
cadeaux émis par l’association « CAVAILLON ACTION COMMERCE » pour un montant total de  
100 euros par agent (ce montant étant exonéré de charges sociales et non soumis à l’impôt sur le 
revenu) qui seront délivrés dans les conditions suivantes :  
 
 Pour les agents stagiaires et titulaires : être inscrit dans les effectifs au 01/12/2013 et avoir exercé 

ses missions pendant six mois en 2013 au sein des services municipaux, 
 Pour les agents non titulaires de droit public comme de droit privé (contrats aidés) : être en 

contrat à la date du 01/12/2013 et avoir capitalisé six mois de contrat en 2013. 
 
Les crédits afférents à cette dépense seront imputés au chapitre 012 du budget 2013. 
 
VU l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’action sociale et à l’aide à la 
protection sociale complémentaire des agents, article créé par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu l’avis de la commission finances du 12 septembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER l’attribution de chèques cadeaux au personnel municipal à l’occasion des fêtes 
de Noël 2013 dans les conditions énoncées ci-dessus, 
 DE SIGNER tous documents s’y rapportant avec l’association « CAVAILLON ACTION 
COMMERCE »,   
 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

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

 

QUESTION N° 23 : BUDGET 2013 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le 25 mars dernier, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la répartition des crédits de paiement 
des autorisations de programme (AP) en cours à savoir : 
 
- 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 ». 
 
Compte tenu de l’état d’avancement des maîtrises d’œuvre et travaux, il est nécessaire 
d’actualiser la répartition annuelle des crédits de paiement de l’AP n° 10-01 « Aménagement du 
cours Gambetta et de ses abords » et de l’AP n°10-04 « Réfection des vestiaires du stade Pagnetti ». 
De plus, il convient d’augmenter l’enveloppe financière de l’AP n° 10-03 « Plan de circulation ». 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 
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- De modifier la répartition des crédits de paiement de l’AP n° 10-01 et de porter les crédits 
de paiement 2013 à 2 249 293,59 € T. T. C. soit 18 000 € de plus que les crédits de paiement 
votés au B. P. 2013. Cette augmentation est compensée par une réduction de même 
montant des crédits de paiement 2014 et n’a donc aucune incidence sur le coût global du 
projet ; 

- De décaler à l’année 2014 l’inscription des crédits de paiement relatifs à l’exécution des 
travaux de réfection des vestiaires du stade Pagnetti, étant entendu que la maîtrise 
d’œuvre est actuellement en phase d’avant-projet définitif ;  

- D’ajuster l’enveloppe financière du plan de circulation à 2 390 904,06 € T. T. C. En 
conséquence, les crédits de paiement 2013 sont portés à 1 590 932,97 € T. T. C. soit 36 500 € 
de plus que les crédits votés au B. P. 2013. 

 
Par ailleurs, le 24 juin dernier, le Conseil Municipal a voté l’acquisition des terrains autrefois affectés 
à la surface commerciale de l’ancien Super U pour un montant net acquéreur de 1 400 000 €. Le 
budget relatif à l’achat de ce bien et aux travaux d’aménagement du nouveau parking devant se 
réaliser sur deux ans, il convient de voter une nouvelle autorisation de programme n° 10-06 à 
hauteur de 2 021 000 € T. T. C. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du jeudi 12 septembre 2013,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
 APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n° 10-01 « Aménagement du Cours 

Gambetta et de ses abords » à hauteur de 6 465 115,04 € T. T. C. ainsi que la nouvelle 
répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en annexe ; 

 
 APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n° 10-03 « Plan de circulation » pour 

un montant total de 2 390 904,06 € T. T. C. ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de 
Paiement telle que décrite en annexe ; 

 
 APPROUVER l’actualisation de l'Autorisation de Programme n° 10-04 « Réfection des vestiaires du 

stade Pagnetti » ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en 
annexe pour un montant total de 200 000 € T. T. C. ; 

 
 APPROUVER la création de l’Autorisation de Programme n° 10-06 « Aménagement d’une aire 

de stationnement Boulevard Agnely » pour un montant de 2 021 000 € T. T. C. et une durée de 
deux ans ainsi que la répartition des crédits de paiement tels que décrits en annexe ; 

 
 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 7 voix contre 
(Mmes ABRAN Evelyne, ALLIBERT Sandrine, BERGERON Brigitte,  MARTELLI Céline, VALTON Véronique 

et Mrs. LOMBARD Christophe, RIVET Jean-Philippe) 
 
 
QUESTION N° 24 : BUDGET PRINCIPAL 2013 - 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 : 
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- Une économie sur les crédits affectés à la gestion des équipements communaux pour 73 000 € ; 
- La perception de 20 215 € de rôles supplémentaires ; 
- Une augmentation de l’autofinancement de la section d’investissement de 61 247 €. 
 
