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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 17 FEVRIER 2012 
 

�����   
 

L’an deux-mille-douze et le dix-sept février à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
CAVAILLON, convoqué le 10 février 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, ALQUIE Bernard, AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, ATTARD Alain (de la question 
n°14 à n°20 incluses), BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-Claude, BERGERON Brigitte, 
BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE 
Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE Valérie, GRAND Joëlle, LOMBARD Christophe, PAILLET Guy, 
MARTELLI Céline, MORGANA Yaëlle, NEJMI Mohamed (jusqu’à la question n°22 incluse), NOUGIER 
Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine (à compter de la question n°14 incluse), 
RACCHINI Lucien, RIVET Jean-Philippe (jusqu’à la question n°18 incluse), STOYANOV Annie, VALTON 
Véronique, VIDAL Corinne, VERNET Martine.  
 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne, 
ATTARD Alain donne procuration à LOMBARD Christophe jusqu’à la question n°13 incluse, 
ATTARD Alain donne procuration à BERGERON Brigitte à compter de la question n°21 incluse, 
NEJMI Mohamed donne procuration à PAILLET Guy à compter de la question n°23 incluse, 
RACCHINI Géraldine donne procuration à AMOROS Elisabeth jusqu’à la question n°13 incluse,  
RAYNE Georges donne procuration à DAUDET Gérard, 
REYNAUD Roger donne procuration à ARNOU Frank, 
RIVET Jean-Philippe donne procuration à LOMBARD Christophe à compter de la question n° 19 
incluse, 
LAZZARELLI Jean-François est absent. 
 

�����   
 

Mme Yaëlle MORGANA 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 29 novembre 2011.   
 

Le Procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 
QUESTION N° 1 : BUDGET PRIMITIF 2012 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 

Rapporteur : M. Bernard  ALQUIE 
 
Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’examen du budget doit être 
précédé dans un délai de deux mois d’un débat de l’assemblée délibérante sur les orientations générales du 
budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 
 
Ce débat permet aux élus de discuter des priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être 
informés sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 

Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal  
a procédé au Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2012. 
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QUESTION N° 2 : TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE – AVENANT 
A LA CONVENTION AVEC LA PREFECTURE POUR LES ACTES BUDGETAIRES 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°44 du 14 juin 2010 approuvant la convention avec la Préfecture pour la transmission au 
contrôle de légalité des arrêtés, décisions et délibérations ; 
Vu la convention avec la Préfecture en date du 16 août 2010 déterminant les actes transmissibles et les 
modalités de mise en œuvre de la télétransmission inhérente au dispositif ACTES, 
Vu le contrat passé à cet effet avec la société SRCI, tiers de télétransmission homologué par le ministère de 
l’Intérieur, 
 

Considérant la mise en place au sein de la Préfecture du dispositif « ACTES BUDGETAIRES », permettant la 
dématérialisation des documents budgétaires suivants :  

- budget primitif 
- budget supplémentaire 
- décision(s) modificative(s) 
- compte administratif  

 

Considérant l’intérêt de la commune pour la gestion de son budget, à élargir le périmètre des actes 
transmissibles par télétransmission aux documents budgétaires précités. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER les termes de l’avenant, ci-joint, avec la préfecture de Vaucluse et relative à la 
transmission des documents budgétaires via ACTES BUDGETAIRES, 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer le dit avenant ainsi que tous documents nécessaires à la mise en 
œuvre de celui-ci. 

 

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

 
QUESTION N° 3 : DEMANDES DEMATERIALISEES D’ACTES D’ETAT CIVIL - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNE ET LA DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L’ETAT 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
La Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) a pour mission de coordonner, d’aider et 
d’inciter, au niveau ministériel, les administrations en vue de moderniser les modes de fonctionnement et de 
gestion de l’Etat pour améliorer le service rendu aux usagers, contribuer à une utilisation plus performante de 
deniers publics et mobiliser les agents publics. 
 

Dans le cadre de ses attributions, la DGME met en œuvre un téléservice de demande d’actes d’état civil 
dont l’objectif est de simplifier les démarches actuelles des usagers auprès des officiers publics compétents et 
participant au service. 
 

Ce téléservice qui sera accessible par le site internet de la Ville, permettra aux citoyens de renseigner un 
formulaire normalisé de demande d’actes d’état civil et de le transmettre directement au service d’état civil 
de la Ville. Ce service est offert gratuitement au citoyen et est accessible 24h/24 et 7j/7, hors période de 
maintenance. 
 

Considérant l’intérêt pour l’administré de la mise en place de ce service, 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

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

- D’AUTORISER M. le Maire à la signer que tous documents nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 4 : NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2012 – DEMANDE DE SUBVENTION A LA DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
La municipalité souhaite pour la Nuit européenne des musées 2012 (19 mai 2012) mettre en valeur les 
collections et le patrimoine médiéval de la ville, en prélude au colloque « Cavaillon au Moyen Âge » qui se 
tiendra à Cavaillon les 18, 19 et 20 octobre prochains.  
 
Cette manifestation a plusieurs objectifs : attirer un public plus jeune aux pratiques culturelles différentes et 
créer une véritable mobilisation des musées et des institutions culturelles de la ville. C’est également 
l’occasion de fédérer tous les publics lors d’une nocturne exceptionnelle et de permettre aux visiteurs d’un 
soir, comme aux fidèles, de (re)découvrir différemment et gratuitement leurs musées et leurs collections et 
d’assister à une programmation originale où tous les arts (musique, théâtre, danse, arts plastiques…) se 
rencontrent. 
Comme chaque année, nous mettrons un point d’honneur à valoriser les travaux pédagogiques réalisés par le 
public scolaire de Cavaillon. 
 

La manifestation se tiendra cette année à la chapelle et l’ermitage Saint-Jacques, sur la colline Saint-
Jacques. Elle se déroulera de 18h à minuit. L’avant-projet est joint ainsi que le budget prévisionnel. 
 

Le budget prévisionnel de la manifestation est estimé à 6 355 € TTC.  
Il est envisagé de solliciter une subvention au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour cette manifestation. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012, 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles pour cette manifestation. 

 

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

 
QUESTION N° 5 : INTERVENTION DE CONSERVATION-RESTAURATION D’UN TABLEAU – DEMANDE DE SUBVENTION A 
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
La Ville de Cavaillon conserve un précieux patrimoine issu de la communauté juive qui vécut dans cette ville 
du Comtat Venaissin, état du Pape jusqu’en 1791. Le Musée juif comtadin, créé en 1963, a enrichi ses 
collections par des acquisitions faites notamment avec l’aide du Fonds Régional d’Acquisition des Musées 
(FRAM). Ainsi le tableau intitulé « Intérieur d’une synagogue », Anonyme, début XVIIIe siècle (inv. 92.H1.001) a 
été acquis en vente publique en 1992 (Drouot). 
 

Le tableau a été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris) du 18 janvier au  
25 avril 2010 pour une exposition sur le peintre italien Alessandro Magnasco. Pour ses qualités historique et 
esthétique, la directrice du musée a sollicité un dépôt temporaire du tableau dans ses collections. Cette 
demande a obtenu un avis favorable. Ce dépôt a donc, conformément à la délibération prise par le Conseil 
municipal dans sa séance du 29 novembre dernier, été consenti pour une durée d’un an, renouvelable sur 
accord des parties, dans la limite de cinq années, à compter de la date de signature de la convention (art. 
2.2 de la convention).  
 

En 2012, une intervention, conforme aux préconisations de la Commission régionale de conservation-
restauration qui s’est tenue à Marseille le 15 novembre 2011, doit être réalisée sur le tableau. La Commission a, 
en effet, émis un avis favorable sous réserve que l’œuvre soit restaurée au Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF), à Paris, Pavillon de Flore. 
 

Le montant total de la restauration est estimé à 4 772,04 € TTC. 
 

Il est envisagé de solliciter une subvention au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour cette opération de restauration d’un tableau aux qualités historiques et esthétiques évidentes. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012, 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal : 
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- D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles pour cette opération. 
 

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

 
QUESTION N° 6 : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VERAN – AUTORISATION DE 
TRAVAUX ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Faisant suite au diagnostic préalable de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran réalisé par l’Architecte des 
Bâtiments de France en date du 17 mai 2011, la municipalité a souhaité engager un programme de travaux 
d’entretien du bâtiment en 2012. 
 
Ce programme a pour objectif d’une part, de corriger un certain nombre de désordres structurels et, d’autre 
part, résorber les problèmes liés aux défauts d’entretien. 
 

Ainsi la première étape de ce programme s’attache à intervenir de manière urgente sur les couvertures des 
4ème et 5ème chapelles Sud dont les murs intérieurs présentent de vastes auréoles sur les enduits, synonymes 
d’infiltration et donc de dysfonctionnement au niveau de la toiture. Une réfection complète des solins des 
chapelles Sud 1, 2 et 3 est également prévue. 
Dans un second temps, une intervention dans la chapelle des Evêques permettra la reprise des enduits et des 
plâtreries, gypseries, afin d’en assurer leur pérennité. 
 

Le montant total des travaux est estimé à 59 400 € HT, frais de maîtrise d’œuvre inclus. 
 

La deuxième étape de ce programme consiste à intervenir de manière urgente sur la sacristie dont la stabilité 
est menacée.  
Une autre intervention est prévue sur l’élévation Est du cloître particulièrement dégradée. Le ruissellement de 
l’eau de pluie a entraîné une dégradation rapide des joints des maçonneries. Cette intervention devra être 
réalisée sous surveillance archéologique. 
 

Le montant des travaux est estimé à 66 000 € HT, frais de maîtrise d’œuvre inclus.  
 

