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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 25 JUIN 2012 
 

   
 

L’an deux-mille-douze et le vint-cinq juin à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 19 juin 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, ATTARD Alain, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI 
Jean-Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS 
Patrice, COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DIVITA Bernard, GRAND Joëlle,  LOMBARD Christophe, PAILLET 
Guy, PALACIO Jeannine, MARTELLI Céline, NOUGIER Gérard, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, 
RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD Roger, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 

ALLIBERT Sandrine donne procuration à ABRAN Evelyne 
DELONNETTE Valérie donne procuration à STOYANOV Annie  
MORGANA Yaëlle donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
RIVET Jean-Philippe donne procuration à LOMBARD Christophe 
VIDAL Corinne donne procuration à DAUDET Gérard  
NEJMI Mohamed est absent. 

   
 

Mme Christèle BOURNE 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 4 avril 2012. 
 

Le Procès verbal est adopté.  
 
 
QUESTION N° 0 : INSTALLATION DE M. BERNARD DIVITA EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA 
DEMISSION DE M. JEAN-FRANCOIS LAZZARELLI 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Suite à la démission de M. Jean-François LAZZARELLI 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. 
M. Bernard DIVITA, 29ième de la liste CAVAILLON GAGNANT, m’a confirmé sa volonté de siéger au Conseil 
municipal. 
 
En conséquence, je déclare installé M. Bernard DIVITA dans ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
 
QUESTION N° 1  : TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL – MAINTIEN DE LA VACANCE D’UN POSTE D’ADJOINT 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le CGCT et notamment son article L.2122-1 du CGCT ; 
Vu les délibérations n°3 et 4 du 22 mars 2008,  
Vu la délibération n°0 du 4 avril 2012, 
 
Considérant que le Conseil municipal a fixé à 10 le nombre d’adjoints, 
Considérant le poste de 3ème adjoint devenu vacant à la suite du décès de Monsieur Bernard ALQUIE, son 
titulaire ; 
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Considérant que dans l’attente de la désignation d’un nouvel adjoint il y a lieu de maintenir le tableau du 
Conseil municipal en l’état, 
 
Vu l’avis de la commission Finances du 18 juin 2012, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER le maintien de la vacance du poste de troisième adjoint. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 4 ABSTENTIONS  
(Mme VERNET et Mrs ATTARD, ARNOU et REYNAUD) 

 
 
QUESTION N° 2 : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE-LUBERON-DURANCE EN REMPLACEMENT DE M. BERNARD 
ALQUIE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-7 ; 
Vu la délibération n° 17 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Bernard ALQUIE parmi les délégués 
du Conseil municipal au sein de la Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance (CCPLD) ; 
Considérant le siège de délégué du Conseil municipal au sein du conseil communautaire de la CCPLD, 
devenu vacant suite au décès de M. Bernard ALQUIE ; 
 

Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué du conseil municipal au sein du conseil 
communautaire de la CCPLD, 
 

Vu la commission Intercommunalité du 12 juin 2012 ; 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE PROCEDER, au scrutin secret, à la désignation d’un nouveau délégué du Conseil municipal à la 
CCPLD en remplacement de M. Bernard ALQUIE. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit à l’unanimité, 
 avec 13 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, 

BECHIR, LOMBARD, PAILLET, REYNAUD, RIVET),  
Mme Elisabeth AMOROS en qualité de représentant du conseil municipal  

au conseil communautaire de la CCPLD. 
 
 
QUESTION N° 2bis  : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE-LUBERON-DURANCE EN REMPLACEMENT DE 
M. JEAN-FRANCOIS LAZZARELLI 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L.2121-21, L.2121-33 et L.5211-7 ; 
Vu la délibération n° 17 du Conseil municipal du 7 avril 2008 désignant M. Jean-François LAZZARELLI parmi les 
délégués du Conseil municipal au sein de la Communauté de Communes Provence-Luberon-Durance 
(CCPLD) ; 
Considérant le siège de délégué du Conseil municipal au sein du conseil communautaire de la CCPLD, 
devenu vacant suite à la démission de M. Jean-François LAZZARELLI ; 
 

Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué du conseil municipal au sein du conseil 
communautaire de la CCPLD, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE PROCEDER, au scrutin secret, à la désignation d’un nouveau délégué du Conseil municipal à la 
CCPLD en remplacement de M. Jean-François LAZZARELLI. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit à l’unanimité,  
avec 13 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, 

BECHIR, LOMBARD, PAILLET, REYNAUD, RIVET),  
M. Gérard NOUGIER en qualité de représentant du conseil municipal au conseil communautaire de la CCPLD. 
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QUESTION N° 3 : DENOMINATION DE VOIES DU LOTISSEMENT DES PARCS DU LUBERON II 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
La deuxième tranche de constructions nouvelles des Parcs du Luberon, située route de Robion, est en phase 
d’achèvement.  
 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des voies et places de la 
commune, qu’elles soient publiques ou privées, à l’exception de l’avis prépondérant du propriétaire dans le 
cas des voies situées sur le domaine privé, une concertation ainsi qu’un rendez-vous avec le promoteur de 
cette opération et les services postaux ont permis d’établir une proposition de dénominations, laquelle est 
soumise à l’avis du conseil municipal.  
 

 
Propositions : 
 
 
VOIE n°1 : Allée de Madrid  
 
VOIE n°2 : Allée de Lisbonne  

 
VOIE n°3 : Allée de Dublin  
 
VOIE n°4 : Cours Cassini  
 
 

 

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

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 ABSTENTION (M. BECHIR). 

 
 

QUESTION N° 4 : ERDF – SUPPRESSION D’UNE LIGNE AERIENNE SUR L’AVENUE SAINT BALDOU & MISE EN 
DISCRETION – CONVENTION DE SERVITUDES 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Dans le cadre des travaux d’enfouissement de réseau moyenne tension, E. R. D. F. va procéder à la 
suppression d’une ligne aérienne sur l’avenue de Saint Baldou et réaliser une mise en discrétion du réseau. 
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Un poste de transformation de courant électrique de type ACM3 sera donc installé sur l’avenue de Saint 
Baldou au droit de la parcelle cadastrée section AZ n° 411  afin d’alimenter le réseau de distribution publique 
d’électricité. 
 

Le poste (y compris le gros œuvre) et ses accessoires font partie de la concession de distribution publique et, à 
ce titre, seront entretenus et renouvelés par E. R. D.F. 
 

Une convention de servitudes doit donc être signée avec E. R. D. F. afin d’autoriser l’accès à la parcelle et 
préciser les modalités d’exécution des travaux. 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'APPROUVER ladite convention ; 
- D'AUTORISER M. le Maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 5 : ERDF – APPROBATION DE LA CONVENTION ARTICLE 8 – PROGRAMME 2012 – AMELIORATION 
ESTHETIQUE DES RESEAUX 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI  
 
La ville de Cavaillon et Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F.) ont signé le 15 décembre 1993 une 
convention de concession ainsi qu’un cahier de charges pour la distribution publique d’électricité. 
 

Dans son article 8, le cahier des charges indique qu’E.R.D.F. accompagnera financièrement les projets 
d’amélioration esthétique des réseaux de la concession dont la commune de Cavaillon sera maître 
d’ouvrage. 
 

Afin de définir plus précisément les modalités d’application de l’article 8, il a été convenu de mettre en place 
une convention particulière afin d’optimiser la gestion des opérations et les ressources allouées pour une 
meilleure intégration esthétique des ouvrages de distribution publique de la concession dans l’environnement. 
 

La précédente convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2011, il convient de la renouveler pour 
l’année 2012. 
 

Les modalités de participation financière de concessionnaire E.R.D.F. demeurent inchangées : le montant 
annuel de la participation est fixé à 10 000 € par an  sur présentation des justificatifs des dépenses après 
achèvement des travaux et selon le programme annuel de travaux établi d’un commun accord. 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'APPROUVER ladite convention ; 
- D'AUTORISER M. le Maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 6 : PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PAR LA REGION – AMENAGEMENT  DE PISTES 
CYCLABLES – AIDE DE LA REGION 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de transports et d’aménagement du territoire, la Région 
souhaite promouvoir la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens comme pour les déplacements de 
loisirs. 
 

