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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2013 
 

   
 

L’an deux-mille-treize et le neuf décembre à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 3 décembre 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, BOURNE Christèle, CHAVINAS 
Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE - ROMANO Valérie, DIVITA Bernard, 
GRAND Joëlle, LOMBARD Christophe, MARTELLI Céline, NEJMI Mohamed, NOUGIER Gérard, PAILLET 
Guy, PALACIO Jeannine, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD Roger, 
RIVET Jean-Philippe, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine. 

 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
ABRAN Evelyne donne procuration à LOMBARD Christophe 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à MARTELLI Céline 
BECHIR Didier, absent 
BOURNE Christèle donne procuration à BASSANELLI Magali (à partir du 18ème représentant de la 
question n° 1) 
MORGANA Yaëlle donne procuration à DAUDET Gérard 
PALACIO Jeannine donne procuration à CHAVINAS Patrice (à partir de la question n°15) 
RACCHINI Géraldine donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
REYNAUD Roger donne procuration à ATTARD Alain (à partir de la question  n°15) 
VERNET Martine donne procuration à ATTARD Alain (jusqu’au 7ème représentant de la question n°1) 
VIDAL Corinne donne procuration à AMOROS Elisabeth 
 

   
 

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 23 septembre 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 1 : LUBERON MONTS DE VAUCLUSE : ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES POUR 
LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2014 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-6 et suivants du CGCT dans 
leur rédaction antérieures à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et à la loi n° 2013-402 du 17 mai 2013 
relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers 
départementaux, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013148-0001 du 28 mai 2013 prescrivant la fusion de la Communauté de Communes 
de COUSTELLET et la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et le rattachement des 
communes de GORDES et Les BAUMETTES, 
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VU la délibération n° 1 du 24 juin 2013 fixant le nombre de délégués communautaires entre le 1 er janvier et le 
31 mars 2014; 
 
Dans le cadre de l’arrêté décidant la fusion des Communautés de Communes de COUSTELLET, Provence 
Luberon Durance et le rattachement des communes de GORDES et Les BEAUMETTES dont l’entrée en vigueur 
est fixée au 1er janvier 2014, il appartient au conseil municipal de CAVAILLON de désigner dix-neuf (19) 
délégués qui représenteront la commune au sein de l’organe délibérant de la Communauté de Communes 
fusionnée. Cette désignation sera effective à compter du 1er janvier 2014 et ce jusqu’au renouvellement des 
conseils municipaux de mars 2014. 
 
L’élection doit se dérouler au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. 
 
Vu l’avis de la commission intercommunalité du 26 novembre 2013, 
Il est demandé au Conseil municipal pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général des 
conseils municipaux de mars 2014:  
 
- D’ELIRE,  au scrutin secret uninominal à la majorité absolue les dix-neuf (19) délégués, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte ayant trait à l’ensemble de ces décisions  
 

Vu les candidatures présentées en séance pour représenter la commune au Conseil Communautaire de 
Luberon Monts de Vaucluse, il est procédé au déroulement du vote. 

1er représentant  

1 candidat : Joëlle GRAND 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Madame Joëlle GRAND a obtenu 21 voix 

2ème  représentant  

1 candidat : Lucien RACCHINI 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Lucien RACCHINI a obtenu 21 voix 
 

3ème  représentant  

1 candidat : Elisabeth AMOROS 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 11 
- Suffrages exprimés : 23 
- Majorité absolue : 18 

Madame Elisabeth AMOROS a obtenu 23 voix 

4ème  représentant  

1 candidat : Magali BASSANELLI 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Madame Magali BASSANELLI a obtenu 21 voix 
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5ème  représentant  

1 candidat : Jean-Pierre PEYRARD 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Jean-Pierre PEYRARD a obtenu 21 voix 

6ème  représentant  

1 candidat : Georges RAYNE 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 12 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Georges RAYNE a obtenu 22 voix 

7ème  représentant  

1 candidat : Gérard NOUGIER 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Gérard NOUGIER a obtenu 21 voix 

8ème  représentant  

1 candidat : Jean-Claude BOUCHET 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 12 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Jean-Claude BOUCHET a obtenu 22 voix 

9ème  représentant  

1 candidat : Gérard DAUDET 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Gérard DAUDET a obtenu 21 voix 

10ème  représentant  

1 candidat : Jean-Claude BENSI 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Jean-Claude BENSI a obtenu 21 voix 
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11ème  représentant  

1 candidat : Annie STOYANOV 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 12 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 18 

Madame Annie STOYANOV a obtenu 22 voix 

12ème  représentant  

1 candidat : Valérie ROMANO-DELONNETTE 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Madame Valérie ROMANO-DELONNETTE a obtenu 21 voix 

13ème  représentant  

1 candidat : Patrice CHAVINAS 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Patrice CHAVINAS a obtenu 21 voix 

14ème  représentant  

1 candidat : Bernard DIVITA 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Bernard DIVITA a obtenu 21 voix 

15ème  représentant  

1 candidat : Christèle BOURNE 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 12 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 18 

Madame Christèle BOURNE a obtenu 22 voix 

16ème  représentant  

1 candidat : Jeannine PALACIO 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Madame Jeannine PALACIO a obtenu 21 voix 
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17ème  représentant  

1 candidat : Patrick COURTECUISSE 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Monsieur Patrick COURTECUISSE a obtenu 21 voix 

18ème  représentant  

1 candidat : Géraldine RACCHINI 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 

Madame Géraldine RACCHINI a obtenu 21 voix 

19ème  représentant  

2 candidats : Véronique VALTON, Alain ATTARD 

1er tour de scrutin 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Nombre de voix en faveur de V. VALTON : 1 
- Nombre de voix en faveur de A. ATTARD : 17 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 16 
- Suffrages exprimés : 18 
- Majorité absolue : 18 

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 2ème tour de scrutin. 

2ème  tour de scrutin 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
- Nombre de voix en faveur de V. VALTON : 1 
- Nombre de voix en faveur de A. ATTARD : 20 
- Bulletins blancs, nuls ou abstentions : 13 
- Suffrages exprimés : 21 
- Majorité absolue : 18 
M. Alain ATTARD est élu à la majorité absolue avec 20 voix. 

Mesdames et Messieurs GRAND, L. RACCHINI, AMOROS, BASSANELLI, PEYRARD, RAYNE, NOUGIER, 
BOUCHET, DAUDET, BENSI, STOYANOV, DELONNETTE-ROMANO, CHAVINAS, DI VITA, BOURNE, 

PALACIO, COURTECUISSE, G. RACCHINI, ATTARD ayant obtenu la majorité absolue, les dix-neuf (19) 
délégués suscités sont désignés pour représenter la Commune au sein de Luberon Monts de 

Vaucluse. 
 
 
QUESTION N° 2 : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE : CONVENTION  AVEC LE  CONSEIL GENERAL 
POUR VERSEMENT D’UNE SUBVENTION  
 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Le Conseil Général de Vaucluse soutient les activités du Conservatoire à Rayonnement Communal de 
Cavaillon pour certains de ses enseignements. 
Ainsi, il accorde une subvention en considération du nombre d’élèves accueillis pour la pratique instrumentale 
et de la masse salariale des enseignants  du Conservatoire pour cette pratique. 
Par ailleurs il accorde une subvention pour les interventions en milieu scolaire en faveur des écoles situées en 
ZEP (Zone d’Education Prioritaire). 



6/33 

 
Au titre de l’année 2013, le Conseil Général présente une convention pour l’attribution de cette subvention 
répartie comme suit :  
- 19 700 € pour l’enseignement des pratiques musicales 
-  3 500 € de bonification pour l’éveil musical en milieu spécifique (ZEP)  
 
Vu l’avis de la commission Culture en date du 20 Novembre 2013 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
� D’APPROUVER les termes de la convention, 
 
� D’AUTORISER M. le Député-Maire à la signer ainsi que tout document afférent. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 3 : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES ACTIONS 2014 DES MUSEES DE CAVAILLON 
 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Le service des musées de Cavaillon élabore chaque année plusieurs programmations pour la conservation et 
la préservation des collections et pour leur mise en valeur répondant ainsi aux missions des musées de France : 
conservation, enrichissement et étude des collections et diffusion auprès du public. 
 
Ainsi pour 2014 sont prévus : 
 
I – Chantier des collections/conservation 

1) Poursuite des campagnes de récolement décennal ; 
2) Traitement de désinsectisation des collections appartenant à la Ville avant transfert dans des réserves 

externalisées ; 
3) Campagne de conservation préventive et de restauration des collections. 

 
II – Enrichissement et étude des collections 

1) Etude scientifique des collections judéo-comtadines.  
2) Poursuite du travail d’informatisation des collections. 
3) Maintien d’un poste de chargée de mission récolement. 

 
III – Diffusion auprès du public 

1) Programmation tous publics, incluant le jeune public hors temps scolaire, sur quatre saisons culturelles ; 
2) Programmation d’animations pédagogiques à destination du public scolaire, sur l’année scolaire.  

 
Afin de développer les actions menées par le service des musées de Cavaillon, il est envisagé de solliciter des 
subventions au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de tout autre 
partenaire susceptible de participer financièrement à ces actions. 
 