Eu égard au classement de l’édifice et aux interventions validées par l’Architecte des Bâtiments de France, 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 56 430 € HT. 
 

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 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur Le Député-Maire à signer la demande d'autorisation de travaux sur 
monument classé. 

 

���� DE SOLLICITER l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles pour les travaux d’entretien à 
hauteur de 45% du montant hors taxe prévisionnel des travaux. 

 

���� DE SOLLICITER une aide supplémentaire auprès du Conseil général de Vaucluse et auprès de tout 
autre partenaire susceptible de participer financièrement à cette opération.  

 

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

 
QUESTION N° 7 : CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2ème CLASSE A 
TEMPS NON COMPLET A COMPTER DU 1er MARS 2012 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
Vu le tableau des effectifs, 
 

Il est précisé qu’un agent territorial qui exerçait ses fonctions au sein des Musées a sollicité une mutation 
interne qui a été acceptée. 
 



5/28 

En conséquence, il convient de créer, à compter du 1er mars 2012, un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème 
classe à temps non complet (92 %) afin d’assurer la continuité du service de l’accueil et des visites des 
différents établissements culturels. 
 

Vu l’avis de la commission des Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER la création du poste précité aux conditions énoncées ci-dessus,  
 

���� DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

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

 
QUESTION N° 8 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
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 
afférent », 
Vu la demande de la C.C.P.L.D., 
Vu l’accord des agents concernés par ces mises à disposition, 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Administrative Paritaire en sa séance du  
12 décembre 2011, 
 

Depuis plusieurs années, le service de la Petite Enfance de la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance travaille en partenariat avec le service des Musées et du Conservatoire de Musique pour la mise en 
place d’activité d’éveil culturel. 
 

Du 1er janvier au 31 décembre 2012, deux agents dont les noms suivent seront mis à disposition de la 
Communauté de Communes Provence Luberon Durance à titre onéreux : 
 

Nom et prénom de l’agent Mise à disposition auprès de Temps de mise à disposition 
Jérôme PANIGONI CCPLD – Petite Enfance 60h/mois 
Nathalie SALLES CCPLD – Petite Enfance 14h/mois 

 

Il sera demandé à la C.C.P.L.D. de rembourser les rémunérations de ces agents. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention afférente à ces mises à disposition et ci-annexée,   
 

���� D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer cette convention, 
 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

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

 
QUESTION N° 9 : TRANSFORMATION DE POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er MARS 2012 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Dans le cadre de la mobilité interne et des besoins des services, il convient de transformer le poste suivant, à 
compter du 1er mars 2012, comme suit : 
 

POSTE ACTUEL MODIFICATION DU POSTE 
- 1 adjoint du patrimoine  
de 1ère classe 

- Temps non complet 
(92 %) 

- 1 adjoint du patrimoine  
de 1ère classe 

- Temps complet 

 

Vu l’avis de la commission des Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
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���� D’AUTORISER la transformation du poste énoncée ci-dessus, 
 

���� DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

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

 
QUESTION N° 10 : AMENAGEMENT D’UNE VIA FERRATA SUR LA COLLINE SAINT JACQUES 
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Dans le cadre de sa politique visant à développer le tourisme vert et la pratique sportive, la municipalité de 
Cavaillon envisage d’aménager une Via Ferrata sur les falaises Est de la colline St-Jacques.  
 

Ce projet occasionnera l’arrivée de nouveaux publics en nombre important et doit générer des retombées 
économiques non négligeables pour la commune.  
Ce type d’aménagement correspond à un équipement intermédiaire entre voies d’escalade et 
cheminements piéton. Il pourra être agrémenté de mobilier ludique et spécifique à ce genre de pratique tel 
que par exemple des ponts de singes ou des tyroliennes ainsi que des points d’observation de la faune et de 
la flore spécifiques à notre écosystème. Enfin des points de vue permettront de découvrir Cavaillon et ses 
alentours.  
 

Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 150.000 € HT. 
 

Ce projet peut faire l’objet de financements de la part de plusieurs partenaires.  
 

Vu l’avis de la Commission des Sports du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER ce projet ; 
 

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer toute éventuelle demande d’autorisation nécessaire ; 
 

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions aux meilleurs taux auprès des instances 
européennes, du Centre National du Développement du Sport (CNDS), du Conseil Régional, du Conseil 
Général, de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance (CCPLD) et du Parc Naturel Régional 
du Luberon ;  
 

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier.  
 

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

 
QUESTION N° 11 : BRIGADE CYNOPHILE - CONVENTION AVEC LA VILLE D’AVIGNON RELATIVE A L’ENTRAINEMENT 
DE DEUX EQUIPES CYNOPHILES DE LA POLICE MUNICIPALE DE CAVAILLON  
 

Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
La sécurité des personnes et des biens est une priorité de la municipalité. La lutte contre la délinquance passe 
par la mise en place de moyens humains et matériels qui se sont notamment déjà traduits par l’implantation 
de 44 caméras sur l’ensemble de la commune et le renforcement des effectifs de la police municipale. 
 

Afin de fortifier davantage ces mesures de sécurité, la municipalité a souhaité doter la police municipale 
d’une brigade cynophile composée de deux maîtres chiens, de deux suppléants et de deux chiens de race 
malinoise, race spécifiquement préconisée pour les missions de police. 
 

Les travaux du chenil ont été élaborés et le dispositif est opérationnel depuis le mois de décembre. 
 

Cette brigade, constituée en deux équipes, est chargée d’assurer une surveillance sur l’ensemble du territoire 
de la commune et intervient notamment lors d’éventuels regroupements. Elle renforce les équipes sur le 
terrain et les assiste dans certaines missions d’intervention même si sa présence est principalement dissuasive.  
 

Afin d’assurer un entraînement et un perfectionnement indispensables et réguliers à ces effectifs qui auront 
déjà suivi une formation dispensée par l’Armée de terre, la commune de Cavaillon sollicite la ville d’Avignon 
afin de pouvoir bénéficier des équipements de sa brigade canine et de son personnel habilité et qualifié.  
Ces entraînements seront l’occasion également d’échanger sur les expériences de chacun et de développer 
une collaboration entre les deux villes.  
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Cette convention interviendra à titre gratuit et pour une durée de 3 ans renouvelables. 
 

Vu l’avis de la commission Sécurité-Prévention-Risques en date du 8 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

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

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 3 voix CONTRE (Mmes VALTON et VERNET et M. BECHIR). 

 
 
QUESTION N° 12 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION HABITAT ET DEVELOPPEMENT POUR 2012/2013 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le bureau « Habitat et Développement » anime, depuis de nombreuses années, le point Habitat et la politique 
façade nécessaires pour accompagner une revitalisation du centre ancien développée par le soutien au 
commerce (devanture commerciale et enseigne) et par une action de valorisation du patrimoine bâti 
(ravalement de façade). Le contrat d’intervention d’Habitat et Développement est arrivé à échéance au 31 
décembre 2011.  
 

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 2 ans à compter du 1er janvier 2012 et que cette prestation 
est non soumise à la TVA et exclue du champ concurrentiel.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012. 
 

Vu l’avis de la commission Urbanisme réunie le 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal,  
 

���� D’APPROUVER la convention entre la commune et le bureau Habitat et Développement dans les 
conditions précitées. 

 

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

 
 
QUESTION N° 13 : ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE « BOURNISSAC » - PROJET DE RESTRUCTURATION 
URBAIN/DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Bournissac a été créée par délibération du Conseil Municipal du 20 
Novembre 1991 en vue de restructurer et redynamiser un secteur du centre ancien de Cavaillon dont 
l’attractivité nécessitait d’être renforcée. 
 

Afin de prendre en compte les études de composition urbaine lancée par la Ville sur l’ensemble du centre 
ancien, le Conseil municipal a décidé par délibération du 11 Octobre 1993  de modifier le périmètre de la 
ZAC qui depuis s’étend sur une superficie d’environ 1,5 hectare. 
 

Le Plan d’Aménagement de Zone a ensuite été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 5 
Décembre 1994 puis modifié par délibération du 26 Octobre 1998. 
 

Ce projet de restructuration urbaine a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 14 Février 1995.  
La modification du Plan d’Aménagement de Zone approuvé le 26 Octobre 1998 a été déclarée d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 22 Janvier 1999 pour une durée de 5 ans. La DUP du projet est donc à ce 
jour caduque. 
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La ZAC Bournissac est une opération multifonctionnelle d’habitat, de commerces, de services et 
d’équipements publics (parking, liaisons douces entre le Cours Bournissac et l’Avenue de Verdun…). 
 

Ainsi, l’objet principal de la ZAC était la création d’un espace public majeur (la place Maurice Bouchet), la 
réorganisation du tissu urbain et l’accueil de programmes mixtes de construction tout en assurant une 
desserte plus cohérente des cœurs d’îlots. 
 

Depuis sa création, la ZAC Bournissac a permis la  restructuration d'une partie du centre ancien de Cavaillon, 
entre le Cours Bournissac et l’Avenue de Verdun.  
 

Autour de la place Maurice Bouchet qui s’ouvre sur le cours Bournissac, des constructions ont été réalisées (sur 
les côtés Nord et Ouest de la place) permettant de disposer aujourd’hui d’une centaine de logements de 
qualité,  d’environ 900 m² de locaux d’activités (commerces, services, bureaux) et de la Trésorerie Principale. 
 

Dans la partie Sud de la ZAC, un cheminement paysagé a été aménagé pour favoriser les liaisons avec le 
boulevard de Verdun et les équipements publics du centre ville (médiathèque, …). Un parking de surface 
d’environ 130 places a également été réalisé dans ce secteur (parking Verdun). 
 

