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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2012 
 

   
 

L’an deux-mille-douze et le quatre avril à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 29 mars 2012 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 

ABRAN Evelyne, AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier (à compter de la 
question n° 17 incluse), BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude (excepté pour les 
questions 4, 5 et 6), BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET 
Gérard, DELONNETTE Valérie, GRAND Joëlle, LAZZARELLI Jean-François, LOMBARD Christophe, PAILLET Guy, 
PALACIO Jeannine, MARTELLI Céline, MORGANA Yaëlle, NEJMI Mohamed, NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-
Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe, STOYANOV Annie, 
VALTON Véronique (jusqu’à la question 26 incluse), VIDAL Corinne, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à Evelyne ABRAN 
ATTARD Alain donne procuration à Roger REYNAUD 
BECHIR Didier donne procuration à Véronique VALTON (jusqu’à la question n°16 incluse) 
RAYNE Georges donne procuration à Gérard DAUDET 
VALTON Véronique donne procuration à Didier BECHIR (à compter de la question n° 27 incluse) 
BOUCHET Jean-Claude est absent pour les questions 4, 5 et 6. 
 

   
 

Mme Corinne VIDAL  est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal le procès verbal de la séance 
du 17 février 2012.   
 

Le Procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 
QUESTION N° 0 : INSTALLATION DE MME JEANNINE PALACIO EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Suite au décès de M. Bernard ALQUIE et conformément à la réglementation en vigueur, en application de 
l’article L. 270 du Code Electoral, c’est la personne venant immédiatement après le dernier élu de la liste 
« CAVAILLON GAGNANT » qui est appelée à siéger au sein du Conseil municipal. 
 

Madame Jeannine PALACIO, 28ième de la liste CAVAILLON GAGNANT, m’a confirmé sa volonté de siéger au 
Conseil municipal. 
 

En conséquent, je déclare installée Madame Jeannine PALACIO dans ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
 
QUESTION N° 1 : COMPTE DE GESTION 2011 - BUDGET PRINCIPAL  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  
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- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget principal adressé, pour l'exercice 2011, par le Trésorier 
Principal, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

avec 2 ABSTENTIONS (Mme VALTON et M. BECHIR). 
 
 

QUESTION N° 2 : COMPTE DE GESTION 2011 - BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  

- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d'assainissement collectif dressé, pour 
l'exercice 2011, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 
 

QUESTION N° 3 : COMPTE DE GESTION 2011 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  

- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d’assainissement non collectif adressé, 
pour l'exercice 2011, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

 
 

M. le Maire sort de la salle. La présidence de la séance est assurée par M. Gérard DAUDET, 1er adjoint. 
 

 
QUESTION N° 4 : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2011 du Budget Principal dont les résultats de clôture 
s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

 Investissement :     – 1 546 794,18 € (hors restes à réaliser de l’année) 
 Fonctionnement : + 4 363 382,52 € 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de gestion 
2011.  
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Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2011 sont de 4 058 015,17 € en 
dépenses et de 1 561 702,01 € en recettes, traduisant un solde de restes à réaliser de – 2 496 313,16 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2011 après report de ces crédits se traduit par un 
déficit de – 4 043 107,34 €. 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2011 du budget principal. 
 

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

Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET). 
 
 

QUESTION N° 5 : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2011 du Budget annexe d’assainissement collectif 
dont les résultats de clôture s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

 Investissement :      + 583 365,31 € (hors restes à réaliser) 
 Fonctionnement :  + 274 396,67 € 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de gestion 
2011.  
 

Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2011 sont de 223 533,47 € en 
dépenses et de 127 564,91 € en recettes, traduisant un solde de restes à réaliser de - 95 968,56 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2011 après report de ces crédits se traduit par un 
excédent de 487 396,75 €. 
 

Vu l’instruction comptable M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2011 du budget annexe 
d’assainissement collectif. 

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

 
 

QUESTION N° 6 : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2010 du budget annexe d'assainissement non collectif 
dont le résultat de clôture de la section d'exploitation se traduit par un excédent de 12 365,58 €.  
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de gestion 
2011.  
 
Vu l’instruction comptable M4, 
 
Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2011 du budget annexe 

d’assainissement non collectif. 
 

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

M. le Maire reprend la présidence de la séance. 
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QUESTION N° 7 : AFFECTATION DES RESULTATS 2011 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le compte administratif 2011 du Budget Principal fait apparaître un déficit de la section d’investissement 
après reports de 4 043 107,34 € et un excédent de la section de fonctionnement de 4 363 382,52 € qui doit être 
affecté. 
 
Après avoir couvert le déficit d’investissement et dans la perspective d'augmenter l'autofinancement des 
investissements et de réduire le recours à l'emprunt, il est donc proposé au conseil municipal d'affecter la 
totalité de l’excédent de fonctionnement à la section d'investissement soit 4 363 382,52 €. 
 
Vu l'instruction M14, 
 
Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2011 du budget principal au budget primitif 2012-section 
d’investissement pour un montant de 4 363 382,52 €. 

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

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

 
 
QUESTION N° 8 : AFFECTATION DES RESULTATS 2011 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le compte administratif 2011 du budget annexe d’assainissement collectif  fait apparaître un excédent de la 
section d’investissement après reports de 487 396,75 € et un excédent de la section de fonctionnement de 
274 396,67 € qui doit être affecté. 
 
Dans la perspective d'augmenter l'autofinancement des investissements et de réduire le recours à l'emprunt, il 
est donc proposé au conseil municipal d'affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement à la section 
d'investissement soit 274 396,67 €. 
 
Vu l'instruction M49, 
 
Vu l'avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2011 du budget annexe d’assainissement collectif au 
budget primitif 2012-section d’investissement pour un montant de 274 396,67 €. 

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

 
 

QUESTION N° 9 : AMORTISSEMENT DES BIENS COMMUNAUX - APPROBATION DE NOUVELLES CATEGORIES ET 
DUREES 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le décret n°2011-1951 du 23 décembre 2011 modifie la réglementation prévue par le CGCT afin de fixer la 
durée d’amortissement des subventions d’équipement versées par les communes non plus en fonction de la 
nature publique ou privée du bénéficiaire mais en fonction de la durée de vie du bien financé. 
Ainsi, l’article R 2321-1 du CGCT modifié prévoit, dans son alinéa 12, que l’amortissement d’une subvention 
d’équipement versée par la commune se fait sur une durée maximale de 5 ans lorsque celle-ci finance des 
biens mobiliers, du matériel ou des études, de 15 ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des 
infrastructures, ou de 30 ans lorsqu’elle finance des équipements structurants d’intérêt national. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’approuver ces trois nouvelles catégories de 
subventions d’équipement en leur attribuant la durée maximale d’amortissement correspondante. 
 
Par ailleurs, la récente acquisition de deux chiens pour la création de la brigade cynophile a fait apparaître la 
nécessité de fixer une durée d’amortissement pour les  biens inscrits à l’article budgétaire 2185. 
 