En section d’investissement, les ajustements de crédits concernent : 
 
- La mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement ; 
- L’inscription de 1 305 000 € de crédits de paiement pour l’acquisition de l’ex Super U et les 

travaux d’aménagement en parking (cf. Autorisation de programme n° 10-06) ; 
- Le versement de subventions d’équipement au Canal Saint-Julien pour le cuvelage du canal 

maître tranche 6 (28 350 €) et les travaux d’élimination des eaux parasites tranche 1 (38 000 €) ; 
- Le transfert au chapitre budgétaire 204 de la subvention d’équipement au conseil général pour 

l’aménagement du CIO ; 
- Le remplacement des poteaux incendie pour 85 000 € ; 
- L’extension du réseau de vidéo-protection pour 117 000 € ; 
- Le renouvellement du système radio de la police municipale pour 60 000 € ; 
- Une étude préalable à la réfection de la route de Gordes pour 48 000 €. 
 
Ces augmentations sont compensées par : 
 
- Un ajustement des frais de révision du P. L. U. de 80 000 € ; 
- Une réduction de 100 000 € de crédits au titre des réserves pour les préemptions ; 
- Le décalage au premier semestre 2014 des travaux sur la coupole de la cathédrale (114 950 €), 

étant entendu que la maîtrise d’œuvre est engagée et que 150 000 € viennent d’être 
dépensés pour la première phase de restauration ; 

- Le décalage de la construction/extension des vestiaires du stade Pagnetti (174 000 €), la 
maîtrise d’œuvre étant actuellement en phase d’avant-projet définitif ; 

- Le report de l’éclairage public du giratoire Route de l’Isle-sur-Sorgue (45 000 €) dans l’attente 
de la construction de l’équipement par le Conseil Général ; 

- Une subvention du Conseil Régional de 150 000 € pour l’aménagement du parking boulevard 
Agnely ; 

- Un ajustement du FCTVA de 76 798 € ; 
- Et une augmentation de l’emprunt d’équilibre de 437 801 €. 
 
Ainsi, la décision modificative n° 2 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 834 914 € 
Recettes :   834 914 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 24 563 € 
Recettes :   24 563 € 
 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2013, 
Vu les délibérations n° 25 du 25 mars 2013 et n° 31 du 24 juin 2013 portant approbation et 
modification du budget primitif 2013 du budget principal, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du jeudi 12 septembre 2013, 

 
Il est demandé au Conseil municipal :  

 
 D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 2 du budget principal 2013 

équilibrée comme suit : 
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Section d'investissement 
Comptes   Libellés Dépenses Recettes 

021    Virement de la section fonctionnement   61 247,00 
 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   61 247,00 
024    Produits des cessions d'immobilisations   8 558,00 
 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   8 558,00 
281538 Autres réseaux   30 000,00 
 040 OPER.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION   30 000,00 
1328   Autres   70 510,00 
2111   Terrains nus 68 600,00   
2112   Terrains de voirie 1 910,00   
 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 70 510,00 70 510,00 
10222  F.C.T.V.A.   76 798,00 
 10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   76 798,00 
1382   Régions   150 000,00 
 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES   150 000,00 
1641   Emprunts en euros 5 100,00 437 801,00 
 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 100,00 437 801,00 
202    Frais études,élab.,modif.,rév.docts urba -80 000,00   
2088   Autres immobilisations incorporelles -50 000,00   
 20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -130 000,00   
204132 Subv.d’équip.versées/Bats et installations 200 000,00   
204172 Subv.d’équip.autres EPL/Bats et installations 66 350,00   
 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 266 350,00   

 
 

Comptes   Libellés Dépenses Recettes 
2111   Terrains nus 2 000,00   
2112   Terrains de voirie 988 000,00   
2115   Terrains bâtis -50 000,00   
2128   Autres agencements et aménagements -4 700,00   
21318  Autres bâtiments publics -45 000,00   
2135   Instal générales., agenc. et aménagt. construc. -268 000,00   
2138   Autres constructions -8 000,00   
2152   Installations de voirie 75 000,00   
21568  Autres mat. et outillages d'incendie et de déf. 
civ. 246 021,00   
2158   Autres 50 000,00   
2182   Matériel de transport 2 400,00   
2184   Mobilier -4 700,00   
 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 983 021,00   
2312   Terrains -43 496,00   
2313   Constructions -362 050,00   
2315   Instal., matériel & outillage techniques 45 479,00   
 23  IMMOBILISATIONS EN COURS -360 067,00   
TOTAL INVESTISSEMENT 834 914,00 834 914,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25/36 