A ce jour, la ZAC n'est pas terminée. Les bilans prévisionnels ont été approuvés lors du Conseil municipal du 29 
novembre 2011. L'objectif est désormais de rénover  la partie Sud Est de la place Maurice Bouchet (îlot C de la 
ZAC) dont la maîtrise foncière n’est pas assurée en totalité. 
Le programme prévoit la réalisation de logements, de commerces, de services et d’une crèche, ainsi que 
l’aménagement d’espaces publics. 
 

Ainsi, le présent dossier a pour objet de faire déclarer le projet d’utilité publique dans la perspective de 
l’acquisition des immeubles dont les négociations amiables n’ont pas pu aboutir à ce jour. Ce dossier a été 
constitué conformément à l’article R 11-3 paragraphe 1 du code de l’expropriation. Il est consultable au 
service du secrétariat général aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

Il convient désormais de soumettre ces dossiers à enquête publique en vue d’obtenir l’arrêté de Déclaration 
d’Utilité Publique du projet. 
 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme réunie le 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER ET D’ADOPTER le dossier d’enquête préalable à la DUP ci-annexé, 
 

���� DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations et acquisitions 
nécessaires (éventuellement par voie d’expropriation), étant précisé que la DUP sera sollicitée au 
nom de la ville de Cavaillon ou de son concessionnaire CITADIS. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité 
Avec 2 abstentions (Mme VALTON et M. BECHIR). 

 
 

QUESTION N° 14 : CONVENTION VILLE / CAUE – REALISATION D’UNE PLAQUETTE D’INFORMATION 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La commune de Cavaillon mène depuis plusieurs années une politique de revitalisation  du cœur de ville.  
 

Le projet FISAC 2011/2012 aujourd’hui engagé définit comme axes majeurs de cette politique 
l’embellissement des espaces urbains et la redynamisation du tissu économique et commercial. 
 

Dans ce cadre, il est nécessaire que tous les projets à réaliser dans ce périmètre (ravalements de façade, 
interventions sur devantures commerciales ou enseignes) puissent s’inscrire dans une charte de qualité afin de 
permettre le renforcement de l’attractivité du centre ville.  
 

Aussi, la réalisation d’une plaquette d’information à finalité pédagogique a été envisagée pour guider les 
projets et inviter l’ensemble des acteurs (propriétaires d’immeuble, commerçants) à s’engager dans cette 
démarche de requalification. 
 

Le CAUE de Vaucluse, partenaire de la ville, a établi une proposition pour l’élaboration de cette plaquette qui 
prévoit :  
- 2 à 4 pages sur les actions FISAC 
- 8 à 10 pages sur le traitement des enseignes et devantures commerciales 
- 4 à 8 pages sur le traitement des façades 
- 2 pages sur l’occupation du domaine public 
- 2 pages sur les aides mobilisables, les acteurs et démarches à effectuer.  
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La mission CAUE s’élève à 17 000 € (hors champ TVA) avec la répartition suivante :  
- à charge CAUE 6 200 €  
- à charge ville 10 800 € 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012, 
   

Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal,  
 

���� D’APPROUVER la convention entre la commune et le CAUE de Vaucluse pour la réalisation d’une 
plaquette d’information.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 13 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET et  

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

 
QUESTION N° 15 : NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE - 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
L’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) prévoyait que chaque département définisse les modalités 
d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage. 
 

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage définit un nouveau cadre législatif 
devant permettre que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des droits et devoirs 
de chacun. 
 

Cette loi réaffirme le principe selon lequel l’accueil des gens du voyage relève des communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale compétents. Elle arrête également que le schéma 
doit être approuvé conjointement par le représentant de l’Etat et le président du conseil général après avis 
des communes concernées. 
 

Aussi, un nouveau schéma départemental a été défini pour 2012 – 2017 pour l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage de Vaucluse. Il dresse tout d’abord un diagnostic et un état des lieux des aires d’accueil existantes et 
fixe un certain nombre de travaux nécessaires en vue de leur amélioration.  
 

Il établit ensuite la liste des projets en cours, dont celui de la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance qui doit s’opérer sur le territoire de Cavaillon et prévoit la réalisation de 25 places.  
 

Le projet de schéma départemental 2012-2017 pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage est consultable 
au service du secrétariat général aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 

Considérant les éléments exposés ci-dessus et la présentation du projet de schéma départemental 2012 – 
2017 relatifs aux gens du voyage de Vaucluse,  
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité émis le 2 décembre 2011par la commission départementale consultative, 
Vu l’avis de la commission urbanisme du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’EMETTRE un avis favorable au nouveau projet de schéma départemental 2012 – 2017 relatif aux 
gens du voyage de Vaucluse. 
 

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, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET)  
et 1 Abstention (M. ATTARD). 

 

 

QUESTION N° 16 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE A LA QUALITE DE SYNDIC DU SYNDICAT DE 
L’ASCO DES FOSSES D’ECOULEMENT 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-21 ; 
Vu les statuts de l’Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO) des Fossés d’Ecoulement et notamment 
son article 10 sur la composition et l’élection de son Syndicat ; 
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Au regard de l’activité de cette association, de l’intérêt qu’elle représente pour la Ville en raison des parcelles 
dont elle est propriétaire et qui sont incluses dans le périmètre syndical de l’ASCO des Fossés d’écoulement,  
 

Il conviendrait que la Ville soit représentée au sein du syndicat de l’ASCO des Fossés d’écoulement; 
 

Vu la commission Environnement-Cadre de Vie du 9 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE DESIGNER un représentant de la Ville à la qualité de syndic du syndicat de l’ASCO des Fossés 
d’Ecoulement. 
 
Candidats : M. Jean-Claude BENSI et M. Guy PAILLET 
 
Scrutateurs : Mme Céline MARTELLI et M. Patrice CHAVINAS 
Après en avoir délibéré, 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Nombre de voix en faveur de M. Jean-Claude BENSI : 20 
Nombre de voix en faveur de M. Guy PAILLET : 14 
 

Le Conseil municipal élit M. Jean-Claude BENSI comme représentant de la ville  
à la qualité de syndic du syndicat de l’ASCO des fosses d’écoulement. 

 

 
QUESTION N° 17 : PROGRAMME GAMBETTA – CONVENTION AVEC L’ASA DU CANAL SAINT JULIEN SUR LA MISE A 
DISPOSITION DE L’EAU POUR LA REALISATION DU CANAL A CIEL OUVERT 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux du programme Gambetta, un canal à ciel ouvert va être construit 
le long du cours Gambetta rappelant ainsi l’histoire qu’a nouée Cavaillon avec les canaux d’irrigation. 
 

A cet effet, il est prévu d’alimenter ce canal à partir de l’eau s’écoulant dans le canal Saint Julien situé à 
proximité immédiate, avec une prise d’eau à réaliser entre le cours Gambetta et le parking Gambetta. Cette 
eau sera ensuite restituée en amont du canal, rue Pomme d’Or, via un réseau sous pression. 
 

Une convention de mise à disposition de l’eau, dont le projet est ci-annexé, doit donc être signée avec l’ASA 
du canal Saint Julien afin de préciser les modalités de pompage et de restitution de l’eau. Cette mise à 
disposition interviendra à titre gracieux. 
 

Vu l’avis de la commission Travaux du 7 février 2012, 
 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition gracieuse de l’eau entre la ville de 
Cavaillon et l’ASA du Canal Saint Julien, 

 

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

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

Mrs ARNOU, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, REYNAUD)  
et 2 Abstentions (Mrs PAILLET et RIVET). 

 

 
QUESTION N° 18 : PONT DE TESTENEGRE - CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE A LA VILLE 
POUR LES TRAVAUX DE CONFORTEMENT 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le pont dit de Testenègre localisé en limite des communes de Cavaillon et des Taillades, surplombe le Canal 
mixte et permet de desservir des parcelles situées sur ces deux territoires.  
 

Ce pont ancien a vu son trafic accentué ces dernières années et la bande de roulement ainsi que les voutes 
ont eu tendance à se détériorer. Aussi, ce pont a récemment fait l’objet d’un diagnostic technique afin de 
déterminer les travaux nécessaires à son confortement : une reprise de l’ouvrage est nécessaire, notamment 
en ce qui concerne les intrados des arcs, les murs bahuts et la bande de roulement. 
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Compte-tenu de la situation géographique de l’ouvrage et de son usage actuel, il est proposé qu’une 
répartition de la charge financière des travaux soit opérée entre les deux communes sus mentionnées et le 
canal mixte à raison de 1/3 pour chacune des parties. 
 
Le coût des travaux est aujourd’hui estimé à 56 950 € TTC, dont 4 550 € pour la partie maçonnerie des arcs,  
32 000 € pour la partie dalle et  20 400 € pour la partie garde corps. 
 

Par ailleurs, il est proposé que la commune de Cavaillon soit maître d’ouvrage de l’opération et puisse ainsi 
engager les consultations pour les travaux ainsi que le suivi de leur réalisation. 
 

Une fois le montant définitif des travaux connu, les parties procèderont à la régularisation financière du projet 
par voie d’avenant. 
 

Considérant les éléments exposés ci-dessus, 
Vu l’avis de la commission travaux du 7 février 2012, 
 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune des 
Taillades et le Canal mixte ; 
 
���� D’AUTORISER Monsieur Le Député-Maire à signer la dite convention 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, VERNET et  

Mrs ARNOU, ATTARD, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 
QUESTION N° 19 : DIGUE SAINT JACQUES - AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE 
SMAVD 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le conseil municipal approuvait dans sa séance du 17 septembre 2007 la signature d’une convention de 
transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la 
Durance (SMAVD) dans un objectif de réalisation des études et des travaux de confortement de la digue 
Saint Jacques. 
 