Vu l’article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur au 1er janvier 2012, 
 
Vu les délibérations du 24 juin 1996, du 23 janvier 2006, du 29 septembre 2008 et du 14 juin 2010, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les nouvelles catégories et durées d’amortissement des biens communaux ci-après : 

- Subvention d’équipement pour le financement de biens mobiliers, matériels ou études : 5 ans 
- Subvention d’équipement pour le financement de biens immobiliers ou d’infrastructures : 15 ans 
- Subvention d’équipement pour le financement d’équipements structurant d’intérêt national : 30 ans 
- Cheptel : 5 ans 

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

 
 

QUESTION N° 10 : BUDGET PRIMITIF 2012 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le 6 mars 2012, la Direction Départementale des Finances Publiques a notifié les bases fiscales prévisionnelles 
2012 de la commune de Cavaillon. Par rapport à 2011, l’évolution de ces bases, qui intègre une revalorisation 
annuelle de 1,8 %, est de : 

- Taxe d’habitation : 2,13 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,83 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,39 % 

 
Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, et malgré un contexte financier difficile, l’équipe 
municipale entend poursuivre la réalisation de son programme sans recours supplémentaire à la fiscalité. 
 
Ainsi, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 23 mars 2012,  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir reconduire les taux d’imposition 2011 et ainsi : 
 

- APPROUVER les taux d’imposition communaux 2012 définis comme suit : 
- Taxe d’habitation : 19,6 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,27 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,01 % 

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

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

 
 
QUESTION N° 11 : REFACTURATION DES FRAIS DE PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Chaque année, le budget principal de la commune refacture au budget annexe d’assainissement collectif 
les salaires qu’il supporte pour le personnel affecté à ce service.  
 
L’organisation de ce service ayant subi des changements cette année, il convient d’actualiser les traitements 
et indemnités toutes charges comprises à refacturer au prorata du temps de travail effectué par les agents 
concernés. 
Ainsi,  
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49 au 1er janvier 2012, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

- D’APPROUVER la refacturation au budget annexe d’assainissement collectif les traitements proratisés 
des agents suivants : 
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Grades Coût annuel 
2012 

affectation 
budget annexe 

montant 
refacturation 

Ingénieur Principal 67 208,00 25% 16 802,00 

Contractuel 45 859,00 30% 13 757,70 

Adjoint administratif 29 276,00 25% 7 319,00 

Rédacteur 42 020,00 20% 8 404,00 

Rédacteur 37 844,00 20% 7 568,80 

   53 851,50 
 

- D’APPROUVER l’actualisation annuelle de cette refacturation en fonction des évolutions salariales et 
pour les mêmes pourcentages d’affectation. 

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

 
 

QUESTION N° 12 : REFACTURATION DES FRAIS DE PERSONNEL DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 impose aux communes de contrôler la 
totalité des installations d'ANC de leur territoire avant le 31 décembre 2012. Les installations conçues ou 
réhabilitées avant 1998 devront subir un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien. Pour les installations 
conçues ou réhabilitées après 1998, devront être vérifiées la conception et l'exécution. Un contrôle périodique 
devra ensuite être réalisé. Au 1er janvier 2012, le service d’assainissement non collectif a été renforcé dans 
l’optique de terminer tous ces diagnostics.   
 
En conséquence, il convient de refacturer au budget annexe d’assainissement non collectif les salaires 
supportés par le budget principal pour le personnel affecté à ce service. 
 
Ainsi,  
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49 au 1er janvier 2012, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 23 mars 2012, 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

- D’APPROUVER la refacturation au budget annexe d’assainissement non collectif les traitements des 
agents suivants : 

 

Grades Coût annuel 
2012 

affectation 
budget annexe 

montant 
refacturation 

Agent de maîtrise        32 096,00    90%      28 886,40    

Ingénieur        43 604,00    15%       6 540,60    

        35 427,00    
 

- D’APPROUVER l’actualisation annuelle de cette refacturation en fonction des évolutions salariales et 
pour les mêmes pourcentages d’affectation. 

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

 
 

QUESTION N° 13 : BUDGET PRIMITIF 2012 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT 
 

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

L’autorisation de programme permet une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiements. 
Ceux-ci constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 
couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.  
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Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice considéré 
des autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits 
correspondants. De même au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire 
comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de programme et leurs crédits 
de paiement.  
 

Les autorisations de programme précédemment créées et toujours en cours d’exécution sont les suivantes : 
- Autorisation de Programme n°10-01 « Aménagement du Cours Gambetta et de ses abords » 
- Autorisation de Programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur AYME » 
- Autorisation de Programme n°10-03 « Plan de circulation » 
 

Suite à l’exécution budgétaire 2011 et à l’actualisation du calendrier des travaux, ces autorisation de 
programme doivent être actualisées. 
 

De même, pour faciliter l’exécution du budget primitif 2012, il est proposé au conseil municipal de créer deux 
nouvelles autorisations de programme pour les opérations suivantes : 
- Autorisation de Programme n°10-04 « Réfection des vestiaires du stade Pagnetti » 
- Autorisation de Programme n°10-05 « Aménagement d’une Via Ferrata » 
 

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 23 mars 2012,  
 

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 € TTC ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle 
que décrite en annexe, 
 

- APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur 
AYME » pour un montant total de 2 480 293 € TTC 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 3 170 000 € TTC ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en annexe, 
 

- APPROUVER la mise en place, à compter de 2012, 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 € TTC, 
 

- APPROUVER la mise en place, à compter de 2012, de l'Autorisation de Programme n°10-05 « Aménagement 
d’une Via Ferrata » ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en annexe pour 
un montant total de 180 000 € TTC, 
 

- 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 14 voix CONTRE ( Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et  

Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET). 
 

 

 
QUESTION N° 14 : BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET PRINCIPAL   
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Le budget principal 2012 s'élève en dépenses et recettes de fonctionnement à 29 373 300 € et à 18 485 387 € 
en dépenses et en recettes d'investissement. 
 

Les dépenses relatives au fonctionnement des services s'élèvent à 20,8 M€ dont 14,7 M€ de frais de personnel. 
Les subventions de fonctionnement accordées en 2012 aux associations et autres organismes et les 
contributions aux établissements publics locaux représentent 3,5 M€. Leur liste figure en annexe du présent 
document budgétaire. Les intérêts de la dette s'élèvent à 1 M€. 
 

Les recettes fiscales s’élèvent à 21,7 M€ et les dotations de l’Etat et autres organismes sont estimées à 6,7 M€.  
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En investissement, les ressources propres de la collectivité sont composées du fonds de compensation de la 
TVA pour 600 000 €, des taxes d’urbanisme pour 349 211 €, des subventions d'investissement de l'Etat, de la 
Région et du Département pour 655 617 M€, des amortissements et étalements de charges pour 1,4 M€, des 
cessions d'immobilisations estimées à 0,6 M€ et du virement de la section de fonctionnement pour 2,3 M€. 
 