Vu l’avis de la commission Culture du 20 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 D’APPROUVER la demande de subventions aux meilleurs taux auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et auprès de tout autre partenaire susceptible de participer financièrement à ces 
actions. 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document y afférent. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à  l’unanimité. 
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QUESTION N° 4 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION HABITAT ET DEVELOPPEMENT POUR L’ANNEE 
2014 ET 2015 

 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 

 
Le bureau « Habitat et Développement » anime, depuis de nombreuses années, le dispositif  « point 
Habitat » et « la politique façade » nécessaire à l’accompagnement de la revitalisation du centre-ville. 
Cette opération vient en soutien au commerce (devantures commerciales et enseignes), ainsi qu’à la 
valorisation du patrimoine bâti du centre ancien (ravalements de façades). Le contrat d’intervention 
d’Habitat et Développement est arrivé à échéance au 31 décembre 2013.  
 
La ville entend poursuivre cette action qui s’inscrit dans la mise en œuvre du plan FISAC destinée à 
dynamiser le commerce local.  
 
Les conditions de renouvellement de la convention à intervenir ont été négociées avec Habitat et 
Développement sur la base du précédent contrat sans augmentation des prestations. Les montants 
d’interventions seront calculés sur la base suivante : 
- une part fixe d’un montant annuel de 10 560 euros, 
- une part variable calculée en fonction du nombre de dossiers ‘‘façade’’ à raison de  
320 € par dossier avec un plafond fixé à 33 dossiers / an.  
 
Il est précisé que cette convention est établie pour deux (2) ans à compter du 1er janvier 2014 et que 
cette prestation est non soumise à la TVA et exclue du champ concurrentiel.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2014. 

 
Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 26 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal,  
 
- D’APPROUVER la convention entre la commune et le bureau Habitat et Développement dans les 

conditions précitées, 
- D’AUTORISER Monsieur 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° 5 : MODIFICATION DU DISPOSITIF D’AIDES AUX FACADES ET AUX DEVANTURES 
COMMERCIALES (applicable en 2014) 

 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 

Par délibération en date du 25 Juin 2012, le conseil municipal a redéfini les modalités de calculs des 
aides municipales relevant du dispositif « ravalement des façades et rénovation des devantures 
commerciales ». 

Il est rappelé que ce dispositif est animé par le bureau Habitat et Développement et qu’il contribue à 
améliorer l’attractivité du centre-ville.  

Aujourd’hui après les travaux d’embellissement  du centre urbain notamment ceux entrepris dans le 
cadre du plan FISAC (programme Gambetta et ses annexes), il convient de dynamiser ce dispositif 
pour obtenir une synergie entre les aménagements et les projets privés susceptibles de valoriser le 
patrimoine ainsi que les commerces. 

Le dernier dispositif de juin 2012 prenait en compte deux périmètres : un premier périmètre de droit 
commun (taux de subvention 25 %) et un périmètre appelé « FISAC » (taux de subvention 45 %).  

Les résultats 2012/2013 concernant le nombre de dossiers de ravalement de façades et de réfection de 
devantures commerciales montrent une attractivité certaine du dispositif retenu qu’il convient de 
renforcer. Effectivement un rythme de 15 à 20 dossiers par an, nous constatons que plus de 30 dossiers 
par an en sont instruits et mis en œuvre. 
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Pour poursuivre cette revitalisation du centre commerçant et revaloriser le patrimoine, la ville souhaite 
augmenter les aides municipales (environ  +15 %).  

Il est proposé de revoir le dispositif comme indiqué dans les tableaux qui suivent.  

EXIGENCE DE QUALITE   

Afin d’améliorer la qualité des projets, d’opérer un travail en amont en concertation avec les 
architectes à disposition des particuliers, la ville propose une subvention municipale destinée à la 
qualité de la conception du projet, si nécessaire. Cette aide sera limitée à 50 % du coût de la mission 
d’un professionnel habilité, avec un plafond de 400 € par dossier. Il s’agit ici de matérialiser le projet 
avec volet photomontage/insertion de qualité.  

RAVALEMENT DE FAÇADES / périmètre de droit commun : 

Dispositif proposé pour 2014 

REPRISE D’ENDUITS   

0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 

BASE 95 € / M² BASE 87 € / M² BASE 80 € / M² 

TAUX 30 % TAUX 30 % TAUX 30 % 

PLAFOND 2200 € PLAFOND 4000 € PLAFOND 4500 € 

TRAITEMENT PEINTURE   

0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 

BASE 60  € / M² BASE 55 € / M² BASE 50 € / M² 

TAUX 30 % TAUX 30 % TAUX 30 % 

PLAFOND 1400  € PLAFOND 2500 € PLAFOND 3000  € 

RAVALEMENT DE FAÇADES / périmètre prioritaire FISAC :  

Dispositif proposé pour 2014 

REPRISE D’ENDUITS   

0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 

BASE 95 € / M² BASE 87 € / M² BASE 80 € / M² 

TAUX 50 % TAUX 50 % TAUX 50 % 

PLAFOND 4000 € PLAFOND 5750 € PLAFOND 6000  € 

TRAITEMENT PEINTURE   

0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 

BASE € 60 / M² BASE 55  € / M² BASE  € 50 / M² 

TAUX 50 % TAUX 50 % TAUX 50 % 

PLAFOND 2500  € PLAFOND 4500  € PLAFOND 5000 € 
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PROJETS PRESENTANT UN CARACTERE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL (MARQUISE, VERANDA…) 

Il pourra être alloué une aide municipale supplémentaire pour des projets exemplaires comportant des 
prescriptions particulières édictées par l’Architecte CAUE ou l’Architecte des Bâtiments de France. Ces 
aides seront plafonnées comme suit :  

- 2000 € pour un projet compris entre 10 000 et 20 000 € 

- 10 % du montant des travaux au-delà de 20 000 € avec un plafond de 4 000 € de subvention. 

RAVALEMENT DE FAÇADES / périmètre prioritaire FISAC : DEVANTURES COMMERCIALES / périmètre de 
droit commun : 

- La subvention est de 30 % du montant des travaux plafonné à 7.666 € soit une subvention maximum 
de 2.300 €.  

- Subvention forfaitaire de 500 € pour l’habillage de la climatisation. 

- Subvention pour la mise en place de vitrage anti-effraction (40 % du montant des travaux plafonné à 
5.000 € soit une subvention maximale de 2.000 €). 

DEVANTURES COMMERCIALES / périmètre prioritaire FISAC : 

- dispositions identiques à celles du périmètre de droit commun  

- une subvention Etat / FISAC de 30 % du montant des travaux pourra majorer la subvention municipale, 
à condition que le total des aides publiques ne dépasse pas 80 % du coût des travaux. 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 26 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’ensemble du dispositif tel que présenté 

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

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

QUESTION N° 6 : PROROGATION DE LA CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT – AVENANT N° 9 

 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération du 5 décembre 1994, le Conseil Municipal a confié à CITADIS par voie de concession, 
l’aménagement de la ZAC BOURNISSAC destinée à restructurer le centre-ville avec la  création d’un 
parc public de stationnement et des programmes de logements. 
 
Seul l’îlot C de la ZAC reste à aménager: il est prévu d’y réaliser un ensemble de logements, bureaux et 
une crèche. Pour ce faire, l’aménageur a poursuivi la maîtrise foncière de l’opération et deux des trois 
derniers terrains ont été acquis, la dernière propriété étant en cours de négociation. Une fois la maîtrise 
foncière assurée, Il conviendra de commercialiser ce projet auprès de promoteurs qui seront consultés 
fin 2013.  
 
La difficulté d’acquérir les terrains notamment en raison de problèmes de succession, nécessite de 
poursuivre la Convention Publique d'Aménagement qui arrive à échéance en décembre 2013 sans 
que la mission de l’aménageur ne soit terminée. En application de l’article 5 de la convention, il est 
proposé de la proroger d’une durée de trois (3) ans pour achever l’opération sur le plan technique et 
permettre la commercialisation des terrains de l’îlot C. Tel est l’objet de l’avenant n° 9 qui est soumis à 
votre approbation.  
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 26 novembre 2013 
 
Il est demandé au conseil Municipal :  
 



10/33 

 D’APPROUVER l’avenant n° 9 à la convention publique d’aménagement, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir en application de la présente 
délibération 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à  la majorité avec 1 voix CONTRE 
(Mme VALTON) 

 
 
 
QUESTION N° 7  : DENOMINATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
La commune a procédé à l’achat de l’ancien établissement de l’enseigne « Super U »  situé à l’angle du 
boulevard Agnely et de la rue Véran Ferland. 
  
Les travaux d’aménagement ont démarré et vont conduire à la création d’un parc de stationnement 
desservant le proche centre-ville. 
 
La durée de stationnement gratuite sera réglementée à l’aide d’un disque bleu.  
 
Aussi, pour répondre aux formalités administratives et/ou techniques, et faciliter sa localisation, il convient de 
dénommer ce nouveau parking. 
 
Considérant la proximité de celui-ci avec le canal Saint Julien, et eu égard à la volonté de la municipalité de 
mettre en valeur ledit canal, il est proposé au conseil municipal de dénommer ce parking : « parking Saint 
Julien ». 