Il est important de rappeler que le confortement de cette digue est un enjeu majeur : cette dernière assure en 
effet la sécurité de l’aval de l’agglomération de Cavaillon, à savoir le quartier du Grenouillet et une partie du 
centre ville. 
 

Au cours des années qui ont suivi, le SMAVD s’est donc attaché à réaliser l’ensemble des études nécessaires 
et à constituer les nombreux dossiers de demandes de subvention et d’autorisations règlementaires. Cette 
démarche s’est achevée par la réalisation d’une enquête publique du 30 mai au 30 juin 2011 en mairie de 
Cavaillon pour laquelle le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. 
 

Le SMAVD est donc en mesure d’intervenir dans le courant de l’année 2012 pour l’exécution des travaux de 
confortement de la digue, travaux qui consisteront sur une première section (partie amont) à : 
• Procéder à l’abattage de l’intégralité des arbres et au broyage de toute la végétation présente sur le 
tronçon 
• Créer une piste de chantier en pied de l’ouvrage, sur une partie du bras en eau 
• Procéder à la réalisation d’une bêche en enrochement de 2 mètres de hauteur et de  
3 mètres de largeur 
• Réaliser un corps d’ouvrage en remblai compacté et équipé d’une piste en risberme 
• Végétaliser les talus 
 

Sur une seconde section (partie aval), les travaux consisteront à :  
• Procéder à l’abattage de l’intégralité des arbres et au broyage de toute la végétation présente sur les 
talus, la crête est une partie de la terrasse alluviale 
• Reconstituer un talus compacté à une pente autostable, puis le végétaliser après mise en place de terre 
végétale 
• Réaliser les déblais nécessaires au niveau de l’emprise de l’ancrage de chaque épi 
• Constituer la fondation, le parement d’ancrage et le corps de chaque épi 
 

L’avenant ci-joint précise le montant définitif des frais d’études (62 066,43 € HT) et le montant prévisionnel des 
travaux (3 224 000 € HT), en vue du lancement des appels d’offres par le SMAVD. Il fixe également le montant 
des participations des différents partenaires et les modalités de paiement ; la Commune de Cavaillon 
participera à hauteur de 30% du montant prévisionnel des travaux soit 967 200 € HT. 
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2012, 
 

Vu l’avis de la commission travaux en date du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

���� D’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage avec le SMAVD 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 20 : RETIREE 
 
 
QUESTION N° 21 : AMENAGEMENT DU JARDIN DE L’ANGE CLAUDE - DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU TITRE DE LA 
RESERVE PARLEMENTAIRE  
 

Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO  
 
Les travaux d’aménagement du jardin de l’Ange Claude ont débuté à la fin de l’année 2011 et vont se 
poursuivre cette année par une seconde phase qui consistera à planter les espaces verts, installer le mobilier 
urbain et des jeux d’enfants et créer des toilettes publiques. La première partie de ce projet (travaux de génie 
civil) a déjà été subventionnée par le programme d’aménagement solidaire de la Région PACA à hauteur de 
40 000 €. 
 

La seconde partie de ce projet peut être subventionnée dans le cadre de la réserve parlementaire à hauteur 
de 46 000 €. 
 

Le montant des travaux de la seconde phase a été estimé à 140 000 € HT ; ils se répartissent de la manière 
suivante : 
 

Fourniture toilettes automatiques 40 000 € 
Fourniture et pose de mobilier urbain 15 000 € 
Fourniture et pose de jeux d’enfants 30 000 € 

Aménagement d’espaces verts 55 000 € 
Total 140 000 € 

 

Ces travaux feront l’objet d’une consultation lancée dans le cadre d’un marché à procédure adapté afin 
que ces derniers soient terminés pour la rentrée des classes 2012. 
 

Devant l’importance de ces travaux, le concours financier du Ministère de l’Intérieur peut être sollicité pour 
travaux d’intérêt local au titre de la réserve parlementaire de Jean-Claude Bouchet, Député, à hauteur de  
46 000 €. 
Les crédits seront inscrits au budget prévisionnel 2012. 
 

Vu l’avis de la Commission de Travaux du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette aide 
financière.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 22 : FISAC - AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET 
AVEC L’ASSOCIATION CAVAILLON ACTION COMMERCE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
En 2008, la ville de Cavaillon décidait de créer les conditions d’une nouvelle dynamique pour le commerce 
cavaillonnais via notamment la mise en place d’un plan FISAC qui serait géré par un Manager de centre ville 
embauché par l’association. 
Ainsi, dans cette optique, une convention tripartite entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Vaucluse, l’association Cavaillon Action Commerce et la Ville était adoptée lors de la séance du Conseil 
Municipal du 28 septembre 2009. 
 



13/28 

Deux ans plus tard, cette dynamique s’est mise en place avec le lancement de la première tranche du 
programme FISAC, la réalisation de la rénovation du cours Gambetta ou bien encore avec les animations 
commerciales  « les quatre jours fous », la mise en place de la carte de fidélité « Atout cœurs » permettant aux 
Cavaillonnais et autres visiteurs d’apprécier les multiples atouts qu’offre la ville. 
 

Outre les modalités de rattachement du poste de Manager de centre ville à la commune et la modification 
de la composition du comité de pilotage, le présent avenant introduit le fait que la décision finale 
appartiendra au maire ou à son représentant assisté du comité de pilotage. 
La composition du comité de pilotage sera la suivante : 
- du préfet de département (s’il ne préside pas) ou son représentant ; 
- du directeur départemental des finances publiques ou son représentant. 
- du Maire de la commune de Cavaillon ou son représentant 
- de l’adjoint au commerce de la commune de Cavaillon 
- du Président et ou un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de Vaucluse 
- du Président ou son représentant de l’union commerciale présent sur le territoire de la commune de 
Cavaillon. 
- de l’architecte des bâtiments de France suivant les dossiers concernés 
- du manager de centre ville de Cavaillon 
 

Vu l’avis de la commission Commerces du 8 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention tripartite figurant en annexe, 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 

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

Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 
QUESTION N° 23 : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET DEUX COMMUNES MEMBRES POUR 
LE FONCTIONNEMENT D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Afin d’optimiser leurs achats et de contribuer ainsi à la maîtrise des budgets de fonctionnement, la 
Communauté de Communes de Provence Luberon Durance et les Communes membres de  CAVAILLON et 
CHEVAL-BLANC ont décidé de regrouper leurs commandes d’équipement de protection individuelle.  
 

Un seul et unique marché sera donc lancé, sous la forme d’un Marché à Procédure Adaptée à bons de 
commande selon les articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics.  
 

Ce marché portera sur les équipements de protection individuelle avec un montant annuel maximum de 
vingt (20 000) mille euros H. T.  
 

Ce marché sera d’une durée de un (1) an et pourra être renouvelé par reconduction expresse pour une 
durée de un (1) an sans que sa durée totale puisse excéder quatre (4) ans.  
  

Une convention constitutive du groupement a été élaborée. Elle définit les modalités de  fonctionnement de 
ce groupement de commandes qui sont conformes à l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
 

La Communauté de Communes Provence Luberon Durance est désignée coordonnateur par l’ensemble des 
membres du groupement pour le recensement des besoins, le lancement de la procédure, l’analyse des 
offres, la signature et la notification du marché. Chaque membre du groupement assurera l’exécution du 
marché pour la part qui le concerne. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012.  
 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

� D’APPROUVER les termes de la convention de groupement de commandes relative à l’achat 
d’équipements de protection individuelle ; 

 

� D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer la convention ainsi que tout document afférent. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 24 : MODIFICATION REGLEMENTAIRE DES SEUILS - ABROGATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DES 
MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-2 ; 
Vu la délibération n° 14 du Conseil Municipal du 27 septembre 2010 modifiant le règlement intérieur des 
marchés à procédure adaptée ; 
Vu la délibération n° 2 du Conseil Municipal du 14 février 2011 accordant au Maire l’ensemble des délégations 
prévues à l’article L. 2122-22 du C. G. C. T. et notamment son 4ème alinéa précisant que le Conseil Municipal 
accordait sa délégation au maire pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
Vu le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relevant le seuil de dispense de publicité et de mise en 
concurrence des marchés publics de quatre mille euros (4 000 €) à quinze mille euros (15 000 €) H. T. ; 
Vu le décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 entérinant les nouveaux seuils de passation des procédures 
formalisées à savoir deux cent mille euros (200 000 €) H. T. pour les marchés de fournitures et services et cinq 
millions d’euros (5 000 000 €) H. T. pour les marchés de travaux. 
 

Depuis l’année 2004, trois règlements intérieurs successifs des Marchés à Procédure Adaptée ont été adoptés 
en Conseil Municipal. À chaque changement du Code des Marchés Publics (2004, 2006 et 2011) et des seuils 
de procédure, en application de la règle du parallélisme des formes, toute modification devant être portée 
dans le règlement intérieur doit faire l’objet d’une délibération en Conseil Municipal. Ceci représente une 
lourdeur administrative en contradiction avec la simplification des procédures administratives déjà engagée 
tant par l’Etat que les collectivités territoriales. 
 

L’adoption d’un règlement intérieur pour les Marchés à Procédure Adaptée n’est pas une obligation pour les 
Collectivités Territoriales. Selon l’article 28 du Code des Marchés Publics, le Pouvoir Adjudicateur détermine 
librement les modalités de passation pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de 
procédure formalisée.  
 