 
 
 

Section de fonctionnement 
Comptes   Libellés Dépenses Recettes 

60628  Autres fournitures non stockées 10 406,00   
60632  Fournitures de petit équipement 9 562,00   
611    Contrats de prestations de services -7 000,00   
61522  Bâtiments -50 000,00   
61523  Voies et réseaux -33 000,00   
6226   Honoraires 4 000,00   
6228   Divers -5 000,00   
 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -71 032,00   
6455   Cotisations pour assurance du personnel 4 348,00   
 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 348,00   
023    Virement à la section investissement 61 247,00   
 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 61 247,00   
6811   Dotat. aux amort. immos incorp. et corporelles 30 000,00   
 042 OPER.D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS 30 000,00   
70878  Par d'autres redevables   4 348,00 
 70  PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE ET VTES   4 348,00 
7311   Contributions directes   20 215,00 
 73  IMPOTS ET TAXES   20 215,00 
TOTAL FONCTIONNEMENT 24 563,00 24 563,00 

 
 
 D'APPROUVER le versement des subventions d’investissement telles que décrites en 

annexes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec 5 voix contre 
(Mme VALTON Véronique et Mrs. ARNOU Frank, ATTARD Alain, NEJMI Mohamed, REYNAUD Roger) et 
6 abstentions (Mmes ABRAN Evelyne, ALLIBERT Sandrine,  BERGERON Brigitte, MARTELLI Céline et Mrs 

LOMBARD Christophe, RIVET Jean-Philippe) 
 

 
 
QUESTION N° 25 : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2012 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Conformément à l’article 40 de la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale et selon l’article L.5211-39 du C. G. C. T., le 
Président de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance adresse chaque année, 
avant le 30 septembre, au Maire de chaque Commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement accompagné du compte administratif. Ce rapport doit faire l’objet d’une 
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 DE PRENDRE ACTE de la communication du rapport d’activité de la Communauté de 
Communes Provence Luberon Durance au titre de l’année 2012.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2012 de la 
C. C. P. L. D. 
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QUESTION N° 26 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE ET  
DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Le Député-maire de Cavaillon, Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 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° 2013/25 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ECOLE 
MATERNELLE CAMILLE CLAUDEL POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 

Vu la demande du directeur de l’école maternelle Camille Claudel, en date du 4 juin 2013, 
souhaitant utiliser la salle de spectacle à l’occasion d’une représentation de la chorale de l’école. 
 
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’école maternelle Camille Claudel 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 une représentation de la chorale de l’école le vendredi 28 juin 2013 de 
8 h 30 à 12 h. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/26 : DON D’UNE PARTOTHEQUE MUSICALE  
 
Vu le courrier du 11 juin 2013 par lequel Madame Jacqueline MONTEAU, demeurant à Aix en 
Provence, certifie faire don à la ville de Cavaillon d’une partothèque composée d’œuvres 
musicales. 
 
Considérant qu’il convient d’accepter le don de cette œuvre. 
 
Le don, sans conditions ni charges, de la partothèque composée d’œuvres musicales retranscrites 
par Monsieur Jean MONTEAU, est accepté. 
 
DECISION N° 2013/27 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES CONCERNANT LA MISE EN 
CAUSE DE LA COMMUNE DE CAVAILLON DANS LA L’AFFAIRE GFA OLEASTER C/ SNCF   
 
Vu le mémoire en défense du Réseau Ferré de France déposé dans l’affaire GFA OLEASTER c/ 
SNCF n° 1200862-3 mettant en cause la Commune de Cavaillon ;  
 
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, concernant la mise en cause de la Commune de Cavaillon par RFF 
dans l’affaire GFA OLEASTER c/ SNCF n° 1200862-3. 
 
DECISION N° 2013/28 : NOUVEAUX TARIFS ET NOUVELLES PUBLICATIONS VENDUES PAR LA REGIE DES 
MUSEES DE CAVAILLON 
 
Considérant qu’il convient d’adopter les nouveaux tarifs des publications vendues par la régie des 
musées de Cavaillon ; 
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Le Service des Musées et du patrimoine de Cavaillon propose à la vente les nouveaux produits 
suivants : 
 

 Coffret DVD « Darius Milhaud et sa musique de la Provence au monde » ; 
 Livre « Le patrimoine juif en France, synagogues, musées et lieux de mémoire » de Charles 

Szlamann aux éditions Ouest-France ; 
 Livre « Cavaillon et la peste de 1720 » de Jean Giroud ; 
 Livre « Le Lubéron de Cavaillon » de Jean Giroud ; 
 Graine de melon ou l’histoire d’une renommée (XVème-XXème), publication des Archives 

municipales de Cavaillon. 
 