Le remboursement en capital de la dette s'élève en 2012 à 2,9 M€ et l'emprunt d'équilibre hors report 2011 
inscrit en recettes prévisionnelles est de 5,9 M€. 
 

Enfin, les dépenses d'équipement envisagées en 2012 s’élèvent à 9 M€. 
 

Le budget primitif 2012 reprend en dépenses et recettes d’investissement les résultats et reports de crédits 2011 
votés précédemment. 
 

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

Vu l’instruction comptable M14, 
 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2012 du budget principal de la commune, 
 

 arrêté en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, à la somme de 29 373 300 € 
 arrêté en section d’investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de 18 485 387 € 

 

- DE VOTER les subventions de fonctionnement et d'équipement telles que décrites en annexes du document 
budgétaire, 
 

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

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

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

 
 
QUESTION N° 15 : BUDGET PRIMITIF 2012 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Le budget primitif 2012 du budget annexe d'assainissement collectif s'élève à 752 870 € en dépenses et 
recettes d'exploitation et à 3 573 756,89 € en dépenses et recettes d'investissement. Ces dernières retracent, 
outre la mise en conformité et les extensions de réseaux, les résultats et reports de crédits 2011 votés 
précédemment. 
 

Vu l'instruction M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2012 du budget annexe d'assainissement collectif de la 
commune 
 

- arrêté en section d'exploitation, en dépenses et en recettes, à la somme de 752 870 € 
- arrêté en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de 3 573 756,89 €. 

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

 
 

 
QUESTION N° 16 : BUDGET PRIMITIF 2012 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Le budget primitif 2012 du budget annexe d’assainissement non collectif s'élève, en dépenses et recettes 
d’exploitation, à 39 873 €. 
 

Il retrace,  
- d’une part, l’excédent d’exploitation voté précédemment ainsi que des dépenses de fournitures et de petit 
matériel et la refacturation des frais de personnel supportés par le budget principal, 
- d’autre part, l’encaissement des redevances des particuliers pour le contrôle de leurs installations 
d’assainissement non collectif et le suivi des chantiers. 
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Vu l'instruction M4, 
  

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2012 du budget annexe d’assainissement non 
collectif arrêté en dépenses et en recette d'exploitation à 39 873 €. 

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

 
 

Arrivée de M. Didier BECHIR en séance. 
 

 
QUESTION N° 17 : FINANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES 
DES MUSEES DE CAVAILLON POUR 2012 - DEMANDES DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE ET A 
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Pour l’année 2012, le service des musées de Cavaillon a élaboré deux programmations culturelles : 
 

- Une programmation tous publics, incluant le jeune public hors temps scolaire et déclinée par trimestre 
(quatre saisons culturelles), 

- Une programmation d’animations pédagogiques à destination du public scolaire. 
 

La thématique culturelle définie en début d’année, à savoir le Moyen Âge, va constituer, en partie, le point 
de convergence de ces deux programmations. 
Le point d’orgue de cette convergence se concrétisera dans la programmation des manifestations pour la 
Nuit des musées, où les réalisations (plastiques, musicales, théâtrales…) issues des animations et ateliers réalisés 
pendant l’année avec les scolaires et hors temps scolaires seront mises en scène autour des collections ou du 
patrimoine concerné. 
 

Les actions culturelles proposées dans ces programmes sont menées dans le but de fidéliser les visiteurs tout en 
diversifiant les publics et en en suscitant de nouveaux. Un soin tout particulier est apporté au partenariat de 
manière à utiliser les ressources d’expressions artistiques diverses (théâtre, cinéma, musique, arts plastiques) 
afin de valoriser le patrimoine et les collections de la ville de manière originale et d’inviter des publics variés à 
mieux les connaître et se les approprier. 
 

Afin de développer les actions menées par le service des musées de Cavaillon, il est envisagé de solliciter des 
subventions auprès du Conseil Général de Vaucluse et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

Le programme annuel et le budget prévisionnel sont joints en annexe. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012, 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les demandes de subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil Général de 
Vaucluse, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de tout autre partenaire, pour cette 
programmation. 

 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document se rapportant à ces demandes de 
subventions. 

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

 
 

QUESTION N° 18 : RESTAURATION DES BANNIERES DES VIGNERES – CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE A L’ASSOCIATION KABELLION 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage est proposée avec l’Association Kabellion pour la 
restauration de trois bannières de procession des XIIIe et XIXe siècles conservées dans l’église Notre-Dame de 
l’Assomption au Hameau des Vignères. 
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Ces trois bannières sont la propriété de la commune de Cavaillon. Conservées enroulées pendant de 
nombreuses années, les soies se sont fragilisées, des « cassures » horizontales de la couche picturale, un réseau 
de craquelures très marqué ainsi que des pertes de matière sur l’ensemble ont été constatés. 
 

La convention annexée détaille les missions du maître d’ouvrage délégué : suivi et gestion des travaux et des 
financements inhérents à cette restauration. Le montant total de cette opération s’élève à 5 736,70 € TTC 
financés par la Ville à hauteur de 2 280 €, la commission Gagnère pour 2 210 € et la Fondation du Patrimoine 
pour 1 246,70 €. 
 

Elle rappelle également que l’association Kabellion sera tenue d’informer la commune à chaque étape 
d’avancement du projet.  
 

Le mandataire devra souscrire une assurance pendant l'exécution des travaux. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012,  
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la délégation de maîtrise d’ouvrage déléguée, 
 

 D’AUTORISER le Député-Maire à signer la convention définissant les conditions de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée. 

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

 
 

QUESTION N° 19 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DU MOBILIER CLASSE DE LA CATHEDRALE - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU CONSEIL REGIONAL 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
L’été dernier, des éléments en bois doré du retable situé dans la chapelle de la Vierge (2e chapelle latérale 
sud) de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran de Cavaillon se sont détachés et dans leur chute, se sont 
fracturés et fragmentés. Ils provenaient de la partie supérieure du retable.  
 

Ce magnifique retable en bois doré est couronné d’une gloire et encadre un tableau de Nicolas Mignard 
représentant La Nativité (1641). Ce retable pourrait-être l’œuvre du sculpteur cavaillonnais Barthélémy 
GRANGIER qui l’aurait exécuté en 1642. 
 

Cet ensemble témoigne de la floraison artistique du Grand Siècle dans la cathédrale de Cavaillon. 
 

Cette chute, sans raison apparente, jette un doute sur le bon état des fixations et des systèmes d’accrochage 
du retable et notamment de cette partie supérieure. Il s’agit donc de prévoir une intervention de sécurisation 
du retable avant de pouvoir rouvrir la chapelle au culte. Celle-ci sera accompagnée d’une opération de 
nettoyage et dépoussiérage des éléments en bois doré et du nettoyage de la toile in situ.  
 

Le montant total des travaux est estimé à 17 896 € HT. 
 