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d’alléger le cadre en mettant en place un « Guide des 
procédures », outil plus souple et plus adapté car ne nécessitant pas un passage obligatoire en Conseil 
Municipal à chaque modification du Code des Marchés Publics.  
 

Cette évolution s’inscrit également dans la volonté affichée au niveau national avec le décret n° 2011-1853 
du 9 décembre 2011 relevant le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés 
publics de quatre mille euros (4 000 €) à quinze mille euros (15 000 €) H. T. permettant ainsi un allègement du 
formalisme pour les marchés de faible montant. 
 

Ce guide définira, en fonction de la nature du marché, différents seuils, des durées de consultation et les 
supports de publicité adaptés. Il s’inscrira dans le respect des obligations énoncées dans le Code des 
Marchés Publics, que ce soit au niveau de la définition des besoins, de la computation des seuils, de la nature 
des marchés (travaux, fournitures ou services), de la forme (allotissement, bons de commande) et de 
l’organisation de la publicité. 
 

Le Conseil Municipal sera informé de tous les Marchés à Procédure Adaptée attribués d’un montant supérieur 
à quinze mille euros (15 000 €) H. T.  
 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 7 février 2012 ; 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

� D’ABROGER le règlement intérieur des marchés à procédure adaptée du 27 septembre 2010. 
 

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

 

 
QUESTION N° 25 : CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les avis favorables de la Commission Administrative Paritaire du 12 décembre 2011 et afin de permettre la 
nomination d’agents municipaux à un grade supérieur, il convient de créer au tableau des effectifs les postes 
suivants, à temps complet, à compter du 1er janvier 2012 : 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
- 5 postes de rédacteur chef 
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- 3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 

FILIERE TECHNIQUE 
- 3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 7 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
 

FILIERE SPORTIVE 
- 1 poste d’éducateur des APS principal de 1ère classe 
 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
- 7 postes d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe 
 

FILIERE ANIMATION 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 1ère classe 
 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 
- 2 postes de chef de service de Police Municipale 
- 3 postes de brigadier de Police Municipale 
 

� Afin de mettre à jour le tableau des effectifs (départs à la retraite et mobilité interne), il convient de créer : 
- 8 postes d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er juin 2011, 
- 7 postes d’adjoint technique de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er mars 2012. 
 

Vu l’avis de la commission des Finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER la création des postes ci-dessus énoncés. 
 

���� DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs, 
 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 13 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET  
et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET). 

 
 

QUESTION N° 26 : SERVICES ADMINISTRATIFS - AUTORISATION DE RECRUTEMENTS D’AGENTS NON TITULAIRES POUR 
BESOINS OCCASIONNELS OU SAISONNIERS  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2, 
Considérant que les besoins des services administratifs peuvent justifier le recrutement de personnel à titre 
occasionnel ou saisonnier, 
 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter au bénéfice des services 
administratifs, des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 
3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.   
 

Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. 
 

Une enveloppe sera prévue au budget communal correspondant à 2 postes d’adjoint administratif de 2ème 
classe à temps complet dont la rémunération pourra être calculée au maximum sur l’indice brut 388, indice 
majoré 355. 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour besoins occasionnels ou 
saisonniers au bénéfice des services administratifs,  

 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

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 1 Abstention (M. BECHIR). 
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QUESTION N° 27 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL DANS LE CADRE DES 
FORMATIONS ORGANISEES PAR LE CNFPT 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Par courrier en date du 29 novembre 2011, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), 
organisme de formation professionnelle pour les agents de la fonction publique, a informé la ville de la 
réduction du taux de cotisation obligatoire due au CNFPT par les collectivités, réduction imposée par la loi n° 
2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives. Le taux passe ainsi de 1 % à 0,9 % à compter du 1er janvier 
2012. 
 

Dans ce même courrier, le CNFPT précise que, par conséquent, il ne remboursera plus les frais de 
déplacements des stagiaires à compter du 1er janvier 2012 pour compenser la perte de ressources. 
 

Afin de faciliter l’accès à la formation professionnelle de tous les agents et dans le cadre d’une volonté 
affirmée de la collectivité de poursuivre ses efforts en matière de formation, il est proposé de prendre en 
charge tous les frais de déplacements des stagiaires. 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

���� D’APPROUVER le principe de remboursement des frais de déplacements aux stagiaires à compter 
du 1er janvier 2012, 
 

���� D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 28 : REMISE GRACIEUSE DE DETTES  
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Le débiteur d'une créance locale régulièrement mise à sa charge peut présenter à la collectivité une 
demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges 
de famille...). Il appartient alors à l'assemblée délibérante de la collectivité, en raison de sa compétence 
budgétaire, de se prononcer sur cette demande qu'elle peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou 
partiellement. 
La remise de dette totale ou partielle fait disparaître le lien de droit existant entre la collectivité et son débiteur 
en éteignant la créance.  
 

Depuis le 1er février 2000, Monsieur et Madame LEDOUX Gabriel occupent un logement communal situé 701 
avenue des Arcoules. Jusqu’en 2010, malgré une situation précaire, ces personnes se sont acquittées de leur 
loyer dans son intégralité. Mais depuis un peu plus d’un an, la diminution des ressources de Monsieur et 
Madame LEDOUX ne leur permettent plus d’honorer leurs dettes en totalité. C’est pourquoi ils formulent 
auprès de Monsieur le Maire une demande de remise gracieuse de leur dette qui s’élève à ce jour à 5 548 €.  
 

Monsieur MAES Bruno a également saisi Monsieur le Maire d’une demande de remise gracieuse de sa dette. 
Cette personne a été employée par la mairie en contrat CAE (contrat aidé) du 1/12/10 au 31/05/2011. Alors 
qu’il était en congé maladie ordinaire durant le mois de mai, cet agent a perçu, à tort, son salaire. Une 
régularisation a alors été opérée au mois de juin 2011 par l’émission d’un titre de recette à son encontre pour 
un montant de 895,93 euros. 
En situation précaire et au chômage depuis cette date, Monsieur MAES n’a jamais été en mesure de 
rembourser sa dette à la collectivité et demande donc sa remise gracieuse. 
 

Vu l’instruction codificatrice N° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 relative au recouvrement des recettes des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux de la Direction générale de la comptabilité 
publique, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER la remise gracieuse partielle de la dette de Monsieur et Madame LEDOUX Gabriel à 
hauteur de 3 495,90 € 

 

- D’APPROUVER la remise gracieuse totale de la dette de Monsieur MAES Bruno à hauteur de 895,93 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 12 Abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VERNET  

et Mrs ARNOU, ATTARD, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 
QUESTION N° 29 : TRAVAUX D’ELARGISSEMENT DU COULON - AVANCE SUR SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2012 A 
VERSER AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON COULON  
 

Rapporteur : M. Bernard ALQUIE 
 
Les travaux d’élargissement du lit du Coulon dans le secteur voisin de l’aqueduc de la Canaù sont en cours. Ils 
s’élèveront à près de deux millions d’euros et seront pris en charge à hauteur de 70 % par l’Etat, la Région et le 
Département. Comme prévu par les statuts, le reste à charge du SIRCC sera financé par des appels à 
concours auprès des communes membres dont 80% pour Cavaillon puisque ces travaux se réalisent sur son 
territoire.  
 

Dans l’attente du décompte définitif des travaux et de la perception des subventions auprès des partenaires, 
le SIRCC a saisi la commune de Cavaillon d’une demande d’avance sur sa subvention d’équipement 2012 à 
hauteur de 250 000 €.  
 

Vu l’avis de la commission des finances du 7 février 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER le versement d’une subvention d’équipement provisoire 2012 de 250 000 € au SIRCC 
 

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

 
QUESTION N° 30 : 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° 2011/66 : DESIGNATION DE ME LAURINE GOUARD-ROBERT, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES INTERETS 
DE LA COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, CONTRE LE RECOURS DEPOSE PAR LA SCI AGAY 
PUY RICARD QUI DEMANDE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A  M. ET MME LIFFRAN 
 

Vu la requête n°1102780-1, déposée par la SCI Agay Puy Ricard devant le Tribunal administratif de Nîmes, 
visant à l’annulation du permis de construire n° 08403510E0063, accordé par la Commune de Cavaillon à M. 
et Mme LIFFRAN ;  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocate, est désignée pour défendre les intérêts de la Commune devant le 
Tribunal administratif de Nîmes, contre le recours introduit par la SCI Agay Puy Ricard à l’encontre du permis 
de construire n° 08403510E0063 accordé à M. et Mme LIFFRAN. 
 
DECISION N° 2011/67 : CONVENTION CONCLUE AVEC LA CCPLD POUR LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU 
GRENIER, SIS AVENUE GENERAL DE GAULLE 84300 CAVAILLON 
 

Vu la demande de la CCPLD souhaitant utiliser la salle du Grenier pour y présenter un spectacle, 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis avenue Général 
de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années, 
 

Une convention est conclue entre la 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’accueillir un spectacle 
s’adressant aux jeunes enfants des structures Petite enfance de la CCPLD. 
La présente convention est consentie pour le 15 décembre 2011 de 9 heures à 16 heures 30. 
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DECISION N° 2011/68 : CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU GRENIER, SIS AVENUE 
GENERAL DE GAULLE 84300 CAVAILLON 
 

Vu la demande de Monsieur GUTH souhaitant utiliser la salle du Grenier pour y présenter un spectacle avec 
son groupe instrumental NO NAME,  
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de locaux, sis avenue Général 
de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années, 
 

Une convention est conclue entre Monsieur GUTH Philippe 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 un 
spectacle musical. 
La présente convention est consentie pour le 8 décembre 2011 de 14 heures à 23 heures 30. 
 