Il convient de fixer le tarif de ces nouveaux produits vendus par la régie des musées de Cavaillon 
pour les montants suivants : 

 23.50 € le coffret DVD « Darius Milhaud et sa musique de la Provence au monde ». 
 16.50 € le livre « Le patrimoine juif en France, synagogues, musées et lieux de mémoire » de 

Charles Szlamann aux éditions Ouest-France.  
 10 € le livre « Cavaillon et la peste de 1720 » de Jean Giroud. 
 10 € le livre « Le Lubéron de Cavaillon » de Jean Giroud. 
 4.60 € le livre « Graine de melon ou l’histoire d’une renommée ». 

 
Le prix de vente du produit suivant est modifié : 
 

LIVRES Ancien 
prix 

Nouveau 
prix 

L’ECHO DES CARRIERES (PUBLICATION DE L’ACJP) 6.00 € 6.50 € 

 
 
DECISION N° 2013/29 : CONVENTION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION DES SCOUTS DE FRANCE, 
GROUPE DE CAVAILLON, POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE LA « BERGERIE » 
SISE COLLINE SAINT-JACQUES  A CAVAILLON  
 
Considérant la convention conclue le 24 mai 2012 pour la mise à disposition de la « Bergerie » à 
l’association des Scouts de France et arrivée à échéance le 24 mai 2013 ;  
 
Considérant qu’il convient de renouveler cette mise à disposition selon des modalités 
précisées dans la convention initiale ; 
 
Une convention est conclue entre l’Association de Scouts de France, groupe de Cavaillon et la 
Commune de Cavaillon, pour le renouvellement de la mise à disposition de la  « Bergerie » sise 
Colline Saint Jacques  à Cavaillon. 
La convention est établie à titre gratuit, pour une durée d’une année à compter de sa signature. 
Les années suivantes, la convention pourra être renouvelée tacitement sans que sa durée totale 
puisse excéder 8 ans. 
 
DECISION N° 2013/30 : PORTANT MODIFICATION DE LA CREATION DE LA REGIE DE RECETTES « DROITS 
DE PLACE » 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 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. ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu la décision n° 2009 – 65 du 13 août 2009 portant modification de la création de la régie de 
recettes « Droits de places » ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 5 juillet 2013 ; 
Considérant le changement d’adresse de la régie ;  
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La décision n° 2009-65 du 13 août 2009 est modifiée dans son article 2 : 
 
Cette régie est installée au 57 rue Liffran à 84300 CAVAILLON. 
 
DECISION N° 2013/31 : PORTANT MODIFICATION DE LA CREATION DE LA REGIE DE RECETTES « DROITS 
DE STATIONNEMENT » 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 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. ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu la décision n° 26-04 du 28 mai 2004 portant création de la régie de recettes « Droits de 
stationnement » ; 
Vu la décision n° 2010–30 du 7 juillet 2010 portant modification de la création de la régie de 
recettes « Droits de stationnement » ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 juillet 2013 ; 
 
Considérant le changement d’adresse de la régie ;  
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser la régie depuis la date de sa création en 2004. 
 
La décision n° 26-04 du 28 mai 2004 et la décision n° 2010-30 du 7 juillet 2010 sont rapportées. 
 
Il est institué une régie de recettes auprès du service des droits de place de la mairie de Cavaillon. 
Cette régie est installée au 57 rue Liffran à 84300 CAVAILLON. 
 
La régie fonctionne continuellement. 
 
La régie encaisse les produits suivants : droits de stationnement, droits d’entrée des sanitaires 
publics. 
 
Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées en espèces. 
 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de stationnement d’horodateurs et l’accès 
automatique aux sanitaires publics. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 5 000,00 €. 
Le régisseur de recettes est tenu de verser au Trésorier Principal de CAVAILLON le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par semaine 
accompagné de la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur.  
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 actualisé en euros le  
3 septembre 2001 et à la délibération n° 26 du Conseil Municipal du 18 avril 2011, le régisseur 
percevra une indemnité de responsabilité de 160 €. Le mandataire, lorsqu’il assure le 
remplacement du régisseur pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois, percevra la 
même indemnité calculée au prorata temporis. 
 