La politique régionale en faveur du vélo a été définie le 10 décembre 2010, à l’issue d’une phase de 
concertation avec les acteurs et associations d’usagers, puis adaptée le 21 octobre 2011 pour tenir compte 
du retour d’expérience. 
 

La volonté de la Région est de soutenir financièrement les projets des collectivités locales qui contribuent à : 
- La création de pistes cyclables et de stationnements pour vélos aux abords des équipements d’intérêt 
régional et pôles d’échanges, 
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- la poursuite du programme de véloroutes et voies vertes, engagé depuis 2007 et orienté vers la 
pratique de loisirs, 
- la réalisation d’études ou de dispositifs de promotion de la pratique du vélo. 
 

A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de circulation, la commune va réaliser 
prochainement plusieurs pistes cyclables afin de desservir le futur pôle multimodal depuis le centre ville. 
 

Environ 650 mètres de pistes cyclables seront créés pour un montant estimatif prévisionnel de 150 254,18 € HT 
comprenant la piste cyclable et les aménagements afférents (signalétique horizontale/ verticale). 
 

La Région est susceptible de participer à hauteur de 50 % du coût de réalisation, dans la limite de 120 000 
€/km. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 18 juin 2012, 
Vu l’avis de la commission Travaux du 15 juin 2012, 
 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 

 DE SOLLICITER l’aide du Conseil Régional pour la création d’une piste cyclable permettant de desservir le 
futur pôle multimodal ; 
 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 ABSTENTION (M. BECHIR). 
 
 
QUESTION N° 7 : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE l’AGENCE DE L’EAU POUR LES ANALYSES RECHERCHE DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L’EAU (RSDE) 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et à la circulaire ministérielle du 
29 septembre 2010, une campagne de recherche de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) doit être 
réalisée annuellement à partir de 2012 sur les stations d’épuration ayant une capacité supérieure à 10 000 
Equivalent Habitants (EH), ce qui est le cas de la station d’épuration des Iscles du Temple (n° 060984035003). 
 

La commune de Cavaillon va donc lancer 4 séries d’analyses au cours de l’année 2012 sur les paramètres 
définis par l’arrêté préfectoral n° 2011-332-0012. 
 

La campagne de mesure sera réalisée par la société SDEI. 
 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse soutient financièrement la mise en œuvre opérationnelle de 
cette surveillance pour la campagne initiale. Le coût de la prestation est de 6 963,29 € HT. Le taux de 
subvention étant fixé à 50%, le montant de la subvention s’élèvera à 3 481,65 €. 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE SOLLICITER l’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour la réalisation 
de cette campagne initiale de surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu 
naturel par la STEP des Iscles du Temple. 

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 8 : APPROBATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Créé en 2001, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de Cavaillon a dans 
un premier temps fait l’objet d’une délégation de service public à la SDEI. En septembre 2007, la gestion du 
SPANC a été réintégrée en régie municipale au sein de la cellule Assainissement du Service Infrastructures et 
Equipements. 
 
Les agents du SPANC ont pour mission, d’une part, de procéder aux contrôles des installations 
d’assainissement non collectif, et, d’autre part, de conseiller les Cavaillonnais afin de prévenir les atteintes à 
l’environnement et à la salubrité publique. 
 

http://rsde.ineris.fr/doc/docs rsde/directive_cadre_eau.pdf�
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Conformément à la réglementation en vigueur relative aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif, « la commune doit préciser dans son règlement de service, les 
modalités de mise en œuvre de la mission de contrôle ». 
 
Ainsi, le Règlement de service du SPANC annexé à la présente délibération a pour objet de déterminer 
précisément les relations entre les usagers du SPANC et ce dernier, en fixant les droits et obligations de chacun 
en ce qui concerne notamment : la conception des installations d’assainissement non collectif, leur 
fonctionnement, leur réalisation ou leur réhabilitation, leur entretien, leur contrôle, les conditions d’accès et 
enfin les conditions de paiement de la redevance. 
 