DECISION N° 2011/69 : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA S. A. R. L. DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 
PROVENÇALE (D. A. P.) POUR LE DEPOT ET LA GESTION DE DEUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE BOISSONS ET 
DE FRIANDISES DANS LES LOCAUX MUNICIPAUX 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention d’occupation du domaine public avec la S. A. R. L.  
D. A. P. pour le dépôt et la gestion de deux (2) distributeurs de boissons et de friandises au Conservatoire de 
Musique. 
 

Une convention est signée entre la Commune et la S. A. R. L.  D. A. P., sise 466 Chemin de Robion - 84460 
CHEVAL-BLANC, pour le dépôt et la gestion de deux distributeurs de boissons et de friandises au Conservatoire 
de Musique. 
Cette convention, précaire et révocable, est conclue à titre onéreux. En contrepartie de l’autorisation 
d’occupation du domaine public octroyée par la Commune, la S. A. R. L.  D. A. P. versera à la Commune une 
redevance annuelle d’un montant de cinq pour cent (5 %) des recettes recueillies sur une année. 
La durée de cette convention est fixée à cinq (5) ans renouvelable une fois. 
 
DECISION N° 2011/70 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 1 300 000 € AUPRES DE DEXIA CREDIT LOCAL  
 

Vu la proposition de Dexia Crédit Local de souscrire un emprunt de 1 300 000 € aux conditions suivantes : 
� Montant : 1,3 M€ (un million trois cent mille euros) 
� Durée : 15 ans et un mois 
� Objet du prêt : financement des opérations d'investissement inscrites au budget 2011 
� Versement des fonds : le 23/12/2011 
� Périodicité : annuelle 
� Date de la 1ère échéance : 01/01/2013 
� Mode d'amortissement : échéances constantes 
� taux d'intérêt annuel : taux fixe de 4,56 % 
� Montant de l'échéance : 121 547,79 € (hors prorata d'intérêt de la 1ère échéance) 
� Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
� Remboursement anticipé: possible moyennant un préavis de 50 jours calendaires et le paiement 

d'une indemnité actuarielle  
� Commission d'engagement : 0,10 % du montant du prêt (dont 0,03 % reversés à la CDC) exigible le 

23/12/2011 
� Commission de tirage : néant 
� Score Gissler : 1A 

 
Il est décidé de souscrire un emprunt de un million trois cent mille euros auprès de Dexia Crédit Local aux 
conditions décrites ci-dessus. 
 
DECISION N° 2012/01 : DESIGNATION DE ME FRANÇOIS-CHARLES BERNARD, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, CONTRE LES RECOURS DEPOSES PAR 
M. LE PREFET DE VAUCLUSE QUI DEMANDE LA SUSPENSION ET L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE 
A L’AGENCE BANCAIRE « CREDIT AGRICOLE » 
 

Vu la requête en référé n°1103914-0, déposée par M. le Préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de 
Nîmes, visant à la suspension du permis de construire n° 08403510E0089, accordé par la Commune de 
Cavaillon à l’agence bancaire « crédit agricole » représentée par M. HIBELOT ;  
Vu la requête en annulation n° 1103913-1, déposée par M. le Préfet de Vaucluse devant le Tribunal 
administratif de Nîmes, visant à l’annulation du même permis de construire ; 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la commune dans cette affaire ; 
 

Me François-Charles BERNARD, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune devant le 
Tribunal administratif de Nîmes, contre les recours introduits par M. le Préfet de Vaucluse à l’encontre du 
permis de construire n° 08403510E0089 accordé à l’agence bancaire « crédit agricole » 
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DECISION N° 2012/02 : DON D’UN TABLEAU 
 

Vu le courrier du 26 décembre 2011 par lequel Monsieur Michel TICCHI, Président de l’Association des Riverains 
et des Sinistrés du Calavon-Coulon, fait don à la ville de Cavaillon d’un tableau de Ghislain REQUIN, 
représentant le Pont de la Canaù ; 
Considérant qu’il convient d’accepter le don de cette toile ; 
 

Le don, sans conditions ni charges, du tableau intitulé «  Le pont de la Canaù » exécuté par Ghislain REQUIN 
en 1968, est accepté. 
 
DECISION N° 2012/03 : PORTANT SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 
et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la décision n° 2008-59 en date du 16 mai 2008 portant modification de la régie de recettes pour les 
transports scolaires ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 janvier 2012 ; 
Considérant qu’il convient de transférer l’encaissement des cartes de transports scolaires à la régie du service 
jeunesse et politique de la ville ; 
 

La régie de recettes pour les transports scolaires est supprimée, à compter du 20 janvier 2012. 
La décision n° 2008-59 du 16 mai 2008 est rapportée. 
 
DECISION N° 2012/04 : PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES D'AVANCES "JEUNESSE ET POLITIQUE 
DE LA VILLE" 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 
et notamment l’article 18 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 26 du 18 avril 2011 portant sur le régime indemnitaire des régisseurs et de leur 
mandataire ; 
Vu la décision 2011/35 du 13 mai 2011 portant sur la création d’une régie de recettes et d’avances « Jeunesse 
et Politique de la Ville ; 
Vu la décision 2011/59 du 7 octobre 2011 portant sur modification de la régie de recettes et d’avances 
« Jeunesse et Politique de la Ville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 janvier 2012 ; 
Considérant que l’objet de la régie est modifié ; 
 

La décision 2011/35 du 13 mai 2011 est modifiée dans son article 4 comme suit : 
 « ARTICLE 4 : La régie encaisse les prestations suivantes : 
- Carte Famille     - Carte Multimédia 
- Animations jeunesse 12/17 ans  - Carte « Transports Scolaires » 
- Carte « Entraide scolaire » 

 
DECISION N° 2012/05 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LA BROCANTE DE CAVAILLON ORGANISEE SUR 
LES PLACES FRANÇOIS TOUREL ET ROGER SALENGRO ET RUE JEAN-FRANCOIS JONVELLE 
 

Vu l’arrêté n° 2011-845 du 8 décembre 2011 portant autorisation d’occupation du domaine public de la 
brocante, place François Tourel, place Roger Salengro et rue Jean-François Jonvelle ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour cette brocante; 
 

A la demande de Monsieur Jean-Pierre REMI, une brocante est régulièrement organisée sur les places François 
Tourel et Roger Salengro et rue Jean-François Jonvelle de la commune de Cavaillon.  
Son tarif est fixé à 80 € par manifestation. 
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DECISION N° 2012/06 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT POUR UNE DUREE INFERIEURE A 12 
ANS 
 

Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention de mise à disposition de logement en faveur 
de Monsieur David BOSSU. 
 

Une convention entre la Commune de Cavaillon et Monsieur David BOSSU, employé de mairie, est conclue à 
titre exceptionnel précaire et révocable, à compter du 1er janvier au 31 août 2012, pour la mise à disposition 
d’un logement à l’école des Vignères, sis 38 rue des écoles – Hameau des Vignères à Cavaillon. 
Monsieur David BOSSU, paiera un loyer mensuel de 50 (cinquante) euros. 
Il sera redevable des charges afférentes au logement, et devra contracter une assurance relative aux risques 
locatifs. 
 
DECISION N° 2012/07 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FAC-SIMILES PREHISTORIQUES 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention pour la mise à disposition d’une collection de fac-
similés préhistoriques en faveur de la commune. 
 

Une convention est signée avec M. Albert CARRY, résidant Bat. K résidence Dr Ayme, 29 rue René Char, à 
Cavaillon, pour la mise à disposition en faveur du service des Musées et du Patrimoine de Cavaillon, d’une 
collection de fac-similés d’outils préhistoriques. 
La présente convention est conclue à titre gratuit et pour une durée de cinq ans renouvelables, dans la limite 
de douze années. 
La convention mentionne que les objets émanant de cette collection sont destinés à être utilisés dans le 
cadre de projets de médiation et d’ateliers pédagogiques pour tout public et/ou dans le cadre d’une 
présentation muséographique. Elle stipule qu’une assurance sera contractée par la Ville qui devra veiller à la 
préservation et à la conservation de cette collection. 
 
DECISION N° 2012/08 : NOUVEAUX TARIFS DES PUBLICATIONS VENDUES PAR LA REGIE DE RECETTES DES MUSEES 
DE CAVAILLON 
 

Considérant qu’il convient d’adopter de nouveaux tarifs pour les publications vendues par la régie de 
recettes des musées  de Cavaillon ; 
 

La régie de recettes des musées de Cavaillon propose à la vente  le CD de Musiques et chants des anciennes 
communautés juives de Provence, NEKOUDA, 2011. Le tarif de ce  nouveau produit est fixé à 15 €. 
Les prix de vente des produits suivants sont modifiés : 
 

LIVRES 
Prix 

actuel 
Nouveaux 

prix 

AUX ORIGINES DE CAVAILLON 18.00 € 10.00 € 

CAVAILLON  (petit livre rosé) 9.00 € 3.00 € 

CAVAILLON ET SES MAIRES 10.00 € 10.00 € 

CROQUER LA VILLE (10 ans) 5.00 € 1.00 € 

CROQUER LA VILLE (4/6 ans) 5.00 € 1.00 € 

CROQUER LA VILLE (7/9 ans) 5.00 € 1.00 € 

DURANCE BUISSONNIERE  (Allemand) 10.00 € 3.00 € 

DURANCE BUISSONNIERE  (Français) 10.00 € 3.00 € 

DURANCE BUISSONNIERE  (Italien) 10.00 € 3.00 € 

DURANCE BUISSONNIERE (Anglais) 10.00 € 3.00 € 

ESPECES DE COURGES 22.00 € 10.00 € 

FAMILLE EN PROVENCE 40.00 € 20.00 € 

FAMILLE EN REVOLUTION 12.00 € 10.00 € 

LA CATHEDRALE DE CAVAILLON 5.00 € 5.00 € 
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LA DURANCE 30.00 € 10.00 € 