 
Au nord : Boulevard Agnely 
Au sud : Canal Saint Julien 
A l’ouest : Rue du Faubourg des Condamines 
A l’est : Rue Véran Ferland 
 
Surface : 4400 m² 
 
 
 

 
 
Vu l’avis de la Commission  Travaux du 27 novembre 2013, 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 

- D’APPROUVER la dénomination du parc de stationnement telle que figurant ci-dessus, 
- D’AUTORISER M. le Maire à inscrire cette dénomination 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° 8 : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES 
ORGANISMES NUISIBLES - CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE CHANCRE 
COLORE DU PLATANE 
 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE - ROMANO 
 
La maladie du chancre coloré détruit tous les ans plus de 1 500 platanes dans le département du Vaucluse et 
l’épidémie progresse vers le Nord et le Sud-Est du département.  
 
La lutte contre cette maladie, action nécessaire à la préservation de cet arbre emblématique de notre 
région, est obligatoire et règlementée par arrêté préfectoral n° SI2010-07-08-0060 du 28 août 2011. 
 
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Vaucluse 
(F.D.G.D.O.N.) assure la surveillance de l’évolution de cette maladie dans le département. 

 
La participation de la ville au coût de cette surveillance d’intérêt général est contractualisée par une 
convention entre la ville et la F.D.G.D.O.N., établie sur la base du nombre de platanes recensés dans la 
commune.  
 
La commune de CAVAILLON compte environ 2700 platanes ; sa participation est un forfait dont le montant 
s’élève  à 1 200,00 € pour l’année 2014.  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2014 de la ville au compte 611. 
 
Vu l’avis de la commission environnement du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ladite convention,  
- D’AUTORISER Monsieur 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° 9 :  DISPOSITIF DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET DE LA 
NATURE EN VILLE – 20 000 ARBRES EN VAUCLUSE 
 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE - ROMANO 
 
Dans le cadre du dispositif départemental en faveur des aménagements paysagers et de la nature en ville, 
dans son volet « 20 000 arbres en Vaucluse » le Conseil Général octroie, sur présentation d’un projet paysager 
en propriété publique, une subvention en nature sous la forme de fourniture de végétaux prêts à planter.  
 
La commune de Cavaillon projette la réalisation des aménagements suivants :  
 

- Propriété du Grenouillet – végétalisation en bordure de voie, 
- Jardin de l’Ange Claude – complément de plantations, 
- Halte routière – aménagement d’un massif, 
- Avenue Pierre Fabre – plantation d’un délaissé en bordure d’habitations et de piste cyclable, 
- Giratoire des Anciens Combattants Cavaillonnais PN 17 nord – renouvellement de plantations, 
- Ecole de la Colline – complément de plantations du jardin potager dans le cadre d’un projet d’école, 
- Ecole Jean Moulin – plantation d’une haie vive en remplacement de lauriers amande dans le cadre 

d’un projet d’école, 
- Arbres d’alignements – remplacement et complément de plantation sur divers sites.  
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Une convention d’une durée de 10 ans sera signée avec le Département afin de définir les engagements de 
chacune des parties (selon le modèle ci-joint), et notamment les obligations de la commune en matière 
d’entretien. 

 
Vu l’avis de la commission environnement du 27 novembre 2013, 

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les aménagements paysagers proposés ci-dessus,  
- D’APPROUVER l’engagement de la commune dans ce dispositif départemental, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention correspondante et à signer tout document 

s’y rapportant.   
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec 1 voix 
CONTRE (M. PAILLET) 

 
 
QUESTION N° 10 : SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX – ADHESION DE LA COMMUNE DE 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Par délibération n° 25-2013 en date du 17 septembre 2013, le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux a 
approuvé le transfert de la compétence « eau potable » de la commune de Châteauneuf-de- 
Gadagne au profit du Syndicat et l’intégration de cette commune dans le périmètre syndical au 1er 
janvier 2014. 
 
Les conditions de l’adhésion ont été fixées comme suit : 
- Un transfert du contrat de délégation de service public de la commune, qui sera géré par le Syndicat 
jusqu’à son terme, avec une première augmentation tarifaire au 1er janvier 2014 permettant 
l’alignement des tarifs de la facture  de 120m³ sur ceux du Syndicat, à l’échéance du contrat de la 
commune. 
- A compter du 1er janvier 2015, l’intégration de Châteauneuf-de-Gadagne dans le périmètre du 
contrat de délégation de Durance-Ventoux, par voie d’avenant, avec la mise en place progressive 
pour les abonnés de la commune de la seconde tranche de tarification, sur la durée résiduelle du 
contrat du Syndicat (2015-2017). Là, encore, l’objectif poursuivi est l’uniformité des tarifs à l’entrée en 
vigueur de la future délégation de service public (2018) afin de satisfaire à l’obligation d’égalité de 
traitement des usagers devant le service public. 
 
Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales, chaque collectivité 
adhérente doit se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune dans les 3 mois suivant la 
notification de la délibération du Syndicat. Une majorité qualifiée, c’est-à-dire représentant les deux 
tiers des collectivités adhérentes et la moitié de la population totale, ou bien la moitié des collectivités 
adhérentes regroupant les deux tiers de la population, doit se dégager pour permettre au Préfet de 
Vaucluse d’acter la modification du périmètre syndical par arrêté. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de la commune de Châteauneuf-de-
Gadagne au Syndicat des Eaux Durance-Ventoux.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-18, 
Vu le courrier du Syndicat Durance-Ventoux en date du 20 septembre 2013, 
Vu la délibération n° 25-2013 du Comité Syndical du 17 septembre 2013 relative à l’adhésion de la 
commune de Châteauneuf-de-Gadagne à compter du 1er janvier 2014, 
Vu l’avis de la commission travaux du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER le transfert de la compétence « eau potable » de la commune de 
Châteauneuf-de-Gadagne au profit du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux au 1er janvier 
2014, 
 D’APPROUVER l’intégration de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne dans le périmètre 
du Syndicat au 1er janvier 2014. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 11 : PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE – SUBVENTION DE LA REGION PROVENCE 
ALPES COTE D’AZUR  
 
Rapporteur : M. Patrick COURTECUISSE 
 
 
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance et ses communes membres se sont engagées dans 
le programme d’aménagement solidaire initié par la Région PACA. 
 
La convention triennale a été approuvée par le Conseil Communautaire en date du 18 novembre 2010 et signée 
par la Région PACA le 10 février 2011. Lors de la séance du conseil communautaire du 13 juin 2013 
l’intercommunalité a réactualisé le programme, lequel contient plusieurs volets dont un consacré à 
« l’aménagement des espaces publics » et un autre consacrés aux « projets urbains ». 
 
Concernant le volet aménagement des espaces publics la ville propose l’action F3 « Aménagement du cours 
Victor Hugo » dont le montant des travaux s’élève à 465 645 € et la subvention au titre de PAS de 186 258 €. 
 
Concernant le volet Projet urbain il apparaît nécessaire d’engager une étude de restructuration urbaine autour 
de la friche des « Glacières Martin ». Cette étude permettra en effet d’établir un diagnostic du bâti existant et de 
son proche environnement afin d’obtenir plusieurs propositions d’aménagement ; la proposition retenue devra 
s’inscrire harmonieusement dans le secteur nouvellement rénové (chemin piétonnier longeant le canal, nouveau 
parking Gambetta et Saint Julien,…). Le montant estimatif de cette étude s’élève à 30 000 € HT. La subvention 
sollicitée au titre du PAS pourrait être de 24 000 €. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE SOLLICITER les subventions retenues conformément à la convention triennale arrêtée entre la 
Communauté de Communes Provence Luberon Durance et la Région pour les montants précités. 
 
- D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à ces subventions. 

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

 
 
QUESTION N° 12 : CONVENTION AVEC LE CANAL SAINT JULIEN – TRAVAUX DE CUVELAGE DU CANAL – 
PORTION SITUEE DERRIERE LE NOUVEAU PARKING SAINT JULIEN 

 
Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
 
Poursuivant son programme de travaux pluriannuel visant à sécuriser les berges du canal Saint Julien 
situées en centre-ville, l’ASA du Canal Saint Julien et la ville de Cavaillon ont souhaité intervenir sur la 
partie concernée par les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement actuellement en cours. 

 
Cette section de canal reste en effet une des rares sections situées en plein centre-ville non cuvelée. 
Les travaux de dégagement du parking permettent ainsi au canal d’intervenir sur cette portion afin de 
réaliser les mêmes travaux que ceux réalisés le long du parking Gambetta.  
 
Une mise en valeur du canal sera également réalisée grâce au cheminement piéton construit entre 
celui-ci et le parking. 
 
A ce titre, l’ASA du Canal Saint Julien sollicite donc une subvention de la part de la ville conformément 
au plan de financement suivant : 
 

Montant des travaux HT 170 000 € 
Conseil Général de Vaucluse 61 200 € 
Canal Saint Julien 16 000 € 
Ville de Cavaillon  92 800 € 

 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013, le solde de l’opération s’opèrera au cours de 
l’année 2014. 