Le retable étant classé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles est susceptible d’apporter son soutien 
par un financement à hauteur de 40 % du montant hors taxes des travaux. Une subvention à hauteur de 40% 
est également demandée au Conseil régional. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil régional pour ces travaux d’entretien. 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une aide financière au taux le plus élevé possible auprès de tout 
autre partenaire susceptible de participer financièrement à cette opération.  
 

 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° 20 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA SYNAGOGUE - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Inscrite en plein cœur du ghetto depuis la fin du XVe siècle, la synagogue de Cavaillon a été reconstruite entre 
1772 et 1774, sur le modèle architectural spécifique au Comtat Venaissin.  
 

Propriété de la Ville depuis 1945, celle-ci doit veiller à sa conservation, son entretien et sa mise en valeur.  
 

Les portes et des bancs de la synagogue sont actuellement en mauvais état de conservation : usures des 
tabliers et des sculptures des panneaux, usures des peintures et des vernis pour les portes et effondrement des 
renforts sous les bancs.  
 

L’entretien est donc devenu nécessaire afin de donner une meilleure image du monument aux nombreux 
visiteurs français et étrangers qui viennent toute l’année visiter cette remarquable synagogue, témoin majeur 
de la vie des communautés juives des Etats du Pape. 
 

Le montant total des travaux est estimé à 5 240 € HT. 
 

L’édifice étant classé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles est susceptible d’apporter son soutien par 
un financement à hauteur de 45 % du montant hors taxes des travaux engagés soit 2 358 €, et le Conseil 
Général à hauteur de 22,5 % soit 1 179 €. 
La part de la Ville s’élèverait donc à 1 703 €. 
Des demandes de subventions seront effectuées auprès d’autres partenaires (publics et privés). 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012, 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention aux taux les plus élevés possibles auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et auprès du Conseil général de Vaucluse pour ces travaux d’entretien à 
hauteur, respectivement, de 45% et de 22,5 % du montant hors taxe des travaux. 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent à ces demandes et à solliciter une aide 
financière auprès de tout autre partenaire potentiel. 

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

 
 

QUESTION N° 21 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DES ECOLES 
PUBLIQUES COMMUNALES 2011/2012 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Des projets de classes de découverte, présentés par les écoles élémentaires publiques communales et validés 
par l’Inspection Académique, doivent se dérouler au cours des 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 
2011/2012. 
 

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

Au regard de ces conditions, les projets de classes de découverte représentent une participation financière 
de la ville d’un montant total de 12 188.00 €. 
 

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

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012.  
 

Vu la commission Education du 13 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets des classes 
découvertes menés par les écoles élémentaires publiques communales pour l’année 2011/2012, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette participation. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 22 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX CLASSES DE DECOUVERTE DE L’ECOLE LA 
SALLE SAINT-CHARLES  2011/2012 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Des projets de classes de découverte, présentés par l’école privée La Salle Saint-Charles, doivent se dérouler 
au cours de l’année scolaire 2011/2012. 
 

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

Au regard de ces conditions, les projets de classes de découverte représentent une participation financière 
de la ville d’un montant total de 3 000.00 €. 
 

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

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012.  
 

Vu la commission Education du 13 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de la participation financière de la ville pour les projets des classes 
découvertes menés par l’école élémentaire La Salle Saint-Charles pour l’année 2011/2012, 

 

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

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

QUESTION N° 23 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE LA SALLE  
SAINT-CHARLES POUR L’ANNEE 2011/2012 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
La commune contribue financièrement à la scolarisation des élèves cavaillonnais fréquentant l’école privée 
La Salle Saint-Charles sous contrat d’association du 4 mars 1987, modifié par avenant du 17 septembre 1997. 
 

Conformément aux dispositions du Code de l’Education, la participation de la commune doit être calculée 
selon les règles prévues pour le financement des écoles publiques. 
 

La circulaire du Ministère de l’Intérieur du 6 août 2007 précise les dépenses à prendre en compte pour la 
contribution communale, versée par subvention ou par fourniture des prestations directes. 
 

Ainsi les dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques sont prises en compte en excluant le 
coût des intervenants en sport et des équipements sportifs utilisés, qui font l’objet des prestations gratuites par 
la commune pour l’école La Salle Saint-Charles. 
 

Les dépenses 2010 servant de base au calcul pour l’année 2011/2012 sont les suivantes : 
 

Ecoles élémentaires 
 
- frais de fonctionnement général 220 735.49 € 
- fournitures scolaires 65 156.92 € 
- personnel 594 333.70 € 
  TOTAL       880 226.11 € 
 
Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques élémentaires en septembre 2010 (base 
de calcul) est de 1481, le coût d’un élève se porte à 594.35 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe élémentaire à l’Ecole La Salle Saint-Charles en 
septembre 2010 est de 130, le montant de la participation de la Ville se monte à 77 265.50€. 
 

Ecoles maternelles 
 
- frais de fonctionnement général 140 584.92 € 
- fournitures scolaires 36 201.41 € 
- personnel 392 021.28 € 
  TOTAL       568 807.61 € 
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Sachant que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques maternelles en septembre 2010 (base de 
calcul) est de 943, le coût d’un élève se porte à 603.19 €. 
Sachant que le nombre d’élèves cavaillonnais en classe maternelle à l’Ecole privée La Salle Saint-Charles en 
septembre 2010 est de 71, le montant de la participation de la Ville se monte à 42 826.49€ 
 

Le montant total de la participation de la Ville au frais de fonctionnement de l’école privée La Salle Saint 
Charles s’élève donc à 120 091.99 € qui seront inscrits au budget primitif de la commune de Cavaillon 2012. 
 

Vu la commission des affaires scolaires du 13 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
  

 D’APPROUVER le montant de cette participation pour l’année 2011-2012, 
  

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

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

QUESTION N° 24 : REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 
DU PREMIER DEGRE : PARTICIPATION DES COMMUNES 2011/2012 
 

Rapporteur : Mme Géraldine RACCHINI 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Education, il appartient à la commune de déterminer la 
participation financière demandée pour la scolarité d’un enfant domicilié dans une autre commune. 
Il convient aujourd’hui de calculer pour l’année 2011/2012 le coût par enfant au vu des dépenses de 
fonctionnement des écoles communales et des effectifs de septembre 2010. 
 

Ecoles élémentaires 
 
- frais de fonctionnement général                               220 735.49 € 
- fournitures scolaires 65 156.92 € 
- personnel   669 402.60 € 
- frais de fonctionnement relatif aux équipements sportifs    20 504.89 € 
  TOTAL      975 799.90 € 

 
                                                                                                          

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique élémentaire en septembre 2010 est de 1481, le 
coût d’un élève se porte à 658.88 €. 
 

Ecoles maternelles 
 
- frais de fonctionnement                                                140 584.92 € 
- fournitures scolaires                                                    36 201.41 € 
- personnel   1 282 623.78 € 
  TOTAL      1 459 410.11 € 
 

Sachant que le nombre d’élèves scolarisés en école publique maternelle en septembre 2010 est de 943, le 
coût d’un élève se porte à 1 547.62 €. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012.  
 