Les redevances ont par ailleurs été fixées par la délibération n°18 du Conseil Municipal du  
17 septembre 2007, à savoir : 
 
- Vérification de conception et d’exécution : 120 € TTC 
- Diagnostic de bon fonctionnement : 75 € TTC 
 
Considérant la nécessité de règlementer le service public de l’assainissement non collectif, 
Vu l’avis de la commission Travaux du 15 juin 2012, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 mars 2012, 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes du Règlement de service du SPANC, 
 
 D’AUTORISER Monsieur Le Député-Maire à le signer.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 9 : PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (ANCIENNEMENT PARTICIPATION POUR 
RACCORDEMENT A L’EGOUT ) 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) instituée par l’article L.1331-7 du code de la santé 
publique ne sera plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 
2012. Cette participation compensait la non-réalisation par le pétitionnaire d’un assainissement individuel 
auquel il aurait été nécessairement assujetti si le réseau public n’existait pas. La PRE servait donc à financer le 
service d’assainissement collectif et était perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés 
postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables. 
 
La commune de Cavaillon a instauré la PRE depuis le 1er janvier 2005 (conseil municipal du 27/09/04) et le 
montant de cette participation était de : 
- Participation par logement : 650 € 
- Participation par raccordement pour local à usage commercial ou artisanal : 820 € 
- Participation par raccordement pour les locaux industriels : 980 € 
 
Cette participation est remplacée par la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) instaurée par 
l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des 
immeubles soumis à obligation de raccordement. 
 
A la différence de la PRE, la PAC n’est pas une participation d’urbanisme et ne doit donc plus figurer dans le 
permis de construire, d’aménager ou de lotir. Le fait générateur de la PAC est la date de raccordement au 
réseau collectif. 
 
Cette participation est facultative et doit être instituée par délibération du conseil municipal. 
 
Le montant de cette participation doit être inférieur à 80 % de la valeur d’un assainissement non collectif 
diminué le cas échéant du montant de la participation aux travaux due par le propriétaire (le coût de 
réalisation d’un assainissement individuel varie entre 7 000 € et 15 000 € suivant les cas). Cette participation est 
non soumise à la TVA.  
 
Compte tenu des investissements actuels et à venir en matière d’assainissement collectif, et considérant les 
prix moyens constatés à l’échelle du département, il est proposé d’instaurer un nouveau tarif par tranche de 
surface habitable : 
 

‐ Pour les logements : 4 forfaits en fonction de la surface de plancher :  
o 0-80 m² :  650 €  
o 80-120 m² :  900 €  
o 120-200 m² :  1 100 €  
o > 200 m² :  1 400 € 
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-  Pour les autres catégories (« assimilés domestiques ») : 2 forfaits en fonction de la surface de plancher : 
o 0-150 m² : 1 800 € 
o > 150 m² : 2 500 € 
 

Au vu de cet exposé, nous proposons d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article 
L.1331-7 du code de la santé publique (en vigueur au 1er juillet 2012). 
 

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, 
 

Vu l’avis de la  commission Finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’INSTAURER, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obligation de 
raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 

 D’INSTAURER, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de 
raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 

 DE DECIDER de fixer la PAC pour les constructions nouvelles et constructions existantes au 1er juillet 2012 ainsi 
: 
‐ Pour les logements : 4 forfaits en fonction de la surface de plancher :  
o 0-80 m² :   650 €  
o 80-120 m² :  900 €  
o 120-200 m² :  1 100 €  
o > 200 m² :   1 400 € 
 
‐ Pour les autres catégories (« assimilés domestiques ») : 2 forfaits en fonction de la surface de plancher : 
o 0-150 m² : 1 800 € 
o > 150 m² : 2 500 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 8 abstentions  

(Mmes ABRAN,  ALLIBERT, BERGERON et MARTELLI et Mrs BECHIR, LOMBARD, PAILLET et RIVET). 
 