14/33 

 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de la dite convention,   
  D’AUTORISER M. le Maire à la signer comme les documents s’y rapportant.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 5 
abstentions (Mmes VALTON et VERNET, Mrs NEJMI, ARNOU et ATTARD) 

 
 
 
QUESTION N° 13 : CONVENTION AVEC L’ETAT ET L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE 
– MISE EN CONFORMITE AU TITRE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE  DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES DU 
SYSTEME DE COLLECTE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 

Le Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2009 par la société GINGER Environnement 
Infrastructures afin de disposer d’un outil d’aide à la décision pour répondre aux objectifs de la 
commune en matière d’assainissement collectif et au projet de développement de la commune. 
 
L’étude a permis d’établir le diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement et de définir le 
programme de travaux à engager par la commune (amélioration des réseaux de collecte, extension 
des ouvrages). 
 
Cependant, depuis 2009, le système d’assainissement de Cavaillon a été déclaré non conforme pour 
plusieurs raisons : 

- au titre de la Directive « Eaux Résiduaires Urbaines » (DERU). : 
 non-conformité équipement (mauvaise adéquation des charges polluantes reçues à la 

station d’épuration et des ouvrages de traitement mis en place) ; 
 non-conformité performance (non-respect des normes de rejet en tenant compte du by-

pass éventuel) ; 
- au titre de la réglementation nationale : présence de nombreux by-pass engendrant une 

mauvaise qualité de rejet et impactant le milieu récepteur, équipement ne permettant pas 
d’accepter toute la charge polluante entrante, valeurs rédhibitoires en sortie de STEP. 

 
Considérant la nécessité de mettre en conformité le système d’assainissement de Cavaillon pour 
répondre aux exigences de performance inscrites dans la Directive ERU, l’Etat et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse demandent à la commune de s’engager sur un programme pluriannuel 
de mise en conformité. Cet engagement revêt la forme d’une convention qui est jointe en annexe et 
qui définit : 
 
1. Le programme de travaux que la commune de Cavaillon s’engage à réaliser afin de mettre en 

conformité ses équipements vis-à-vis de la Directive ERU 
 
2. Les engagements des partenaires et les conditions d’attribution des aides financières de l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse pour la réalisation de ce programme. 
 
Précisons que la signature de cette convention permettra à la commune de bénéficier d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 50 % du coût des études et 30 % du coût des travaux, à condition de s’engager 
avant l’année 2014. 
  
Vu l’avis de la commission travaux en date du 27 novembre 2013, 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de ladite convention, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi tout document s’y rapportant. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 

 
QUESTION N° 14 : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ETUDE DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA 
MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES 
 

Rapporteur : M. Patrice CHAVINAS 
 

Le Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en 2009 par la société GINGER Environnement 
Infrastructures afin de disposer d’un outil d’aide à la décision pour répondre aux objectifs de la 
commune en matière d’assainissement collectif et au projet de développement de la commune. 
 
L’étude a permis d’établir le diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement et de définir le 
programme de travaux à engager par la commune (amélioration des réseaux de collecte, extension 
des ouvrages). 
 
Cependant, depuis 2009, le système d’assainissement de Cavaillon a été déclaré non conforme au titre 
de la réglementation européenne (DERU) et de la réglementation nationale  pour plusieurs raisons : 
mauvaise adéquation des charges polluantes reçues à la STEP avec les ouvrages de traitement, 
nombreux by-pass impactant le milieu récepteur, valeurs rédhibitoires en sortie de STEP). 
 
Considérant la nécessité de mettre en conformité le système d’assainissement pour répondre aux 
exigences de performance de la réglementation, la commune a confié en novembre 2013 une mission 
de maîtrise d’œuvre complète du projet jusqu’à la réception des travaux au bureau d’études IRH 
INGENIEUR CONSEIL d’Aix en Provence. 
 
Les objectifs de cette mission sont, entre autres, les suivants : 

- La construction du bassin de stockage au niveau du déversoir d’orages du Grenouillet ; 
- La mise en conformité du déversoir d’orages de Follereau – Kennedy ; 
- La suppression de tous les points de rejets vers le milieu naturel ; 
- La modélisation du réseau de collecte (prévue en option). 

 
Le coût total de l’étude, option comprise,  est de 80 853 € HT, soit 96 700,19 € TTC. 
 
Conformément à la délibération N° 13 autorisant Monsieur Le Maire à signer la convention avec l’Etat 
et l’Agence de l’eau pour la mise en conformité au titre de la directive ERU, une subvention auprès de 
l’Agence de l’eau est donc sollicitée suivant le plan de financement ci-dessous : 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 
REPARTITION PAR 
PHASES 

FINANCEURS TAUX DE 
PARTICIPATION 

MONTANT HT 

Phases 1 et 2 + 
modélisation : 
34 801 € HT 

Agence de l’Eau RMC 50 % 17 400,50 € 
Commune de 
Cavaillon 50 % 17 400,50 € 

Phases 3 et 4 : 
46 052 € HT 

Agence de l’Eau RMC 30 % 13 816 € 
Commune de 
Cavaillon 70 % 32 236 € 

 
Vu l’avis de la commission travaux en date du 27 novembre 2013, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER le programme de l’étude annexé à la présente délibération et son plan de 
financement prévisionnel, 
 
 DE SOLLICITER les meilleures subventions possibles auprès de tous les partenaires institutionnels 
conformément au plan de financement prévisionnel, 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 
 
QUESTION N° 15 : CREATION DE POSTES A COMPTER DU 1er JANVIER 2014 / MODIFICATION DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif 
des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade. 
 
Vu les avis favorables de la Commission Administrative Paritaire en date du 18 novembre 2013, il est proposé 
de créer au tableau des effectifs, à compter du 1er janvier 2014, les postes suivants à temps complet : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
- 3 postes d’attaché territorial principal 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 
FILIERE TECHNIQUE 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe 
- 1 poste d’agent de maîtrise 
- 8 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
- 4 postes d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 1ère  classe 
 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 
- 1 poste de brigadier-chef principal de police municipale 
 
Vu l’avis de la commission Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER la création des postes ci-dessus énoncés à compter du 1er janvier 2014, 
 DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2014, 
 D’INSCRIRE au budget 2014 les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 16 : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE / RENOUVELLEMENT DE POSTES A COMPTER DU 1er 
JANVIER 2014 

 
Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 3-3, 2°,  
Vu le décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le Code du Travail, notamment la 5ème partie (livre 1er, titre III, chapitre IV, section 7) relative aux 
contrats adultes-relais, 
 
1. Considérant la nécessité de maintenir les actions déjà menées dans le cadre du CUCS au sein des 

quartiers prioritaires de Barillon, St Martin et Plein Ciel, actions qui permettent de favoriser le lien 
social,  

 
Il est proposé de renouveler, à compter du 1er janvier 2014, le poste « adultes-relais » de la Maison 
de Quartier Barillon, pour une durée de trois ans. L’agent sera recruté à temps complet et aura 
pour mission principale de faciliter les rapports entre les habitants des quartiers Barillon, St Martin et 
Plein Ciel et les services publics, au travers de trois axes de travail majeurs tels que : 
- accueillir, écouter et concourir au lien social au sein de la maison de quartier ; 
- informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, en facilitant le lien entre 

habitants et institutions ; 
- développer la capacité d’initiative et de projet au sein des quartiers de cette zone. 



17/33 

D’autres actions pourront être développées en fonction des besoins du territoire (amélioration du 
cadre de vie, résolution des petits conflits de la vie quotidienne…). 
 
Comme le prévoit ce dispositif, l’agent recruté devra être âgé de plus de 30 ans, sans emploi ou 
sous contrat aidé. Il sera rémunéré sur la base de l’indice Brut 281, Indice Majoré 309. 
 
La mise en œuvre de ces activités fera l’objet d’une convention préalable conclue entre la 
collectivité et les services de l’Etat pour une durée de 3 ans afin de fixer le cadre de l’accueil de 
l’adulte-relais ainsi que le montant du financement du poste. 
 

2. Considérant que le dispositif « Gestion Urbaine de Proximité » est en phase opérationnelle sur les 
quartiers prioritaires CUCS,  
Considérant la volonté de la collectivité, de l’ensemble des partenaires Politique de la Ville (Etat, 
Région, CCPLD, CG84, CAF & MSA) et des bailleurs sociaux (Mistral Habitat et Vaucluse Logement) 
de poursuivre les actions menées, 
Considérant la convention ANRU initiale contractualisée le 12 juillet 2010 et modifiée par la 
passation d’un avenant simplifié n°1 votée par délibération du Conseil Municipal en date du 23 
septembre 2013, 
 
Il est proposé de renouveler le poste de chargé de mission de Gestion Urbaine de Proximité (GUP), 
à temps  complet, pour une durée d’un an. Cet emploi pourra être pourvu par un agent non 
titulaire de droit public dont la mission principale sera de piloter le dispositif GUP engagé sur les 
quartiers depuis 2010 et de coordonner les partenaires et les habitants dans des actions 
concourant à l’amélioration du cadre de vie. 

 
Compte tenu des missions correspondant à un niveau de catégorie A, l’agent devra justifier au 
minimum d’un diplôme de niveau IV et sera rémunéré sur la base de l’indice Brut 500, Indice 
Majoré 431 correspondant au 5ème échelon du grade d’attaché. 