DECISION N° 2013/32 : MISE EN PLACE D’UN PRET A « TAUX FIXE DE MARCHE » DE 5 000 000 € AUPRES 
DE LA SOCIETE GENERALE AU TITRE DES INVESTISSEMENTS 2013  
 
Considérant l’offre de prêt de la Société Générale annexée à la présente, 
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De contracter auprès de la Société Générale un emprunt d’un montant de 5 000 000 euros dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  
 
 

 Montant : 5 000 000 euros 
 

 Durée : Le prêt est consenti jusqu’au 15 janvier 2034 et s’amortira sur 20 ans à compter de la 
date de consolidation fixée au 15 janvier 2014. 
 

Phase de mobilisation à caractère revolving 
 Nominal :  5 000 000 € 
 Début :  Date de signature du contrat 
 Fin :   15 janvier 2014 
 Intérêts :  Euribor 1 à 12 mois (selon la date de décaissement) + 1.50% 
 Commission de non utilisation : De la signature du contrat jusqu’à la consolidation, une 

commission de 0.20% l’an est perçue semestriellement où à la fin de la phase de 
mobilisation à terme échu sur l’encours moyen non utilisé. 

 
Phase de consolidation : D’un commun accord entre la Société Générale et la Ville de 
CAVAILLON, il est décidé de procéder à la mise en place d’un tirage de consolidation à « Taux Fixe 
de Marché » selon les conditions présentées ci-dessous : 
 
Tirage n° 1 : 

 Montant :     5 000 000 euros 
 Date de départ :    15 janvier 2014 
 Maturité :    15 janvier 2034 (durée 20 ans) 
 Amortissement :    Trimestriel – Linéaire (capital constant) 
 Date de première échéance :  15 avril 2014 
 Base de calcul :    exact / 360 
 Taux d’intérêts :    Du 15 janvier 2014 au 15 janvier 2034 :    3.75% 
 T. E. G. :     3.80 % (voir comme indiqué sur l’ordre de la Sté Générale) 

 
Remboursement anticipé : Le tirage est remboursable par anticipation, partiellement ou 
totalement avec paiement ou réception par l’emprunteur 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 ». 
 
DECISION N° 2013/33 : 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 Catherine DILARD, professeur des écoles ; 
 
Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame Catherine DILARD, professeur des 
écoles, est conclue à compter du 1er août 2013, pour la mise à disposition d’un logement de type 
F2 (44 m²) à l’école Jean Moulin, sis 127 avenue famille Jouve à Cavaillon. 
 
Madame Isabelle Catherine DILARD, 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 €. 
 
DECISION N° 2013/34 : DESIGNATION DE ME BERTRAND BURG, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES CONTRE LE RECOURS 
INTRODUIT PAR M. LE PREFET DE VAUCLUSE DEMANDANT L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
DELIVRE A  L’EARL PETIT CAUSSERAN ET A LA SA GUEDJ   
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Vu la requête en annulation n°1301312-1, déposée par M. le Préfet de Vaucluse devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes, visant l’annulation du permis de construire n° 08403512E0057 accordé le 9 
novembre 2012 par la Commune de Cavaillon à l’EARL Petit Causseran et à la SA GUEDJ ;  
 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 
Me Bertrand BURG (Clairance Avocats), avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la 
Commune devant le Tribunal administratif de Nîmes, contre le recours introduit par M. le Préfet de 
Vaucluse à l’encontre du permis de construire n° 084 035 12 E 0057 accordé à l’EARL Petit 
Causseran et à la SA GUEDJ. 
 
DECISION N° 2013/35 : PORTANT SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES « JEUNESSE 
ET POLITIQUE DE LA VILLE »   
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 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. ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu la décision 2011/35 du 13 mai 2011 portant sur la création d’une régie de recettes et d’avances 
« Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2011/59 du 7 octobre 2011 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2012/4 du 17 janvier 2012 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2012/33 du 12 juin 2012 portant sur modification de la régie de recettes et 
d’avances « Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 juillet 2013 ; 
 
Considérant qu’il y a scission entre le Service Jeunesse et le Service Politique de la Ville ; 
 
La régie de recettes et d’avances “Jeunesse et Politique de la Ville” est supprimée, à compter du 
15 juillet 2013. 
                   
Les décisions n° 2011/35 du 13 mai 2011, n° 2011/59 du 7 octobre 2011, n° 2012/4 du 17 janvier 2012 
et n° 2012/33 du 12 juin 2012 sont rapportées. 
 