LA DURANCE DE LONG EN LARGE 17.00 € 17.00 € 

LES TRESORS D AGATHE  (Anglais) 10.00 € 5.00 € 

LES TRESORS D AGATHE  (Français) 10.00 € 5.00 € 

MÉMOIRE DE POUPEE 10.00 € 5.00 € 

ROBION EN BALLADES 10.00 € 5.00 € 

SAMUEL ET REBECCA  (Allemand) 10.00 € 5.00 € 

SAMUEL ET REBECCA  (Anglais) 10.00 € 5.00 € 

SAMUEL ET REBECCA  (Français) 10.00 € 5.00 € 

SAMUEL ET REBECCA  (Italien) 10.00 € 5.00 € 

SUZANNE 13.00 € 5.00 € 

VAUCLUSE PREHISTORIQUE 45.00 € 30.00 € 

 

DVD 

Lot de 3 DVD : 
- FAMILLE EN REVOLUTION 
- DURANCE PAROLE DE RIVIERE 
- SUZANNE 

 10.00 € 

THE SYNAGOGUES (version courte) 15.00 € 10.00 € 

LES 3 SYNAGOGUES DU COMTAT 20.00 € 12.00 € 

 
DECISION N° 2012/09 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL DUNE 
EXPOSITION 
 

Vu la demande de l’Association Groupement des Peintres et Sculpteurs Cavaillonnais en date du 5 janvier 
2012 ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de la Chapelle du Grand 
couvent pour la mise en place d’une exposition pour une durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est établie pour la mise à disposition de la chapelle du Grand Couvent en faveur de 
l’association Groupement des Peintres et Sculpteurs Cavaillonnais pour la mise en place d’une exposition de 
peintures du 9 février 2012 au 23 février 2012. 
L’exposition sera ouverte au public du 10 au 22 février 2012. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/10 : CESSION GRATUITE D’UN PLATEAU REMORQUE A LA SOCIETE HIPPIQUE DE CAVAILLON 
 

Vu le courrier du 09 novembre 2011 par lequel le Président de la Société Hippique de Cavaillon formule la 
demande d’acquérir une remorque plateau réformée du service des Sports. 
Considérant qu’il convient de céder à titre gracieux ce plateau remorque déclassé, dont la remise en état est 
économiquement non envisageable. 
 

La Mairie de Cavaillon procède en faveur de la Société Hippique de Cavaillon, 27 Chemin du Pont des 
Sommiers - 84300 CAVAILLON à une cession gratuite et en l’état d’un plateau remorque immatriculé 8500 TQ 
84 – Série 0000RIGIN0049284A, acquis le 26 mars 1992. 
Le plateau remorque est cédé en l’état, la ville de Cavaillon se déchargeant de toute responsabilité en cas 
de sinistre dû à la non-conformité technique de cet équipement. 
 
DECISION N° 2012/11 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX VACANTS NON MEUBLES 
 

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 
Vu le décret 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles 
doivent répondre les locaux mis en location  
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Considérant qu’il convient de conclure un contrat de location avec M. Gabriel Ledoux pour la maison située 
701 avenue des Basses Arcoules à Cavaillon 
 

La maison d’habitation d’une superficie de 54,5 m2 sise 701 avenue des Basses Arcoules à Cavaillon est louée 
à M. Gabriel Ledoux pour une durée de six (6) ans à compter du 1er février 2012, moyennant un loyer mensuel 
fixé à cinquante (50) euros. 
 
DECISION N° 2012/12 : NOUVEAUX TARIFS DES DROITS DE TERRASSE  
 

Vu la délibération n° 35 du Conseil Municipal du 29 novembre 2011 portant approbation du nouveau 
règlement d'occupation du domaine public et de la charte des terrasses ;  
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour l’occupation du domaine public concernant les 
terrasses ; 
 

A compter de l’exercice 2012, sur le territoire de la commune de Cavaillon, la redevance annuelle 
d'occupation du domaine public concernant les aménagements, les terrasses, les étalages et les dépôts de 
matériels, de mobiliers et autres objets accessoires des activités commerciales et professionnelles est fixée à 20 
€ le mètre carré autorisé avec facturation minimale de un mètre carré. Les dépôts inclus dans le périmètre 
d'une terrasse soumise à redevance ne donnent pas lieu à une contribution supplémentaire. 
 

Vu la délibération n° 14 du conseil municipal du 27 septembre 2010 approuvant le nouveau règlement 
intérieur des marchés à procédure adaptée, les marchés suivants ont été attribués : 

     

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 
BON DE 

COMMANDE 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN EUROS ET 

EN H. T.    

N 2412 Aménagement du jardin de l'Ange Claude 
S. A. S. MIDI-TRAVAUX 
84300  LES VIGNERES 

Montant du marché : 
91 508 € 

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 € 

M 241 1 Signalisation routière 

Lot n° 2 : Signalisation 
de jalonnement 

S. A. S. SES NOUVELLE 
13127  VITROLLES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

12 541,81 € 

Lot n° 1 : Engrais 
Montant maximum 
annuel du marché :8 

361,20 € 

Lot n° 2 : Semis Ray – 
Grass Anglais 

S. A. PERRET13200  
ARLES Montant maximum 

annuel du marché : 
5 016,72 € 

Lot n° 3 : Semis 
fétuque élevée 

S. A. R. L. SOLGREEN 
13530  TRETS 

Montant maximum 
annuel du marché : 

3 344,48 € 

Lot n° 4 : Sable 

ENTREPRISE 
GAZONSPORTS 
26702  LA GARDE 

ADHEMAR 

Montant maximum 
annuel du marché : 

9 197,32 € 

M 2405 
Fournitures pour 

l'entretien des terrains 
de sport engazonnés 

Lot n° 5 : Produits 
phytosanitaires 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

4 598,66 € 
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Lot n° 6 : Peinture de 
traçage 

S. A. S. FIRCHIM 
FRANCE 

12202  VILLEFRANCHE 
DE ROUERGUE 

Montant maximum 
annuel du marché : 

7 525,08 € 

Lot n° 7 : Poudre de 
traçage 

S. A. PERRET 
13200  ARLES 

Montant maximum 
annuel du marché : 

1 672,24 € 

Lot n° 1 : Réfection 
de la toiture du 
vestiaire jockeys 

S. A. R. L. SODITRA-
ICARDI 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
12 916 € 

M 2407 
Travaux d'étanchéité 
et de couverture à 
l'hippodrome 

Lot n° 2 : Réfection 
de l'étanchéité du 
chéneau nord de la 

tribune 

S. A. S. SOPREMA 
ENTREPRISES 

84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
9 853,97 € 

M 2410 
Mise en service de bornes foraines et leur 

armoire d'alimentation 
S. A. S. SOBECA 

84300  CAVAILLON 
Montant du marché : 

32 980 € 

M 2408 
Réfection des chemins en enrobé et 

bicouche Basalte 

S. A. S. EUROVIA 
MEDITERRANEE 

84140  MONTFAVET 

Montant maximum du 
marché : 

T. F. : 263 377,93 € 
T. C. : 25 083,61 € 

Lot n° 1 : Vêtements 
de sport 

ENTREPRISE MT 
BRODERIE 

84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 
8 361,20 € 

Lot n° 2 : Blouses 
Montant maximum 

annuel : 
8 361,20 € 

Lot n° 3 : Chaussures 
de travail et de 

sécurité 

En cours d'attribution 
Montant maximum 

annuel : 
20 903,01 € 

M 2409 

Fournitures de 
vêtements et 

chaussures de travail 
pour le personnel 

municipal 

Lot n° 4 : Vêtements 
techniques 

ENTREPRISE MT 
BRODERIE 

84300  CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 
25 083,61€ 

M 2406  
Construction d'un chenil sur le site des 

locaux de la Police Municipale 

Entreprise Jean-Michel 
ANDREOLETTI 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
29 731,80 € 

Lot n° 1 : Maçonnerie 
– Plâtrerie – 

Carrelage - Façades 

S. A. S. GONZALEZ 
REYNAUD13370  
MALLEMORT 

Montant du marché :40 
016,67 € 

Lot n° 2 :  
Étanchéité 

S. A. R. L. GW 
ETANCHEITE 

84370  BEDARRIDES 

Montant du marché : 
4 178 € 

N 2413 

Construction d'une 
salle de réunion au 
Gymnase Cosec des 

Condamines 

Lot n° 3 :  
Menuiseries – 
Serrurerie 

S. A. R. L. Pierre 
GREGOIRE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
22 845,21 € 
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Lot n° 4 :  
Faux plafonds - 