 
Vu l’avis de la Commission Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER le renouvellement des deux postes précités aux conditions énoncées ci-dessus à 
compter du 1er janvier 2014, 
 D’AUTORISER le Maire à signer la convention avec les services de l’Etat pour définir le financement du 
poste « adulte-relais »,  
 D’INSCRIRE au budget 2014 les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec 6 voix 
CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI et BERGERON, Mrs LOMBARD et RIVET) et 3 

abstentions (Mmes VALTON et VERNET, M. ARNOU) 
 
 
 
QUESTION N° 17 : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE / CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION 
« COORDINATEUR DU PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE » A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er JANVIER 
2014 

 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 3-3, 2°,  
Vu le décret n° 88-145 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Dans le cadre de la préfiguration du projet social de territoire de la ville de Cavaillon et la création d’un 
espace de vie sociale qui regroupera deux structures, celles du LIP et de la Maison de quartier de 
Barillon, l’obtention d’un agrément délivré par les instances de la CAF est nécessaire.  
 
Afin de mener à bien ce projet et d’obtenir l’agrément cité ci-dessus, la présence d’un professionnel 
qualifié est indispensable pour assurer le montage administratif et juridique du projet ainsi que la mise 
en œuvre et la coordination globale des actions. 
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Il est donc proposé de créer, à compter du 1er janvier 2014, un emploi de chargé de mission 
« coordinateur du projet social de territoire » à temps complet, pour une durée de 18 mois (durée 
moyenne nécessaire pour obtenir l’agrément délivré par la CAF). Cet emploi pourra être pourvu par un 
agent non titulaire de droit public. 
 
Compte tenu des missions correspondant à un niveau de catégorie A, l’agent recruté devra justifier 
d’un diplôme de niveau III dans le secteur social et sera rémunéré sur la base de l’indice Brut 759, Indice 
Majoré 626 correspondant au 11ème échelon du grade d’attaché. Il est à noter que ce poste fait l’objet 
d’une aide financière par les différents partenaires qui participent à la mise en place de ce projet (CAF, 
MSA, Etat, Région, Département). 
 
Vu l’avis de la Commission Affaires Sociales et Solidarité du 25 novembre 2013, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER la création de l’emploi de chargé de mission dans les conditions énoncées ci-dessus à 
compter du 1er janvier 2014, 
 D’INSCRIRE au budget 2014 les crédits correspondants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec 6 voix 

CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON et MARTELLI, Mrs LOMBARD et RIVET) et 6 abstentions 
(Mmes VERNET et VALTON, Mrs ARNOU, ATTARD, NEJMI et REYNAUD) 

 
 
 
QUESTION N° 18 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES DE LUBERON MONTS DE 
VAUCLUSE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 / APPROBATION DES CONVENTIONS 
 
Rapporteur : Mme Joëlle GRAND 
 
Vu le décret N° 85-1081 du 8 octobre 1985 qui indique les mesures concernant la mise à disposition du 
personnel municipal en application des articles 61 à 63 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui précise dans son article 2 que « l’organisme d’accueil rembourse 
à la collectivité territoriale la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y 
afférentes », 
 
Depuis plusieurs années, le service de la petite enfance de la Communauté de Communes travaille en 
partenariat avec le service des Musées et du Conservatoire de Musique pour la mise en place d’activités 
d’éveil culturel.  
 
De même, depuis juillet 2012, la commune met un agent à la disposition de la Communauté de Communes 
pour renforcer la surveillance des bassins et assurer des actions de médiation dans le cadre des activités du 
Passe Sport Loisirs au sein des piscines intercommunales. 
 
La municipalité souhaitant reconduire ces actions pour l’année 2014, il est proposé, en accord avec elle, de 
mettre à disposition de la Communauté de Communes, à titre onéreux, les agents dont les noms suivent : 
 
 

Prénom et Nom de 
l’agent 

Mise à disposition  
auprès de 

Durée de la mise à 
disposition 

 

Temps de mise à 
disposition  
(Hors vacances scolaires) 

Jérôme PANIGONI LMV – Petite enfance Du 01/01/2014 au 
31/12/2014 

60 h/an 

Nathalie SALLES LMV – Petite enfance Du 01/01/2014 
au 31/12/2014 

12 h/an 

Sylvain WEINGARTEN LMV – Piscines Du 01/01/2014 
au 31/12/2014 

35h/semaine 

 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Administrative Paritaire en sa séance du 
18 novembre 2013, 
Vu l’avis de la commission Culture en date du 20 novembre 2013, 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 27 novembre 2013, 
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Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les mises à disposition énoncées ci-dessus à compter du 1er janvier 2014 ainsi que les termes 
des conventions ci-annexées,  
  D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
 
QUESTION N° 19 : CONSERVATOIRE / MODIFICATION DE POSTES A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2013 

 
Rapporteur : M. Cécil BOULESNANE 
 
1. Lors de la séance du 24 juin 2013, le conseil municipal a approuvé le renouvellement des postes 

suivants pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 : 
- intervenant pour l’enseignement musical pour une durée de 10 heures hebdomadaires 
- professeur de chant à temps non complet pour une durée de 8 heures hebdomadaires. 

 
Compte tenu du nombre d’inscriptions dans ces disciplines constaté fin septembre, il convient de 
modifier, à compter du 1er octobre 2013, le temps de travail afférant à ces postes comme suit : 

- intervenant pour l’enseignement musical : 13.5 heures hebdomadaires 
- professeur de chant à temps non complet : 8.5 heures hebdomadaires. 

 
La rémunération reste inchangée (indice brut 320, indice majoré 313). 
 
2. Considérant l’augmentation du nombre d’inscriptions également constatée fin septembre, il 

convient de modifier, à compter du 1er octobre 2013, le temps de travail du poste d’assistant 
d’enseignement artistique qui a été créé par délibération du 15 décembre 2003 au titre de 
l’activité accessoire : soit 15 heures/semaine au lieu de 12 heures. La rémunération reste inchangée 
(indice brut 320, indice majoré 316). 

 
Vu l’avis de la commission Culture en date du 20 novembre 2013, 
Vu l’avis de la commission Finances en date du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la modification du temps de travail des postes telle que mentionnée ci-dessus à 
compter du 1er octobre 2013. 

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

QUESTION N° 20 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS « RISQUE PREVOYANCE »/ 
APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 22 bis 
; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la circulaire ministérielle n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal n° 11 en date du 25 mars 2013 relative à la participation de la 
collectivité à la protection sociale des agents concernant le risque prévoyance dans le cadre d’une 
convention de participation, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 7 octobre 2013 ; 
 
Par délibération en date du 25 mars 2013, le conseil municipal a décidé de maintenir sa  participation au 
financement de la prévoyance dans le cadre d’une convention de participation. 
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A l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l'avis du Comité Technique Paritaire, 
il est proposé : 

- de retenir la société COLLECTEAM, courtier en assurance installé à la Chapelle Saint Mesmin (45), qui 
a fait la meilleure proposition, 

- de conclure une convention de participation avec ladite société, 
- de fixer à 5,5 € net par agent le montant mensuel de la participation versée par la collectivité.  

 
La participation sera versée directement au prestataire. Elle ne pourra excéder le montant total de la 
cotisation mensuelle due par l’agent. 
 
Vu l’avis de la commission Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la convention à passer avec la société COLLECTEAM, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant, 
 D’INSCRIRE au budget 2014 les crédits correspondants,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 21 : FOURNITURE DE CARBURANTS LIQUIDES POUR LES VEHICULES MUNICIPAUX ET DE 
CARTES ACCREDITIVES 
  
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Vu la délibération n° 2 du conseil municipal du 14 février 2011 autorisant le maire à prendre toute décision, 
lorsque les crédits sont inscrit au budget pour signer les marchés et accords-cadres de fournitures et services 
dans la limite de 500 000 € H. T. et leurs avenants, 
 
Vu la délibération n° 25 du conseil municipal du 25 mars 2013 approuvant le budget primitif 2013 prévoyant les 
crédits nécessaires pour la passation d’un marché de fourniture de carburants liquides pour les véhicules 
municipaux et de cartes accréditives, 
 
Considérant l’échéance au 31 décembre prochain de l’actuel marché, 
 
Considérant qu’il convient par conséquent de lancer un nouveau marché, 
 
Un Appel d’Offres Ouvert a donc été lancé sous la forme d’un marché à bons de commande et à lots selon 
les articles 10, 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
 
Le présent marché est décomposé en deux (2) lots comme suit : 

 
Lot n° 1 : Fourniture de carburants liquides (Super sans plomb 98 – Gasoil blanc – GNR et Fioul rouge 

domestique supérieur). Le volume susceptible d’être commandé annuellement est de cent dix-huit mille 
(118 000) litres. 

 
Lot n° 2 : Fourniture et services de cartes accréditives permettant l’approvisionnement en carburants, 

le paiement de péages (ponts, tunnels, etc.), le paiement des parkings et de divers consommables pour 
véhicules (huile, lave-glace, liquide de refroidissement, etc.) ainsi que les services de lavage. Le nombre de 
cartes susceptible d’être commandé est de trente (30). Les cartes accréditives devront être valables dans 
toutes les stations du prestataire sur l’ensemble du territoire national et européen. Chaque présentation de 
carte accréditive à la pompe ou à la station constitue un bon de commande. 
 