DECISION N° 2013/36 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ARENES PAUL VIALARON 
 
Vu la demande de la Fédération Française de Catch Professionnel souhaitant utiliser les arènes 
Paul Vialaron en vue de l’organisation d’un gala de catch ; 
 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des arènes situées 
Avenue Alphonse Jauffret à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années. 
 
Une convention est conclue entre la Fédération Française de Catch Professionnel et la Commune 
pour la mise à disposition des arènes Paul Vialaron, Avenue Alphonse Jauffret à Cavaillon afin d’y 
organiser un gala de catch le 5 août 2013.  
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/37 : PORTANT CREATION D’UNE  REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES « JEUNESSE » 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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Vu la délibération n° 2 du Conseil Municipal du 14 février 2011, accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision dans les domaines respectivement énumérés par l’article L.2122-22 du 
C. G. C. T. ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 août 2013 ; 
 
Considérant que suite à la scission de la régie de recettes et d’avances « Jeunesse et Politique de 
la Ville » il convient de créer une régie de recettes et d’avances « Jeunesse » ; 
 
Il est institué une régie de recettes  et d’avances « Jeunesse » auprès du Service Jeunesse de la 
mairie de Cavaillon, à compter du 15 août 2013. 
 
Cette régie est installée au Service Jeunesse, 110 Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON. 
La régie fonctionne continuellement. 
 
La régie encaisse les prestations suivantes : 

- Animations jeunesse 10/17 ans -   Carte « Transports scolaires »  
- Carte « Entraide scolaire »  -   Carte Multimédia 

 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : Espèces 
2° : Chèques bancaires 
3° : Chèques loisirs 
 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance P1RZ. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000,00 €. 
Le régisseur de recettes est tenu de verser au Trésorier Principal de CAVAILLON le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois 
accompagné de la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
 
La régie paie les dépenses suivantes : 

- Droits d’entrées (compte 6288)  - Denrées alimentaires (compte 60623) 
- Frais de transport (compte 6247) - Arrhes, Acompte 
- Honoraire (compte 6226)  - Fournitures diverses liées aux activités 

 
Les dépenses désignées à l’article 8 sont payées selon les modes de règlements suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires (pour lesquels le régisseur demande l’ouverture d’un compte de dépôt de 
fonds au Trésor). 
Le montant maximum de l’avance que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500,00€. 
Le régisseur versera auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au moins une fois par mois. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 actualisé en euros le  
3 septembre 2001 et à la délibération n° 26 du Conseil Municipal du 18 avril 2011, le régisseur 
percevra une indemnité de responsabilité de 110 €. Le mandataire, lorsqu’il assure le 
remplacement du régisseur pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois, percevra la 
même indemnité calculée au prorata temporis. 
 
Un fonds de caisse de 80 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
DECISION N° 2013/38 : CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES ET DAVANCES « POLITIQUE DE LA VILLE » 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 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. ; 
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Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 août 2013 ; 
 
Considérant que suite à la scission de la régie de recettes et d’avances « Jeunesse et Politique de 
la Ville » il convient de créer une régie de recettes et d’avances « Politique de la Ville » ; 
 
Il est institué une régie d’avances et de recettes auprès de la maison de quartier « Le Barillon » à 
Cavaillon, à compter du 15 août 2013. 
 
Cette régie fonctionne sur deux sites : 

- Maison de quartier « Barillon » - Avenue de Weinheim – entrée D - 84300 CAVAILLON 
- L. I. P. 318 Avenue de la Libération - 84300 CAVAILLON 

La régie fonctionne continuellement. 
 
La régie encaisse les prestations suivantes : 

- Carte Famille    -   Atelier enfant  
- Sortie Famille  

 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires 
 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de quittance P1RZ. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500,00 €. 
 
Le régisseur de recettes est tenu de verser au Trésorier Principal de CAVAILLON le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois 
accompagné de la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
 
La régie paie les dépenses suivantes : 

- Droits d’entrées (compte 6288)  - Denrées alimentaires (compte 60623) 
- Frais de transport (compte 6247) - Arrhes, Acompte 
- Honoraire (compte 6226) 

 
Les dépenses désignées à l’article 8 sont payées selon les modes de règlements suivants : 
1° : espèces 
2° : chèques bancaires (pour lesquels le régisseur demande l’ouverture d’un compte de dépôt de 
fonds au Trésor). 
 