Vu la commission Education du 13 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le montant de cette participation par élève pour l’année 2011-2012 à hauteur de 
658.88 € pour l’élémentaire et 1547.62 € pour la maternelle,  

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions permettant la perception de cette 
participation. 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions permettant le versement de la participation 
pour les élèves résidant à Cavaillon et scolarisés par dérogation dans d’autres communes. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 25 : SUBVENTION A L’ASA DU CANAL ST JULIEN POUR LA REALISATION D’UN OUVRAGE SUR 
L’HISTOIRE DU CANAL 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
L’ASA du Canal St Julien a présenté un projet de réalisation d’un ouvrage relatant l’histoire du canal dont 
l’existence a participé à la richesse et la renommée de la ville à travers de nombreux siècles. 
Ce livre, illustré par des photographes professionnels et réalisé par des spécialistes de  réalisations 
patrimoniales, a bénéficié de l’appui et des conseils du service des Archives Municipales grâce à l’apport de 
sources documentaires, et à  sa caution historique. 
L’ouvrage destiné à un large public constituera un outil pédagogique réussi, témoin de l’histoire du canal qui 
restera indissociable de l’histoire des Cavaillonnais, de leur paysage, de leur identité.  
 

Compte tenu de son intérêt, il est proposé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 500€ en faveur de 
l’ASA du canal St Julien, afin de participer aux frais de réalisation de ce projet. Les crédits sont inscrits au 
budget 2012. 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER le versement de cette subvention d’un montant de 1 500 €, 
 

 D’AUTORISER son versement, 
 

 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. 
 

 
QUESTION N° 26 : PROLONGATION DE L’EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE POUR LES COMMERCES DU 
COURS GAMBETTA DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX DU COURS GAMBETTA 
 

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

Vu la délibération n° 11 du 18 avril 2011 exonérant des droits de terrasse les commerces des places et cours 
Gambetta et de la place Jean Bastide pour la période haute allant du 1er avril au 30 septembre 2011, 
Vu la délibération n° 34 du 29 novembre 2011 exonérant des droits de terrasse les commerces des places et 
cours Gambetta et de la place Jean Bastide pour la période basse allant du  
1er octobre 2011 au 31 mars 2012, 
Vu la délibération n° 35 du 29 novembre 2011 portant approbation du nouveau règlement d’occupation du 
domaine public et de la charte des terrasses, 
 

Il est proposé de prolonger l’exonération temporaire du paiement de cette redevance pour la période allant 
du 1er avril au 31 décembre 2012. Les commerçants concernés sont ceux situés sur le cours et la  place 
Gambetta ainsi que sur la place Jean Bastide. 
 

Vu l’avis de la commission municipale Commerces-Foires-jumelage-animations et Fêtes du 13 mars 2012, 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER la prolongation de l'exonération temporaire des droits de terrasses pour les 
commerçants du cours Gambetta et des places Gambetta et Jean Bastide pour la période du  
1er avril au 31 décembre 2012. 

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

 
 

Sortie de séance de M. Didier BECHIR. 
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QUESTION N° 27 : EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE POUR LES COMMERCES DE LA PLACE DU CLOS  
 

Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
Les travaux de réfection des trottoirs entrepris dans le but d’harmoniser les terrasses des bars et restaurants de 
la place du clos entrainent des perturbations pour la circulation et le stationnement des véhicules et troublent 
les activités en terrasse des commerçants riverains. 
 

Vu la délibération n° 35 du 29 novembre 2011 portant approbation du nouveau règlement d’occupation du 
domaine public et de la charte des terrasses, il est donc proposé d’exonérer temporairement du paiement de 
la redevance d’occupation du domaine public pendant la durée des travaux les commerçants concernés à 
savoir ceux situés sur la place du Clos (côté bars). 
 

Vu l’avis de la commission municipale Commerces-Foires-jumelage-animations et Fêtes du 13 mars 2012, 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l'exonération temporaire des droits de terrasses pour les commerçants de la place du 
clos pour la durée des travaux. 

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

 
 
QUESTION N° 28 : 2EME PONT DE FRANCHISSEMENT DE LA DURANCE - CESSION PARCELLES CONSEIL GENERAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre du projet de réalisation du 2ème Pont de franchissement de la Durance et son raccordement 
avec la RD 938, le Conseil Général sollicite la cession de deux parcelles appartenant à la Commune et 
concernées par l’ouvrage. Il s’agit des parcelles cadastrées section AX n°116 de 1456 m² et AX n°233 de 370 
m².  
 

Le service des Domaines a évalué la valeur de ces parcelles à 19€ /m² auquel s’ajoute une indemnité de 
remploi de 5%.  
En conséquence le prix de cession, toutes indemnités comprises, se décompose de la façon suivante :  
- superficie totale : 1826 m² x 19€/m² =   34 694 € 
- indemnité de remploi : 34 694 x 5% =     1 735 € 
                                                   Total :        36 429 € 
 

Vu l’avis de la Commission travaux du 15 mars 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la cession des parcelles cadastrées section AX n°116 de 1456 m² et  
AX n° 233 de 370 m² au profit du Conseil Général de Vaucluse, moyennant un prix de 36 429 € toutes 
indemnités comprises. 

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

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

 
QUESTION N° 29 : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU CANAL DES SABLES – TRANCHES N°9 ET 12 – PARTICIPATION 
DE LA COMMUNE 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le canal des Sables est alimenté par le canal St Julien à Cheval Blanc et a notamment pour vocation 
d’assurer l’irrigation d’un périmètre agricole de 600 hectares. 
 

Depuis 2003, des travaux ont été engagés afin d’assurer la sécurité des riverains car lors des forts épisodes 
pluvieux, ce canal reçoit une quantité d’eau importante en provenance du bassin versant. L’ouvrage a donc 
révélé des points de faiblesse qui doivent être consolidés. 
 

Deux nouvelles tranches de travaux sont donc programmées sur 610 mètres linéaires. Ces dernières sont 
entièrement situées sur le territoire de Cavaillon. 
 

 La tranche 9 concerne le cuvelage de 310 ml (mise en œuvre de caniveau de béton armé - dim 1500 
x 2000 mm) d’une portion située en proximité du pont du Coulon de la route de Gordes 
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 La tranche 12 concerne le cuvelage de 300 ml (mise en œuvre identique) d’une portion mitoyenne et 
perpendiculaire à la route des Taillades 
 

La tranche 9 est estimée à 370 000 € HT et le montant de la participation ville sollicitée par l’ASA du Canal 
Saint Julien est de 37 000 €, soit 10 % du montant total H.T. des travaux. 
 

La tranche 12 est estimée à 330 000 € HT et le montant de la participation ville demandée de 33 000 €, soit 10 
% du montant total H.T. des travaux. 
 