La remise des offres a été fixée au 10 septembre 2013. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 14 novembre 2013, après analyse, a attribué le marché à : 

- Lot n° 1 : à la S. A. S. CHARVET – 7 immeuble « Le Parc de Villars » - Rue de l’Artisanat – 42390 VILLARS ; 
- Lot n° 2 : à la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING – 24 cours Michelet 6 – La Défense 10 – 92069 PARIS-

LA-DEFENSE CEDEX. 
 
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est fixée au 1er janvier 2014. 
 
Le terme du marché est fixé au 31 décembre 2017 pour les deux lots.  
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Le montant estimatif annuel (basé sur la consommation de 2012 et 2013) est de :  

- Lot n° 1 : Cent quarante-cinq mille euros T. T. C. (145 000 €) 
- Lot n° 2 : Neuf mille cinq cents euros T. T. C. (9 500 €) 

 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché avec les entreprises retenues et tous les documents s’y 
rapportant. 

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

QUESTION N° 22 : ADMISSION EN NON VALEUR DES TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 

 
Rapporteur : M. Bernard DIVITA 

 
Comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur 
l’admission en non-valeur de certains titres de recettes relevés par Madame le Trésorier Principal et pour 
lesquels les procédures de recouvrement sont épuisées ou abandonnées faute de débiteur solvable ou 
compte tenu de leur modicité en regard des frais de recouvrement. 
 
Par exercice, les titres irrécouvrables s’élèvent à : 
 
2006 :        971,65 € 
2007 :     352,24 € 
2009 :      55,00 € 
2010 :      75,00 € 
2011 :    345,60 € 
2012 :          93,94 € 
               __________ 
 
TOTAL 1 893,43 € 
 

Vu l’avis de la commission des Finances du 27 novembre 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N°  23 : BUDGET 2013 : AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le 25 mars dernier, le conseil municipal s’est prononcé sur la répartition des crédits de paiement de 
l’autorisation de programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur AYME ». 
 
Compte tenu du résultat des appels d’offres et de l’état d’avancement des travaux, il est nécessaire 
d’actualiser la répartition annuelle des crédits de paiement de cette autorisation de programme. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 

- De modifier la répartition des crédits de paiement de l’AP n°10-02 et de porter les crédits de paiement 
2013 à 129 648 € TTC soit 29 648 € de plus que les crédits de paiement votés au BP 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. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
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Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 27 novembre 2013,  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur 
AYME » à hauteur de 2 480 293 € TTC ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle que décrite 
ci-après : 

2011 2012 2013 2014 TOTAUX
DEPENSES 541 573,00 € 1 938 720,00 € 2 480 293,00 €
Subvention d'équipement à V. 
Logement

106 500,00 €
106 500,00 €

Subvention d'équipement à M. Habitat
305 425,00 €

305 425,00 €
Maîtrise d'œuvre 129 648,00 € 129 648,00 €
Travaux rue Marcel PAGNOL 410 000,00 € 410 000,00 €
Travaux rue Jules Verne 300 316,00 € 300 316,00 €
Travaux rue René Char 461 237,00 € 461 237,00 €
Travaux secteur Simone Signoret 767 167,00 € 767 167,00 €
RECETTES 541 573,00 € 1 938 720,00 € 2 480 293,00 €
Subventions ANRU 345 669,00 € 345 669,00 €
Subvention ministère de l'intérieur 70 000,00 € 70 000,00 €
FCTVA 320 224,73 € 320 224,73 €
Emprunt / Autofinancement 541 573,00 € 1 202 826,27 € 1 744 399,27 €

EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT

Requalification 
du quartier du 
Docteur AYME

 
 
 
 
- APPROUVER l'inscription des crédits au budget principal de chaque exercice correspondant aux Crédits de 
Paiement de l’Autorisation de Programme n°10-02, 
 
- 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 l’unanimité avec 12 
Abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET, Mrs ARNOU, ATTARD, 

LOMBARD, NEJMI, REYNAUD, RIVET) 
 
 

QUESTION N° 24 : BUDGET PRINCIPAL 2013 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 
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 : 
- un supplément de droits d’enregistrement de 100 000 €, 
- diverses recettes exceptionnelles pour 29 920 €, 
- la suppression de dettes provisionnelles auprès de la SNCF pour 373 698 €, 
- une augmentation de l’autofinancement de la section d’investissement de 483 515 €, soit un total 
prévisionnel pour 2013 de 2,7 M€, 
- l’attribution de deux nouvelles subventions pour 600 € (cf. détail en annexe). 
 
En section d’investissement, les ajustements de crédits concernent : 
- la mise à jour de l’autorisation de programme « Réhabilitation du quartier du Dr Ayme » pour 29 648 €, 
- l’ajustement des crédits d’études PLU et OPAH pour 55 000 €, 
- un ajustement du remboursement en capital de la dette de 57 000 €, 
- le versement d’une subvention d’équipement de 92 800 € au Canal Saint-Julien pour les travaux de 
cuvelage du canal, 
- la diminution de 105 000 € du fonds de concours versé au Conseil Général pour les travaux d’aménagement 
de l’avenue de la libération. 
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En contrepartie sont inscrites en recette : 
- la reprise d’une épareuse Ergos pour 15 000 €, 
- l’augmentation de l’autofinancement de 483 515 €, 
- une diminution des crédits de cessions de 76 000 € correspondant au décalage au 1er trimestre 2014 de la 
vente d’un terrain à la société « Portes du Luberon »  
- la réduction de diverses subventions pour 95 870 € en raison d’économies sur les dépenses d’investissement, 
- et une diminution de l’emprunt d’équilibre de 58 596 €, ce qui porte à 5,7 M€ la prévision d’emprunt pour 
2013 pour un montant total d’investissement de 13,9 M€. 
 
Enfin, sont prévues en dépenses et recettes de la section d’investissement, les écritures d’intégration d’une 
partie des travaux réalisés par le SMAVD sur la digue Saint-Jacques pour 1 154 400 €. 
 
Ainsi, la décision modificative n° 3 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 1 414 488 € 
Recettes  :  1 414 488 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 404 818 € 
Recettes  :  404 818 € 
 

Vu l’instruction M14 en vigueur au 1er janvier 2013,  

Vu les délibérations n° 25 du 25 mars 2013, n° 31 du 24 juin 2013 et n° 24 du 23 septembre 2013 portant 
approbation et modification du budget primitif 2013 du budget principal, 

Vu l’avis de la commission des finances du 27 novembre 2013, 

Il est demandé au Conseil municipal :  

- D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 3 du budget principal 2013 équilibrée comme 
suit : 

Section d'investissement 

 CPTES   LIBELLES Dépenses  Recettes  

021    Virement de la section fonctionnement 0,00 483 515,00 

 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 483 515,00 

024    Produits des cessions d'immobilisations 0,00 -61 000,00 

 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 -61 000,00 

13911  Etat et établissements nationaux 0,00 -2 107,00 

1582   AUTRES PROVISIONS/CHARGES (BUDGETAIRES) 273 698,00 0,00 

 040 OPER.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 273 698,00 -2 107,00 

2313   Constructions 1 154 400,00 0,00 

238    Avances et acomptes sur cdes immo. corp. 0,00 1 154 400,00 

 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 154 400,00 1 154 400,00 

1311   Etat et établissements nationaux -31 600,00 0,00 

1321   Etat et établissements nationaux 0,00 -76 706,84 

1323   Départements 0,00 -19 163,16 

1382   Régions 0,00 -9 024,00 

1388   Autres 0,00 3 170,00 

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES -31 600,00 -101 724,00 

1641   EMPRUNTS EN EUROS 57 000,00 -58 596,00 

 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 57 000,00 -58 596,00 

202    Frais études,élab.,modif.,rév.docts urba -20 000,00 0,00 

2031   Frais d'études -31 830,00 0,00 

2051   Concessions et droits similaires -4 770,00 0,00 

 20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -56 600,00 0,00 

204132 Subv.équip.versées/Bats et installations -105 000,00 0,00 

2041582 Subv. autres groupts/Bats et installations -5 510,00 0,00 

204172 Subv.équip. autres EPL/Bats et installations  92 800,00 0,00 

204182 Subv. équip.versées autres organ./Bats et installations 326 000,00 0,00 
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20422  Bâtiments et Installations 4 200,00 0,00 