Le montant maximum de l’avance que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500,00 €. 
Le régisseur versera auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au moins une fois par mois. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 actualisé en euros le  
3 septembre 2001 et à la délibération n° 26 du Conseil Municipal du 18 avril 2011, le régisseur 
percevra une indemnité de responsabilité de 110 €. Le mandataire, lorsqu’il assure le 
remplacement du régisseur pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois, percevra la 
même indemnité calculée au prorata temporis. 
 
Un fonds de caisse de 80 € est mis à la disposition du régisseur. 
 
DECISION N° 2013/39 : DESIGNATION DE ME RENAUDIN (CABINET CLAIRANCE AVOCATS), AVOCAT, 
POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA COMMUNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES 
CONCERNANT LA MISE EN CAUSE DE LA COMMUNE DE CAVAILLON PAR LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU COULON ET CAVALON DANS LES AFFAIRES AVIVA ASSURANCES, 
MATMUT ET GENERALI ASSURANCE FRANCE C/ ASA DU CANAL DE CARPENTRAS 
 
Vu les mémoires en défense du SIRCC mettant en cause la Commune de Cavaillon déposés dans 
les affaires : 
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- AVIVA ASSURANCE c/ ASA du Canal de Carpentras n° 1203326, 
- Société MATMUT c/ ASA du Canal de Carpentras n° 1203376, 
- Groupe GENERALI ASSURANCE FRANCE c/ ASA du Canal de Carpentras n°1203379, 
 
Vu l’ordonnance du 26 avril 2013 du Tribunal Administratif de Nîmes statuant par une même 
décision pour désigner un expert dans ces affaires, 
 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans ces affaires ; 
 
Me Frédéric RENAUDIN, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune devant le 
Tribunal administratif de Nîmes, concernant la mise en cause de la Commune de Cavaillon par le 
SIRCC dans les affaires AVIVA ASSURANCE, MATMUT et GENERALI ASSURANCE FRANCE contre ASA 
du Canal de Carpentras (affaires n° 1203326, n° 1203376, et n°1203379). 
 
Les marchés suivants ont été attribués : 
 

LES MARCHÉS SUIVANTS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS : 

      
NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE 
DE 

NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN 

H. T.    

P 2455 18 juillet 
2013 

Mission d’Ordonnancement Pilotage 
Coordination Inter-Chantiers -  

Programme de requalification urbaine 
du Docteur Ayme 

S. A. S. INGEROP 
CONSEIL ET 
INGENIERIE 

13273  MARSEILLE 

Montant du 
marché : 
32 480 € 

P 2460 13 juillet 
2013 

Prestation d'hydrocurage des 
bâtiments communaux et scolaires 

S. A. R. L. 
PROFOSS 

ENVIRONNEMENT 
84300  

CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
12 415 € 

P 2453 16 mai 
2013 

Fourniture et pose d'un terrain 
multisports 

S. A. S. SPORT 
FRANCE 

60820  BORAN-
SUR-OISE 

Montant du 
marché : 

26 500 € (Offre 
de base) 
15 606 € 

(Option n° 1) 
3 179 € 

(Option n° 2) 

P 2456 14 juin 
2013 

Extension - Entretien et maintenance 
du réseau de vidéo protection 

S. A. S. GIORGI 
84300  LES 
TAILLADES 

Montants du 
marché : 

Mini : 4 180,60 
€ 

Maxi : 250 
836,12 € 

P 2461 30 juillet 
2013 

Réfection de la cour de l'Ecole 
Maternelle des Vignères et de l'aire 

d'accueil 

S. A. S. MIDI-
TRAVAUX 
84300  LES 
VIGNERES 

Tranche ferme 
: 

24 544 € 
Tranche 

conditionnelle 
: 

10 330 € 
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P 2457 3 juillet 
2013 

Installation de systèmes de 
climatisation dans trois bâtiments 

communaux 

E. U. R. L. FROID 
CLIMATISATION 

SERVICE 84 
84260  SARRIANS 

Montant du 
marché : 

 24 634,25 € 

 
 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE 
DE 

NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN 

H. T.    

P 2462 août 
2013 

Vérification - Maintenance et 
fourniture d’extincteurs – R. I. A. - 

Trappes de désenfumage des 
bâtiments communaux et des 

extincteurs des véhicules terrestres à 
moteur 

S. A. R. L. ACQUA 
PROTECTION 

06270  
VILLENEUVE-

LOUBET 

Montant 
annuel du 
marché : 

12 541,81 € 

P 2463 23 août 
2013 Fournitures de voirie 

Lot n° 1 : 
Granulats 

S. N. C. 
PROVENCE 

AGREGATS84460 
CHEVAL-BLANC 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché :12 