Ces travaux seront engagés pendant la prochaine période du chômage du canal, au cours de l’hiver 
2012/2013. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012, 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 15 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les travaux présentés ci-dessus, 
 

 D’OCTROYER une aide de 70 000 € HT à l’ASA du canal Saint Julien en vue d’effectuer les travaux 
des tranches 9 et 12 sur le canal des sables, 
 

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

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

QUESTION N° 30 : CUCS - AVENANT DE PROROGATION 2011/2012 ENTRE LA RÉGION, LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE VAUCLUSE (CAF), LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE (MSA) ET LA VILLE 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 Mars 2007, la Ville signait avec ses partenaires de l’Etat, de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, de Mistral 
Habitat et de Vaucluse Logement un « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » (CUCS) portant sur trois années, 
soit de 2007 à 2009 inclus. Conformément aux recommandations du Conseil national des villes, le 
Gouvernement a décidé que les CUCS demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

Conformément à son engagement, la Région, la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse & la Mutualité 
Sociale Agricole Alpes-Vaucluse proposent, au titre de la convention initiale (Cf. Titre III-B article 5.2), l’avenant 
ci-joint qui définit leurs champs d’intervention pour l’année 2011 et 2012. 
 

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

Vu la commission Affaires sociales et solidarité du 19 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

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

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 12 voix CONTRE ( Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI,  VERNET et  

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

 
 
QUESTION N° 31 : CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE – PROGRAMMATION 2012 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 Mars 2007, la Ville signait avec ses partenaires de l’Etat, de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, de Mistral 
Habitat et de Vaucluse Logement un « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » (CUCS) portant sur trois années, 
soit de 2007 à 2009 inclus.  
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Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la ville de Cavaillon 2007-2009  signé entre l’Etat (Acsé), la 
ville de Cavaillon, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Caisse d’allocations familiales de 
Vaucluse et la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2010. 
Conformément aux recommandations du Conseil National des villes, le Gouvernement a décidé que les 
CUCS demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. L’état et la ville ont souhaité, compte tenu de ces 
éléments, poursuivre l’action initiée et donc prolonger le Contrat Urbain de Cohésion Sociale jusqu’en 2014. 
 

Dans le cadre de la programmation 2012 du CUCS, la ville souhaite mettre en avant une dynamique visant à 
mieux impliquer l’ensemble des acteurs parties prenantes, qu’ils soient techniques ou financiers, afin de 
garantir une coordination et une cohérence des actions, en ciblant les objectifs suivants : 

- Emploi et Développement Économique 
- Éducation 
- Lutte et Prévention de la Délinquance 
- Santé et Accès aux soins 
- Accompagnement social du Programme de Rénovation Urbaine du quartier  

Dr Ayme 
 

Le Comité de Pilotage du CUCS, réunissant l’ensemble des partenaires financiers signataires du présent 
contrat, a tenu sa séance plénière le 10 février 2012 en Mairie de Cavaillon.   
 

Lors de cette séance et au titre du présent exercice budgétaire, les partenaires ont, conformément au 
tableau joint en annexe : 

- Approuvé un programme de 31 actions (11 nouvelles et 20 renouvelées) 
- Emis un avis de principe favorable pour les financements prévisionnels ci-après : 

 

PROGRAMME 2012 CUCS DROIT COMMUN GLOBAL 
VILLE 317 193 53 882 371 075 
CCPLD 17 000 - 17 000 
ETAT (dont FIPD) 386 700 69 651 456 351 
REGION 83 200 - 83 200 
DEPARTEMENT 47 000 13 019 60 019 
AUTRES FINANCEURS (MSA, CAF) 73 446 - 73 446 
 

FINANCEMENT ACTIONS 2012* 924 539 136 552 1 061 091 
*Sous réserve de l’approbation des différentes assemblées et instances délibératives compétentes pour 
chacun des financeurs. 
Les crédits correspondant à la participation de la ville sont inscrits au budget 2012.  
 

Vu l’avis de la commission Affaires sociales et solidarité du 19 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER ce plan de financement prévisionnel 
 

 DE SOLLICITER les institutions à hauteur des sommes ci-dessus décrites, 
 

 DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2012 
 

 D’AUTORISER M. le Maire à solliciter des subventions auprès d’autres partenaires possibles, 
 

 D’AUTORISER M. Le Maire à signer tout document afférent aux actions déclinées dans la 
programmation 2012 ci-annexée, dont la convention type avec les associations ci-jointe. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 12 voix CONTRE ( Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI,  VERNET et  

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

 
 
QUESTION N° 32 : UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES PAR LES COLLEGES CLOVIS HUGUES, 
PAUL GAUTHIER ET SAINT-CHARLES – CONVENTIONS AVEC LE CONSEIL GENERAL 
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
La convention avec le Conseil Général de Vaucluse, d’une durée de 3 ans, relative à l’utilisation des 
installations sportives communales par les collèges, est arrivée à échéance le 30 juin 2011. 
Dans le cadre de son renouvellement, la Commune de Cavaillon a souhaité faire revoir la tarification 
appliquée par le CG84, compte tenu des charges importantes relatives à l’utilisation de ces équipements.  
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Par délibération n° 2011-1065 du 25 novembre 2011, le CG 84 a décidé de faire évoluer et de simplifier ses 
tarifs concernant les collèges publics et privés sous contrat d’association, pour une durée de 5 ans à partir du 
1er septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2016. 
Pour les collèges publics : 
Les tarifs sont fixés comme suit : 

- 8 € de l’heure pour les équipements non couverts (stades, plateaux sportifs, …) 
- 10 € de l’heure pour les équipements couverts (gymnase tout type, salle de sport, …) 

 

Pour les collèges privés sous contrat d’association : 
Le Conseil Général a également approuvé le principe d’une participation aux coûts de fonctionnement des 
installations sportives communales utilisées par les collèges privés sous contrat d’association.  
Le montant de la participation départementale est un forfait calculé tous les ans, sur la base du coût moyen 
d’un élève induit par la réalisation du programme d’EPS établi une fois l’année scolaire écoulée.  
 

Vu l’avis de la commission Sport du 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER les termes de ces nouvelles conventions 
 

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

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

QUESTION N° 33 : « MC DO KIDS SPORT » - CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
« Mc Do Kids Sport » est une manifestation sportive organisée par la société Alice Evènements en partenariat 
avec le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).  
 

Cette manifestation est destinée aux enfants de 5 à 12 ans et s’organise autour de journées sportives 
privilégiant la santé, la nature, et le plaisir de pratiquer des activités physiques.  
De portée nationale avec 100 villes participantes, le « Mc Do Kids Sport » permet ainsi à 35.000 enfants sur la 
France entière de pratiquer plusieurs activités sportives dans un espace qui leur est totalement dédié ; un 
village sportif éphémère permet la découverte de 5 disciplines olympiques : judo, basket, natation, cyclisme 
et athlétisme. 
 