Peintures 

E. U. R. L. SOL INTER 
PEINTURE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
2 848 € 

Lot n° 5 :  
Plomberie – 
Chauffage 

LOT NON ATTRIBUE - L'OFFRE PROPOSEE NE 
PRESENTAIT PAS LA QUALIFICATION REQUISE 

Lot n° 6 :  
Électricité 

S. A. EIB 
84000  AVIGNON 

Montant du marché : 
2 982 € 

Lot n° 1 : Buts de foot 
à 11 et à 7 

S. A. R. L. EUROGREEN 
SUD 

30160  SAUVE 

Montant du marché : 
11 028,88 € 

Lot n° 2 : Buts de 
hand extérieur 

S. A. S. SPORT FRANCE 
60820  BORAN-SUR-

OISE 

Montant du marché : 
1 700 € 

Lot n° 3 : Sacs de 
boxe 

SOCIETE CASAL SPORT 
- SPORTS & LOISIRS 
67129  MOLSHEIM 

Montant du marché : 
6 957,27 € 

M 2404 
Fourniture et pose de 
matériels sportifs 

Lot n° 4 : Filets pare-
ballons 

S. A. R. L. MISTRAL 
CLÔTURE 

84270  VEDENE 

Montant du marché : 
5 600 € 

Lot n° 1 : Contrôle et 
manœuvre des 

poteaux d'incendie - 
Des bouches 

d'incendie et du 
réseau incendie 

S. A. LYONNAISE DES 
EAUX FRANCE 

84206  CARPENTRAS 

Montant du marché : 
20 000 € 

N 2416 

Contrat d'entretien 
des poteaux et 

bouches d'incendie 
de la Colline Saint-

Jacques Lot n° 2 : 
Renouvellement - 
Renforcement et 
réparation des 

bouches et poteaux 
d'incendie - 

Intervention de 
réparations sur le 
réseau incendie 

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

Montant maximum 
annuel du marché : 

83 612,04 € 

Lot n° 1 : Matériel 
outillage électro 

portatif 

S. A. S. BERTON 
SICARD84000  
AVIGNON 

Montant maximum 
annuel du marché :8 

361,20 €€ 
M 2403 

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

portatif 

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 €€ 
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Lot n° 3 : Broyeur 
frontal / Reprise 

SOCIETE DUMONT 
MOTOCULTURE 

84300  CAVAILLON 

Montant du marché : 
4 680 € 

N 2414 
Travaux de rénovation des vestiaires du 

stade Alessandri 
S. A. R. L.  S. P. V. C. 
84200  CARPENTRAS 

Montant du marché : 
15 200 € 

N 2419 
Fourniture de numéros et plaques de rue 

émaillées 

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

Montant du marché : 
20 903,01 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

M 2282 
Service d'aide à la décision par expertise 

hydrométéorologique 

S. A. S. PREDICT 
SERVICES 

34170  CASTELNAU-LE-
LEZ 

Montant du marché : 
9 000 € 

K 2276 
Fourniture - Installation et Maintenance 

d'une borne escamotable 

S. A. S. CITINNOV 
13160  

CHATEAURENARD 

Montant du marché : 
20 303,30 € 

L 2358 
Travaux de raccordement au réseau d'eau 
brute et réalisation de réseaux d'arrosage 

S. A. R. L. LUBERON T. 
P. 

84220  ROUSSILLON 

Montant du marché : 
167 224,08 € 

L 2356 Mission Architecte Urbaniste d'ensemble 
S. A.. R. L. INTERLAND 

69006  LYON 
Montant du marché : 

37 100 € 

H 2112 
Contrat de maintenance des journaux 

électroniques 

CLEAR CHANNEL 
92641 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Montant du marché : 
5 700 € 

M 2366 
Mission d'Ordonnancement Pilotage 
Coordination - Projet de requalification 

urbaine du Docteur Ayme 

S. A. S. MUTATIONS 
IMMOBILIERES 

URBAINES ET SOCIALES 
75009  PARIS 

Montant du marché : 
32 500 € 

Lot A : 
Assainissement 

Montant du marché : 
334 448,16 € 

K 2243 

Contrat annuel 
d'entretien et de 
travaux pour les 
infrastructures 

communales - Année 
2009 reconductible 
en 2010 et 2011 

Lot B : Travaux 
spécifiques béton 

bitumineux et grosses 
réparations 

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

Montant du marché : 
501 672,24 € 

L 2295 Contrats d'assurance 
Lot n° 1 : Incendie 
Divers - Dommages 

aux biens 

SMACL ASSURANCE 
79031  NIORT CEDEX 

Montant du marché : 
26 971,01 € 



26/28 

Lot n° 2 : Assurance 
Responsabilité Civile 

Générale 

Montant du marché : 
10 375,30 € 

Lot n° 3 : Assurance 
Flotte automobile 

CAISSE REGIONALE DE 
REASSURANCE 

MUTUELLE AGRICOLE 
DU SUD "GROUPAMA 

SUD" 
34261 MONTPELLIER 

CEDEX 

Montant du marché : 
33 222,66 € 

Lot n° 4 : Assurance 
Risques statutaires 

S. A. S. GRAS SAVOYE 
MEDITERRANEE 

34000 MONTPELLIER 

Montant du marché : 
49 635,45 € 

Lot n° 5 : Assurance 
Juridique pénale des 
Agents territoriaux et 

des élus 

Montant du marché : 
720,73 € 

Lot n° 6 :  
Objets d'art - 
Expositions 

S. A. SARRE ET 
MOSELLE 

57401 SARREBOURG 

Montant du marché : 
250,84 € 

Lot n° 1 : Fournitures 
de carburants 

liquides 

S. A. S. DYNEFF11201  
LÉZIGNAN CORBIÈRES  

CÉDEX 

Montant du marché :86 
967,74 € 

K 2288 

Fourniture de 
carburants liquides 
pour les véhicules 
municipaux et de 
cartes accréditives 

Lot n° 2 : Fournitures 
de cartes 

accréditives pour 
services et 

approvisionnement 

S. A. TOTAL RAFFINAGE 
MARKETING 

92029  NANTERRE 

Montant du marché : 
304,92 € 

CONSULTATIONS 

009752 Travaux d'étanchéité  
S. A. ETANDEX 
13510  EGUILLES 

Montant : 
56 000 € 

070519 Fourniture d'une auto laveuse 
Etablissements IGUAL 
34750  VILLENEUVE-
LES-MAGUELONNE 

Montant : 
8 546,10 € 

070861 Abonnement au Service de télé alerte 
SOCIETE GEDICOM 
94420  LE PLESSIS 

TREVISE 

Montant : 
6 000 € 
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071038 
Fourniture de bancs publics pour le Square 

Max Dormoy 
S. A. R. L. DECLIC 
33700  MERIGNAC 

Montant : 
4 560 € 

071048 
Fourniture et pose de protection locaux 

pompes et armoire électrique 
FERRONERIE HP 
84380  MAZAN 

Montant : 
4 305,60 € 

009830 
Remplacement des gouttières -  

S. I. E. - Rue Pélident 

ENTREPRISE Philippe 
PAURIOL 

84300  CAVAILLON 

Montant : 
8 355,29 € 

068543 Animations de Noël 2011 

S. A. R. L. FC 
PRODUCTIONS 

84850  CAMARET SUR 
AYGUES 

Montants : 
7 525,08 € 

071089 
Fourniture et mise en place de sculptures 

pommes et poires 

Monsieur Daniel 
CHOTARD 

34700  SAINT-PRIVAT 

Montant : 
7 600 € 

009835 
Organigramme - Contrôle d'accès - 

Automatismeà l'Hôtel de Ville 

S. A. ANJAC-BLANC B. 
I. 

84032  AVIGNON 

Montant : 
5 774,18 € 

071132 
Commande matériel électriqueRives de 

Saint-Julien 
SOCIETE LEC69003  

LYON 
Montant :10 598,90 € 

070732 
Lot 1 : pour 
maternelles 

S. C. S. ADP ESPACE ET 
MOBILIER 

26800  ETOILE-SUR-
RHÔNE 

Montant : 
1 801,40  € 

070734 

Mobilier divers pour 
l'équipement des 

écoles maternelles et 
élémentaires Lot 2 : pour 

élémentaires 

CAMIF COLLECTIVITES 
13854  AIX-EN-
PROVENCE 

Montant : 
10 805,40 € 

070092 
Fourniture et pose de rayonnages aux 
Archives et Musées - Chantier des 

collections 

S. A. S. LAPOUYADE 
42704  FIRMINY 

Montant : 
16 485 € 

071479 
Achat classe mobile équipée de portables - 
Imprimante - Logiciels de supervision - Salle 

des Commissions 

S. A. QUADRIA 
84000  AVIGNON 

Montant : 
5 500 € 

009840 
Construction d'un local de rangement au 

tennis-club 

ENTREPRISE Jean-
Michel ANDREOLETTI 
84300  CAVAILLON 

Montant : 
6 228,75 € 

071215 Achats arbres - Carrefour Maréchal Juin 

GFA AMIGO DES 
PEPINIERES 
ARBORAMA 

30132  CAISSARGUES 

Montant : 
4 283,30 € 

070695 
Achat d'instruments de musique auprès de 

l'Association des Concerts 

ASSOCIATION DES 
CONCERTS  

84300  CAVAILLON 

Montant (pas de TVA 
applicable): 
12 000 € 

009756 
Mission de contrôle de la D. S. P. 

assainissement et aide à la négociation 
et analyse du rapport annuel 

SERVICE PUBLIC 2000 
34000  MONTPELLIER 

Montant : 
21 025 € 
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009753 Génie Civil 
S. A. S. MIDI-TRAVAUX 
84300  LES VIGNERES 

Montant : 
162 403,04 € 

071421 Arrosage du stade des Vignères 
S. A. R. L.  A. P. H. 
84300  CAVAILLON 

Montant : 
19 990 € 

009845 
Restructuration des bureaux - Service 

"Infrastructures et Equipements" 
S. A. R. L. DBI + 

84300  CAVAILLON 
Montant : 
5 800 € 

009883 
Remplacement de claveaux - Pont de la 

Canaou 
S. A. S. GIRARD 
84094  AVIGNON 

Montant : 
16 850 € 

069923 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en 
place de la vidéo protection - Programme 

2012 - Phase IV 

S. A. S. JPSA 
INGENIERIE 

13012  MARSEILLE 

Montant : 
19 850 € 

 
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 21h15. 
 
 

 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. 