541,81 € 

Lot n° 2 :  
Enrobés à 

froid 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 3 :  
Produits de 

nettoiement 
urbain 

S. A. S. SOCODIF 
84303 

CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

16 722,41 € 

P 2464 22 août 
2013 

Location / maintenance ou crédit-bail 
de matériels informatiques pour les 

écoles primaires 

S. A. QUADRIA 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

163 043,48 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

L 2327 
1er 

juillet 
2013 

Fourniture de peinture et vernis 

S. A. R. L. 
SOCADEC CLAIR 

LOGIS 
84300  

CAVAILLON 

41 806,02 € 

L 2333 2 juillet 
2013 

Travaux d'entretien courant de 
peinture - Revêtement de sol souple et 

faux plafonds dans les bâtiments 
communaux 

E. U. R. L. SOL 
INTER PEINTURE 

84300  
CAVAILLON 

120 000,00 € 

L 2329 5 juillet 
2013 Fourniture d'acier et profilés 

S. A. S. ANJAC B.  
I.  BLANC 

84032 AVIGNON 
CEDEX 

20 903,01 € 
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NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE 
DE 

NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN 

H. T.    

N 2429 9 juillet 
2013 

Fourniture 
d'équipements pour 

réceptions 

Lot n° 1 : 
Location de 

tentes 

S. A. S.  A. R. 
EVENTS 
84300  

CAVAILLON 

16 722,41 € 

M 2391 23 juillet 
2013 

Mise en sécurité et en conformité des 
armoires de commande d'éclairage 

public 

S. A. S. GIORGI 
84300  LES 
TAILLADES 

67 311,65 € 

N 2431 

1er 
août 
2013 

Fourniture d'entretien 
des espaces verts 

Lot n° 1 :  
Produits 

horticoles  

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS 

VIAL 
84300  

CAVAILLON 

12 541,81 € 

Lot n° 2 :  
Petit matériel 

à main 

S. A. R. L. 
ETABLISSEMENTS 

E. GUILLEBERT 
59790  RONCHIN 

8 361,20 € 

31 juillet 
2013 

Lot n° 3 :  
Fournitures 
de matériel 
d'arrosage 

S. A. S. U. 
SOMAIR-GERVAT 
84800  L'ISLE SUR 

LA SORGUE 

33 444,82 € 

CONSULTATIONS 

FOURNITURE 
N° 79839 

 
 

INSTALLATION 
N° 79840 

3 mai 
2013 

Fourniture et pose de caveaux mono 
blocs deux places 

FOURNITURE 
S. A. S. STRADAL 

30800  SAINT-
GILLES 

 
INSTALLATION 

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

84320  
ENTRAIGUES 

Montant du 
marché : 

 
FOURNITURE 

12 564 € 
 

INSTALLATION 
8 640 € 

N° 81130 30 avril 
2013 

Acquisition d'un véhicule - Type 
berline 

S. A. S. LES RELAIS 
DE L'AUTOMOBILE 

84300  
CAVAILLON 

Montant du 
marché : 

15 363,21 € 
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NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE 
DE 

NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN 

H. T.    

N° 010227 23 mai 
2013 

Fourniture et installation d'un groupe 
électrogène de secours - Colline 

Saint-Jacques 

S. A. R. L. DIESEL 
ELECTRIC 

13854  AIX-EN-
PROVENCE 

Montant du 
marché : 
18 600 € 

N° 010206 27 mai 
2013 

Réfection de la clôture de 
l'hippodrome 

S. A. S. MIDI-
CLÔTURES 

84170  MONTEUX 

Montant du 
marché : 

40 265,30 € 

N° 78339 24 juin 
2013 

Levé topo 800 HA -Cavaillon Zone 
Nord - Mise en transparence RFF 

S. C. P. Hervé 
SCHUBERT 

84300  
CAVAILLON 

Montant du 
marché : 
37 500 € 

N° 81138 25 juin 
2013 

Acquisition d'une scène mobile 
conforme aux normes avec podiums 

d'extension adaptables 

S. A. ALTRAD 
MEFRAN 

34510  
FLORENSAC 

Montant du 
marché : 
23 287 € 

N° 80979 3 juillet 
2013 

Cahier des charges Opérateur Social - 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

Madame 
Nathalie ALBET 
84210  PERNES-
LES-FONTAINES 

Montant du 
marché : 
15 768 € 

 
Après en avoir délibéré, 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 20 heures. 
  
 

 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 référés libertés (art.L521-2 du CJA). À défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 