L’inscription est gratuite et le matériel prêté aux enfants (casque, vélo, etc.) ; chaque participant est 
récompensé quelle que soit sa performance.    
 

La ville de Cavaillon accueillera cette manifestation le 5 mai 2012, Place François Tourel.  
 

Aussi, il convient de signer une convention d’occupation temporaire du domaine public entre les 
organisateurs de cet événement et la commune de Cavaillon pour préciser les modalités d’organisation de la 
manifestation et définir les droits et obligations de chacune des parties.  
 

Vu l’avis de la commission Sport du 14 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de cette 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° 34 : MIN DE CAVAILLON – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE M. JEAN-FRANCOIS LAZZARELLI  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-21, 
Vu les délibérations n°41 et n°6 des conseils municipaux respectifs des 7 avril et 28 avril 2008 désignant 
notamment les représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du MIN de Cavaillon, 
Vu l’article I-B-1-a 5 des statuts de l’association,  
Considérant qu’il convient de procéder à la désignation d’un nouvel élu en remplacement de M. Jean-
François LAZZARELLI pour siéger au sein du Conseil d’administration du MIN.  
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M. le Maire propose la candidature de Mme Elisabeth AMOROS. 
 

Vu la commission commerces-foires-jumelages-animation et fêtes du 13 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER, à bulletin secret, la désignation de Mme Elisabeth AMOROS pour siéger au sein de ce 
Conseil d’Administration. 

Scrutateurs : Mmes GRAND et MARTELLI 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 
Nombre de bulletins OUI : 21 
Nombre de bulletins NON : 12 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve au scrutin secret, la désignation de Mme Elisabeth 
AMOROS au conseil d’administration du MIN en remplacement de M. Jean-François LAZZARELLI à la majorité 

avec 12 voix CONTRE et 2 ABSTENTION(S). 
 
 

QUESTION N° 35 : MISE EN GRATUITE D’UNE PARTIE DU PARKING VERDUN 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

Par délibération datée du 3 décembre 2009, le conseil municipal a étendu le zonage du stationnement 
payant afin de favoriser les rotations des véhicules sur les places de parking du Centre Ville. Cette 
règlementation est aujourd’hui largement appréciée par les commerçants, les visiteurs et les habitants de 
Cavaillon qui trouvent en permanence de la place à proximité des services publics et des commerces. 
 

Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du nouveau plan de circulation de la ville et dans 
le souci de favoriser les liaisons douces, la création de bandes cyclables et l’élargissement des trottoirs au 
profit des cyclistes et des piétons impactera un certain nombre de places de stationnement localisées sur les 
avenues concernées par l’opération. 
 

C’est pourquoi, afin de compenser cette diminution, il est envisagé de restituer une partie du parking Verdun 
au stationnement gratuit. 
 

L’opération concerne 79 places sur les 124 places actuellement payantes. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 15 mars 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER la mise en stationnement gratuit d’une partie du parking Verdun conformément au 
plan ci-annexé, 

  
- D’AUTORISER M. le Maire à rédiger et signer tout document nécessaire à l’application de ces 

dispositions. 
 

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

QUESTION N° 36 : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE ET DES MARCHES A 
PROCEDURE ADAPTEE 
 

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

 
Les décisions suivantes ont été prises :  
 

DECISION N° 2012/13 : MISE A DISPOSITION DU STAND DE TIR DE L’ASSOCIATION TIR DURANCE LUBERON AUX 
AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 
 

Vu la nécessité pour les agents de la police municipale de Cavaillon de s’entraîner à la pratique du tir, 
Vu que l’association Tir Durance Luberon dispose des installations nécessaires, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition des installations de l’association 
Tir Durance Luberon afin de permettre aux agents de la police municipale de s’entraîner à la pratique du tir, 
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Une convention est signée entre la commune et l’association Tir Durance Luberon pour la mise à disposition 
de leurs installations stand de tir. 
Cette convention est consentie au prix forfaitaire annuel de 15 Euros TTC par fonctionnaire. 
 
DECISION N° 2012/14 : TARIF POUR LA CARTE « ENTRAIDE SCOLAIRE » - REGIE DE RECETTES ET D’AVANCE DU 
SERVICE JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 

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 délibération n°3 du 29 novembre 2011 approuvant la mise en place de l’entraide scolaire au sein du 
service jeunesse, 
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 ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un tarif pour la vente de la carte « entraide scolaire » ; 
 
A compter de janvier 2012, le tarif de la carte « entraide scolaire » est fixé à 5 € par année scolaire. La 
délivrance de cette carte ouvre droit à un accès gratuit à l’espace multimédia. 
 
DECISION N° 2012/15 : CONVENTION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION DES SCOUTS DE FRANCE, GROUPE DE 
CAVAILLON, POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA « BERGERIE » SISE COLLINE SAINT-JACQUES A CAVAILLON  
 

Considérant la convention conclue le 14 septembre 1999 pour la mise à disposition de la « Bergerie » à 
l’association des Scouts de France et arrivée à échéance le 13 septembre 2011 ;  
Considérant qu’il convient de renouveler cette mise à disposition selon des modalités précisées ; 
 

Une convention est conclue entre l’Association de Scouts de France, groupe de Cavaillon et la Commune de 
Cavaillon, pour 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. La première 
année, elle sera renouvelée à la demande expresse de l’Association adressée à la Commune au moins un 
mois avant la date d’échéance de la convention. Les années suivantes, la convention sera renouvelée 
tacitement sans que sa durée totale puisse excéder 8 ans. 
 
DECISION N° 2012/16 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL DUNE 
EXPOSITION 
 

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

Une convention est établie pour l’accueil à la chapelle du Grand Couvent d’une exposition de Danièle 
AKMEN, artiste peintre, du 24 février 2012 au 26 mars 2012. 
L’exposition sera ouverte au public à compter de son vernissage le 2 mars jusqu’au 24 mars 2012. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/17 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL A LA SOCIETE HIPPIQUE 
 

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

Une convention est signée avec la Société Hippique, pour la mise à disposition par la Commune, d’un 
aérateur pour terrain engazonné de marque SELVATICI n°2609 C17067. 
Cette convention est prévue pour une durée n’excédant pas 12 ans. 
La mise à disposition intervient à titre gratuit.  
 
DECISION N° 2012/18 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DU RECOURS DE MRS LOMBARD ET 
ARNOU DEMANDANT L’ANNULATION DE LA DELIBERATION N°14 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2011 
APPROUVANT LE CHOIX DU DELEGATAIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE LA DELEGATION DU SERVICE 
PUBLIC DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Vu le recours n° 1102883-2 déposé par M. LOMBARD et M. ARNOU devant le Tribunal Administratif de Nîmes 
portant contestation de la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2011 approuvant le choix du 
délégataire dans le cadre de la procédure de la délégation du service public de restauration scolaire.  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Un mémoire en défense est déposé au Tribunal administratif de Nîmes en réponse au recours n° 1102883-2.  
 