 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 312 490,00 0,00 

2112   Terrains de voirie 18 000,00 0,00 

2152   Installations de voirie 7 000,00 0,00 

2161   Oeuvres et objets d'art -500,00 0,00 

2183   Matériel de bureau et informatique 10 200,00 0,00 

2188   Autres -750,00 0,00 

 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 33 950,00 0,00 

2312   Terrains -329 350,00 0,00 

2316   Restau. des collections et oeuvres d'art 500,00 0,00 

 23  IMMOBILISATIONS EN COURS -328 850,00 0,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 414 488,00 1 414 488,00 
 

Section de fonctionnement 

 CPTES   LIBELLES Dépenses  Recettes  

60612  Energie - Electricité 16 820,00 0,00 

60632  Fournitures de petit équipement 5 240,00 0,00 

60633  Fournitures de voirie 620,00 0,00 

6135   Locations mobilières 310,00 0,00 

61521  Terrains 2 420,00 0,00 

61558  Autres biens mobiliers -4 500,00 0,00 

63512  Taxes Foncières -96 500,00 0,00 

 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -75 590,00 0,00 

6094   D'études, prestations de services 0,00 16 820,00 

6419   Remboursements sur rémun. du personnel 0,00 -91 376,00 

 013 ATTENUAT.DE CHARGES 0,00 -74 556,00 

023    Virement à la section investissement 483 515,00 0,00 

 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 483 515,00 0,00 

678    Autres charges exceptionnelles -2 107,00 0,00 

7815   Reprises / prov. risques..-fonc. courant 0,00 273 698,00 

 042 OPER.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS -2 107,00 273 698,00 

6532   Frais de mission -300,00 0,00 

6574   Subventions de fonct.- pers. droit privé -2 700,00 0,00 

 65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -3 000,00 0,00 

673    Titres annulés (exercices antérieurs) 2 000,00 0,00 

 67  CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 0,00 

7381   Taxe addit. aux droits de mutation ... 0,00 100 000,00 

 73  IMPOTS ET TAXES 0,00 100 000,00 

74718  Autres 0,00 91 376,00 

7473   Départements 0,00 1 200,00 

 74  DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 0,00 92 576,00 

752    Revenus des immeubles 0,00 8 000,00 

758    Produits divers de gestion courante 0,00 5 100,00 

 75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 13 100,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 404 818,00 404 818,00 
 

- D'APPROUVER le versement des subventions de fonctionnement et d’investissement telles que décrites en 
annexes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 12 voix 
CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET, Mrs ARNOU, ATTARD, 

LOMBARD, NEJMI, REYNAUD, RIVET) et 1 abstention (M. PAILLET) 
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QUESTION N° 25 : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AU VOTE DU BUDGET 2014 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le  
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars de l’année d’exercice, l'exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, lesquels seront inscrits au budget lors de 
son adoption. 
 
Le vote du budget 2014 de la commune interviendra après les deux tours de scrutin des élections municipales. 
Aussi, pour permettre à la commune d’assurer une continuité dans la réalisation de ses opérations 
d’investissement, 
 
Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la commission des finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
- D’AUTORISER l’ouverture, l’engagement, la liquidation et le mandatement des crédits 
d’investissement préalablement au vote du budget 2014, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget primitif 2013 crédité des décisions modificatives et à l’exclusion des restes à réaliser et des 
reports, à savoir : 
 

 Budget principal :  
13 905 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles, 
319 637  € au chapitre 204 subventions d'équipement versées, 
698 265 € au chapitre 21 immobilisations corporelles, 
1 562 405 € au chapitre 23 immobilisations en cours. 

 
 Budget annexe Assainissement :  

25 323 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles, 
      391 250 € au chapitre 23 immobilisations en cours. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 9 

abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI et VALTON, Mrs ARNOU, LOMBARD, 
NEJMI et RIVET) 

 
 
QUESTION N° 26 : APPROBATION D’UN PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS 
COMMUNAUX AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE LUBERON DURANCE 

 
Rapporteur : M Jean-Claude BENSI 

 
Conformément aux articles L 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert d'une 
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses 
droits et obligations. 
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Depuis sa création en 2002, la commune de Cavaillon a transféré à la Communauté de Communes 
Provence Luberon Durance, les compétences et/ou équipements suivants : 
- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
- Développement économique ; 
- Equipements culturels et sportifs communautaires ; 
- Action en faveur de la petite enfance ;  
- Tourisme 

 
Suite à un pointage des inventaires entre les services communaux et intercommunaux et la direction 
départementale des finances publiques, il a été constaté que tous les biens en lien avec ces 
compétences n’avaient pas fait l’objet d’un PV de transfert ou que leur PV était incomplet.  
 
En conséquence, 
 
Vu l’avis de la commission des Finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens 
communaux à la Communauté de Communes joint en annexe 

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

QUESTION N° 27  : SUBVENTIONS MUNICIPALES PROVISOIRES 2014 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Compte tenu du calendrier des élections municipales, le budget primitif 2014 de la commune sera voté en 
avril. Dans le but d’assurer la continuité de leur fonctionnement, il est donc souhaitable que certaines 
associations et autres organismes, ayant bénéficié d’une subvention municipale supérieure ou égale à 5 000 € 
en 2013, disposent d’une "subvention provisoire 2014" de la commune dans l'attente du vote définitif du 
budget. 
 
Comme l’an dernier, il est proposé que le montant de cette aide soit porté à 35 % de la subvention allouée en 
2013 hors dispositifs contractuels (CUCS, CEJ…) et hors subventions sur objectifs. 
 
Le financement de cette dépense sera assuré par le produit des contributions directes 2014. 

 
Le versement de la subvention provisoire interviendra sous réserve de : 

- la demande expresse du représentant de l'organisme, 

- la transmission au service financier de la commune des derniers bilans et comptes de résultat de 
l'organisme concerné, 

- la signature d'une convention de financement lorsque l'aide communale dépasse  
23 000 €. 

Vu l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la commission des finances du 27 novembre 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  

 
- D’APPROUVER le vote des subventions provisoires 2014 telles que décrites en annexe, 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les conventions de financement avec les organismes concernés et 

tout document s’y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 12 
Abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON et VERNET, Mrs ARNOU, ATTARD, 

LOMBARD, NEJMI, REYNAUD, RIVET) 
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QUESTION N° 28 : 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° 2013/40 : CONVENTION CONCLUE AVEC LA SARL GAROSI POUR LA MISE A DIPOSITION DES 
PARCELLES AO N° 274 ET AO N° 275 POUR L’INSTALLATION D’UN BROYEUR DE DECHETS DE BOIS  
 
Vu la demande de la SARL GAROSI en date du 27 juin 2013, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des parcelles AO n° 274 et 275, 
inférieure à douze (12) années avec la SARL GAROSI. 
 
Une convention est signée entre la Commune et la SARL GAROSI dont le siège social est situé ZA du Puits des 
Gavottes à Cavaillon, pour la mise à disposition des parcelles AO n° 274 et 275. 
 
La présente convention précaire et révocable, est conclue à titre onéreux. La SARL GAROSI versera à la 
Commune une redevance de mille trois cent quarante-deux euros (1 342 €) correspondant à la durée de la 
convention. 
 
La convention est conclue pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014. 
 
DECISION N° 2013/41 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION LES 
MENESTRELS DU LUBERON POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande du Président de l’association Les Ménestrels du Luberon, en date du 20 août  2013, souhaitant 
utiliser la salle de spectacle à l’occasion d’un concert. 
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 (12) années. 
 
Une convention est conclue entre l’Association Les Ménestrels du Luberon et la Commune, pour la mise à 
disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, Avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
accueillir un concert le samedi 14 septembre 2013 de 14 h à 24 h. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/42 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ARENES PAUL VIALARON ET DU TERRAIN DE 
MASSE DU GRENOUILLET 
 
Vu la demande du Théâtre de Cavaillon, Scène Nationale, souhaitant utiliser les arènes Paul Vialaron ainsi que 
le terrain de masse du Grenouillet en vue de l’organisation d’une manifestation culturelle,  
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des arènes et du terrain de 
masse situés Avenue Alphonse Jauffret à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze (12) années. 
 
Une convention est conclue entre le Théatre de Cavaillon, Scène Nationale et la Commune à l’occasion de 
la mise à disposition des arènes Paul Vialaron et du terrain de masse, Avenue Alphonse Jauffret à Cavaillon 
pour le spectacle « Cavale » des 7 et 8 septembre 2013.    
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
 
DECISION N°2013/43 : CONVENTION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION « OFFICE CAVAILLONNAIS POUR RETRAITE 
ACTIVE » POUR LA MISE A DISPOSITON DES LOCAUX EN REZ-DE CHAUSSEE DU BATIMENT SITUE 118 RUE ROUSSET, 
CADASTRE SECTION CL, A CAVAILLON 
 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des locaux en rez-de-chaussée 
du bâtiment situé 118 Rue Véran Rousset, cadastré CL 227, à Cavaillon avec l’association « Office 
Cavaillonnais pour une Retraite Active » 
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Une convention est conclue entre l’association « Office Cavaillonnais pour une Retraite Active » et la 
Commune, pour la mise à disposition des locaux en rez-de-chaussée du bâtiment situé 118 Rue Véran Rousset, 
cadastré CL 227, à Cavaillon. 
 
La présente convention est établie à titre gratuit, pour une durée d’une année et pourra être renouvelée 
expressément. Les modalités du paiement des charges sont précisées dans l’article 9 de la convention. 
 