DECISION N° 2012/19 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE AIRE SUR LE PARKING DU MIN POUR 
ACCUEILLIR LES CARAVANES DES FORAINS A L’OCCASION DU CORSO. 
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Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’espaces, matériels et services 
avec la REMINCA, 
 

Une convention entre la REMINCA et la commune de Cavaillon est conclue pour la mise à disposition d’une 
aire de stationnement close pour l’accueil des forains du corso 2012 du jeudi 10 mai 2012 au mercredi 23 mai 
2012 inclus. 
 
DECISION N° 2012/20 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Vu la demande de l’Office de Tourisme de Cavaillon, souhaitant utiliser la salle du Grenier à l’occasion du 
festival Sciences et Fictions, 
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’Office de Tourisme de Cavaillon et la Commune, pour la mise à disposition 
de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’accueillir des 
rencontres organisées à l’occasion du festival Sciences et Fictions du 15 au 17 mars 2012. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/21 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN DEFENSE A L’ENCONTRE DE LA REQUETE DE LA SCCV LE 
PRELUDE CONTRE UN ARRETE MUNICIPAL PORTANT DECISION DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 
N° 08403509 E005403 
 

Vu la requête n° 1200244-1 déposée par la SCCV Le PRELUDE en date du 13 janvier 2012 devant le Tribunal 
Administratif de Nîmes portant contestation de l’arrêté municipal portant décision de refus du permis de 
construire modificatif n° 08403509 E005403.  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 
 

Un mémoire en défense est déposé au Tribunal administratif de Nîmes en réponse à la requête n° 1200244-1.  
 
DECISION N° 2012/22 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE CONCESSION D’EMPLACEMENT AVEC LA REGIE 
AUTONOME MUNICIPALE POUR L’EXPLOITATION DU MIN DE CAVAILLON (REMINCA) POUR LE  « BOX N°33 », SITUE 
AU MIN A CAVAILLON  
 

Vu l’article L.4111-1 du Code général de la Propriété des personnes publiques ; 
Vus les articles L.1311-9 et L.1311-10 du Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis émis par le service des Domaines le 16 mars 2012 sur le montant du loyer ; 
Considérant que le contrat a pour objet la concession par la REMINCA à la Commune de Cavaillon d’un box 
d’une surface de 227 m² situé au MIN de Cavaillon afin de servir d’atelier et de magasin central au 
délégataire du service public de restauration scolaire ; 
Considérant que cette concession, comportant l’occupation du Domaine Public, n’est accordée qu’à titre 
précaire et révocable et échappe par conséquent aux règles du droit commercial en matière de location ; 
 

Un contrat de concession d’emplacement est conclu entre la REMINCA et la Commune de Cavaillon pour la 
mise à disposition du « box n°33 » situé au sein du MIN à Cavaillon. Le contrat est conclu de la date d’entrée 
dans les lieux au 31 août 2012.  
La redevance mensuelle est fixée à 2 916,67 euros TTC.  
 
DECISION N° 2012/23 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION   
CAVAILLON-KAVAYON 
 

Vu la demande de l’Association Cavaillon-KAVAYON, souhaitant utiliser la salle du Grenier afin d’y organiser 
une manifestation culturelle ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située avenue 
Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est conclue entre l’Association Cavaillon-Kavayon et la Commune de Cavaillon pour la mise 
à disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
organiser un spectacle le vendredi 20 Avril 2012 et une répétition générale le 5 Avril 2012. Cette mise à 
disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/24 : MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE D’EXPOSITION AU CONSERVATOIRE 
 

Vu les propositions de partenariats présentées par le Conservatoire et l’association Esperluette en vue 
d’échanges culturels, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’un espace d’exposition 
temporaire au sein du Conservatoire en faveur de l’association pour une durée inférieure à douze années, 
Une convention est établie pour la mise à disposition d’un espace d’exposition dans le hall du conservatoire 
de Musique pour l’accueil de peintures et photos proposées par l’Esperluette, du 30 avril 2012 au 30 juin 2012. 
Cette mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
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Les marchés suivants ont été passés :  

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN EUROS 

ET EN H. T.    

N 2417 18 janvier 
2012 

Distribution ponctuelle de 
supports de 

communication pour la 
Ville de Cavaillon   

E. U. R. L. 
GENERIC COM 

84360  
MERINDOL 

Montant maximum 
annuel : 

8 361,20 € 

N 2418 25 janvier 
2012 

Maintenance et suivi des 
progiciels de gestion 

financière et de gestion 
des ressources humaines   

SOCIETE 
BERGER-
LEVRAULT 

34060  
MONTPELLIER  

Montant maximum 
annuel : 
50 000 € 

Lot n° 1 :  
Plants 

annuels en 
pots Ø 10 - 

13 

Montant maximum 
du marché : 
29 0264,21 € 

31 janvier 
2012 Lot n° 2 :  

Plants 
bisannuels 

en pot Ø 9 - 
10 - 12 

S. A. R. L.  N. P. 
K. DISTRIBUTION 
42100  SAINT-

ETIENNE Montant maximum 
du marché : 
29 064,21 € 

27 janvier 
2012 

Lot n° 3 :  
Plants dans 

jardinières et 
balconnières 

fournies 

ESAT ATELIERS 
DU LUBERON 

84301  
CAVAILLON 

Montant maximum 
du marché : 

8 361,20 € 

28 janvier 
2012 

Lot n° 4 :  
Arbustes en 
conteneurs 
de 3 l ; anti-

chignon 

S. A. R. L. 
JARDINEREY 

CARRIER 
83600  FREJUS 

Montant maximum 
du marché : 
41 806,02 € 

N 2420 

27 janvier 
2012 

Fourniture de végétaux 

Lot n° 5 : 
Arbres 

flèches en 
motte 

grillagée 

S. A. R. L. 
PEPINIERES 
MOREAU 

69400  ARNAS 

Montant maximum 
du marché : 
41 806,02 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

M 2371 

11 avril 2011 
Reconduction 

le 7 février 
2012 pour la 

période du 12 
avril 2012 au 
11 avril 2013 

Coupe de bois - 
Billonnage des grumes et 
broyage des rémanents - 

Colline Saint-Jacques 

  

S. A. R. L. 
SOCIETE ALPINE 

DES BOIS 
04290  

SALIGNAC 

Montant maximum 
annuel : 

62 709,03 € 

M 2377 

4 mai 2011 
Reconduction 

le 15 février 
2012 pour la 
période du 5 
mai 2012 au 4 

mai 2013 

Fourniture de documents 
imprimés  

Lot n° 1 :  
Imprimés et 
formulaires 

S. A. R. L. 
DESPESSE 

26000  
VALENCE 

Montant du 
marché : 

25 083,61 € 

 
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 19h15. 
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 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
M. Jean-Claude BOUCHET, Député-maire de Cavaillon, informe que les présentes délibérations peuvent faire 
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la 
date d’affichage ci-dessus mentionnée. 
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