DECISION N° 2013/44 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR INTRODUIRE UNE SAISINE 
AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL CONTRE LA DECISION DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT COMMERCIAL PORTANT AUTORISATION A LA CREATION 
D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL D’UNE SURFACE DE 15 805 M² ZAC DU PONT II A PLAN D’ORGON 
 
Vu la motion du Conseil Municipal adoptée lors de sa séance du 23 septembre 2013 pour la défense du 
commerce cavaillonnais contre la création d’une surface commerciale de plus de 15 000 m² sise ZAC du Pont 
II sur la Commune de Plan d’Orgon 
 
Me Frédéric RENAUDIN, avocat, est désigné pour introduire une saisine devant la Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial contre la décision du 11 septembre 2013 de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial portant autorisation à la création d’une surface commerciale de plus de 15 
000 m² sise ZAC du Pont II sur la Commune de Plan d’Orgon. 
 
 
DECISION N° 2013/45 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ARENES PAUL VIALARON 
 
Vu la demande de l’Association Club Lusitano du Vaucluse, souhaitant utiliser les arènes Paul Vialaron en vue 
de l’organisation d’une manifestation taurine,  
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 (12) années, 
 
Une convention est conclue entre l’Association Club Lusitano du Vaucluse et la Commune pour la mise à 
disposition des arènes Paul Vialaron, Avenue Alphonse Jauffret à Cavaillon afin d’y organiser une 
manifestation taurine le dimanche 20 octobre 2013.   
 
 La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
 
 
DECISION N° 2013/46 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION LI CANTAIRE 
DOU SOULEU 
 
Vu la demande de la présidente de l’Association Provençale Comtadine Culturelle,  en date du 14 octobre 
2013, souhaitant utiliser la salle de spectacle à l’occasion d’une répétition de la chorale « Cantaïre dou Soulèu 
» ; 
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 (12) années. 
 
Une convention est conclue entre l’Association Provençale Comtadine Culturelle 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 répétition de la chorale le jeudi 7 novembre 2013 de 18 h à 23 h. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/47 : 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 LEFEUVRE. 
 
Une convention entre la Commune de Cavaillon et Madame LEFEUVRE, est conclue à compter du 1er 
novembre 2013, pour la mise à disposition d’un logement de type F3 (80 m²) à l’école des Ratacans, sis 
Avenue Pierre Mendès-France à Cavaillon. 
 
Madame LEFEUVRE, paiera un loyer mensuel de deux cent trente-quatre euros (234,00 €).  
Elle sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance relative aux 
risques locatifs. 
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L’intéressée devra acquitter un cautionnement d’un montant de trois cent quatre-vingt-deux euros quatre-
vingt-dix centimes (382,90 €). 
 
DECISION N° 2013/48 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE LA CCPLD 
 
Vu la demande du Président de la CCPLD, en date du 29 août 2013, souhaitant utiliser la salle de spectacle 
du Grenier à l’occasion d’une représentation théâtrale pour enfants ; 
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 (12) années. 
 
Une convention est conclue entre la CCPLD 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 théâtrale « Goutte l’eau » le 5 décembre 2013 de 8 h 30 à 19 h et le 6 décembre de 9 h à 19 h. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/49 : DEPOT D’OBJETS ARCHEOLOGIQUES DANS LES RESERVES DES MUSEES DE LA COMMUNE 
 
Considérant qu’à l’issue des fouilles intervenues sur le site de la chapelle des Vignères, les objets en provenant 
ont été conservés pour étude par la Société Archeodonum ; 
Considérant qu’il convient de convenir avec l’Etat des modalités de dépôt de ces objets dans les locaux de 
la Commune pour une durée inférieure à douze (12) années. 
 
Une convention est établie avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour dépôt des objets 
archéologiques provenant des fouilles autorisées par l’Etat sur le site de la chapelle des Vignères pour une 
durée de quatre (4) années renouvelable trois (3) fois par tacite reconduction. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.    

MARCHÉS 
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P 2465 
15 
octobre 
2013 

Fourniture de quincaillerie 

S. A. BERTON 
SICARD 
INDUSTRIE DU 
BÂTIMENT 
84033  
AVIGNON  
CEDEX 3 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
41 806,02 € 

P 2466 
21 
octobre 
2013 

Aménagement 
du parking de 
l'ex Super U 

Lot n° 1 : 
Démolition de 
bâtiments 

S. A. S. MIDI 
TRAVAUX 
84300  LES 
VIGNERES 

Montant du 
marché : 
47 805 € 

Lot n° 2 : 
Aménagement 
du parking et 
de ses 
infrastructures 

Groupement 
solidaire : 
S. A. 
NEOTRAVAUX 
84250  LE THOR 
S. A. S. MIDI 
TRAVAUX 
84300  LES 
VIGNERES 

Montant du 
marché : 
317 380,55 € 
Option n° 2 : 
16 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 
BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN 
H. T.    

RECONDUCTION MARCHÉS 

N 2433 5 octobre 
2013 

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

S. A. S. REXEL 
AVIGNON 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
50 167,22 € 
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N 2434 
16 
octobre 
2013 

Fourniture de mobilier scolaire 
pour les écoles de la Ville 

S. A. DELAGRAVE 
77437  MARNE-
LA-VALLEE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
25 083,61 € 

M 2403 
20 
octobre 
2013 

Fourniture de 
matériel 
d'entretien des 
espaces verts et 
outillage électro 
portatif 

Lot n° 1 :  
Matériel 
outillage 
électro 
portatif 

S. A. S. BERTON 
SICARD 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
8 361,20 € 

Lot n° 2 :  
Matériel 
d'entretien en 
espaces verts 
à moteur 
thermique 

S. A. S. DELTA 
MOTOCULTURE 
TONDOLAND 
84700  SORGUES 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
16 722,41 € 

M 2409 

22 
novembre 
2013 

Fournitures de 
vêtements et 
chaussures de 
travail pour le 
personnel 
municipal 

Lot n° 1 : 
Vêtements de 
sport 

Entreprise MT 
BRODERIE 
84300  
CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
8 361,20 € 

2 mars 
2013 

Lot n° 2 : 
Blouses 

S. A. S. ANJAC BI 
84032  AVIGNON  
CEDEX 3 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
8 361,20 € 

  

Lot n° 3 : 
Chaussures de 
travail et de 
sécurité 

LOT NON ATTRIBUE 

22 
novembre 
2013 

Lot n° 4 : 
Vêtements 
techniques 

Entreprise MT 
BRODERIE 
84300  
CAVAILLON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
25 083,61 € 

 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 
BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT 
EN EUROS 
ET EN H. T.    

RECONDUCTION MARCHÉS 

M 2411 
7 
décembre 
2013 

Fourniture de 
signalisation 
routière 

Lot n° 1 : 
Signalisation 
de police et 
signalisation 
temporaire 

S. A. R. L. 
SIGNAUX GIROD 
GRAND SUD 
34670  
BAILLARGUES 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
33 444,82 € 
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Lot n° 2 : 
Signalisation 
de 
jalonnement 

S. A. S. SES 
NOUVELLE 
13127  VITROLLES 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
12 541,81 € 

N 2440 

11 
décembre 
2013 

Fourniture de 
produits et 
matériels 
d'entretien 
ménager pour les 
Services de la 
Ville 

Lot n° 1 : 
Produits 
d'entretien 
ménager 

S. A. JUSTINESY 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 852,84 € 

Lot n° 2 : 
Brosserie - 
vitrerie  

S. A. S. ETS IGUAL 
34750  
VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
4 180,60 € 

Lot n° 3 : 
Consom-
mables 

S. A. JUSTINESY 
84000  AVIGNON 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
21 739,13 € 

Lot n° 4 : 
Produits 
spécifiques 

S. A. S. ETS IGUAL 
34750  
VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
11 705,68 € 

12 
décembre 
2013 

Lot n° 5 : 
Produits 
spécifiques 
pour sols 
sportifs 

S. A. S. SODECO 
82000  
MONTAUBAN 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 016,72 € 

13 
décembre 
2013 

Lot n° 6 :  
Petit matériel 

S. A. S. BERNARD 
FRANCE 
59960  NEUVILLE-
EN-FERRAIN 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
5 016,72 € 

 
 
 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 
BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT 
EN EUROS 
ET EN H. T.    

CONSULTATIONS 

81720 

11 
septembre 
2013 

Acquisition d'un camion poly-
benne - Programme 2013 

SOCIETE SAVIA - 
MERCEDES-BENZ 
84300  
CAVAILLON 

Montant du 
marché : 
59 731,01 € 

9346 & 9347 
Installation de chaudières gaz à 
condensation - Bâtiments 
communaux 

S. C. A. DALKIA 
FRANCE 
84000  AVIGNON 

Montant du 
marché : 
38 329,38 € 
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81582 
20 
septembre 
2013 

Eclairage du futur parking de 
l'ex Super U 

S. A. R. L.  A. E. D. 
84300  
CAVAILLON 

Montant du 
marché : 
15 392 € 

81877 3 octobre 
2013 

Mission A. V. P. - PRO - D. C. E. - 
Route de Gordes (R. D. 15) 

S. E. L. A. R. L. 
AZUR GEO 
84000  AVIGNON 

Montant du 
marché : 
39 900 € 

82629 
29 
octobre 
2013 

Mise en place d'un système 
informatique de virtualisation 
des serveurs 

S. A. QUADRIA 
84000  AVIGNON 

Montant du 
marché : 
52 495 € 

 
 

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 50. 
  

 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). A défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 