 
QUESTION N° 10 : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE l’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION  DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de son 9ème programme, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a décidé d’aider 
financièrement la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 
 

Ces aides, ne pouvant être directement versées par l’Agence de l’Eau aux particuliers, doivent être dans un 
premier temps perçues par la collectivité. La commune de Cavaillon n’intervient donc qu’en tant 
qu’organisme mandataire (administratif et financier) des participations financières de l’Agence de l’Eau afin 
d’en faire profiter les maîtres d’ouvrages privés. 
Une convention de mandat devra être passée entre l’Agence et la Collectivité. De même, les particuliers 
s’engagent par convention avec la collectivité sur leurs propres obligations et mandatent la collectivité pour 
percevoir et leur reverser l’aide. 
 

L’aide de l’Agence est un forfait global « étude et travaux » de 2 600 € par installation réhabilitée.  
 

Ces aides pourront être attribuées aux installations : 
- Présentant un risque environnemental ou sanitaire dûment constaté, et pour lesquelles le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune aura notifié aux particuliers une liste de travaux 
à réaliser dans un délai maximal de 4 ans, 
- Construites avant 1996 et situées en zone d’assainissement non collectif. 
 

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

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE SOLLICITER l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour les travaux de 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif à hauteur de 2 600 € par installation, 
 

 D’AUTORISER la Mairie à percevoir pour le compte des administrés la subvention attribuée par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée & Corse, et à la leur reverser, 
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 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 abstention (M. BECHIR). 
 
 
QUESTION N° 11 : INTERVENTION DE CONSERVATION-RESTAURATION SUR LES ŒUVRES GRAPHIQUES DE LA 
COLLECTION DIJOL - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Les musées de Cavaillon conservent depuis 1977 une importante collection de peintures, dessins et sculptures 
d’artistes provençaux de la Belle-Epoque (Pierre Grivolas, Jean-Pierre Gras, Léon Colombier…), don de 
Mademoiselle Marie DIJOL à la ville de Cavaillon (délibération du Conseil municipal du 18 août 1977).  
 

Ces œuvres vont être présentées pour la première fois au public lors d’une rétrospective du peintre 
cavaillonnais Léon Colombier (Paris, 1869 – Cavaillon, 1960) à la Chapelle du Grand-Couvent du 15 
septembre au 15 décembre 2012. 
 

Pour permettre cette présentation au public, une restauration est nécessaire pour une quinzaine d’œuvres 
graphiques (numéros d’inventaire : 94.1.016 ; 94.1.017 ; 94.1.021 ; 94.1.022 ; 94.1.027 ; 94.1.0.30 ; 94.1.040 ; 
94.1.060 ; 94.1.065 ; 94.1.069 ; 94.1.071 ; 94.1.073 ; 94.1.084 ; 94.1.087 ; 94.1.88). La restauration a été présentée à 
la Commission scientifique régionale des collections des musées de France le 17 avril 2012 qui a émis un avis 
favorable. 
 

Le montant total des travaux est estimé à 3 785,34 TTC. 
 

Il est envisagé de solliciter une subvention au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour cette opération de restauration de quinze œuvres graphiques de la collection DIJOL. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 12 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour cette 
opération. 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pour cette opération et à signer tout document afférent. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 12 : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL REGIONAL POUR 
L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR LE LYCEE PROFESSIONNEL ALEXANDRE DUMAS  
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les Régions ont la charge des lycées. Conformément à la circulaire 
interministérielle du 9 mars 1992, l’Education Physique et Sportive est une discipline d’enseignement à part 
entière et la Région doit donc s’assurer que cet enseignement s’effectue dans des équipements sportifs 
adéquats. 
Ainsi, les lycées publics de la région utilisent certaines installations communales.  
 

L’actuelle convention fixe les coûts horaires types sur la base d’une moyenne nationale issue d’une enquête 
de la Fédération des Maires de villes moyennes qui ont été modifiés et validés en Assemblée Plénière du 
Conseil Régional du 4 avril 2008 comme suit : 
 

18,66 €/heure pour les stades 
13,99 €/heure pour les gymnases 

 

Les réservations établies par le lycée d’enseignement professionnel DUMAS et validées par son proviseur 
permettent de quantifier les utilisations pour l’année scolaire 2011/2012 à savoir 155.50 heures pour le stade 
Pagnetti et 16 heures pour le gymnase du Grenouillet ce qui représente un montant global de 3125,47 € (trois 
mille cent vingt cinq euros quarante sept centimes) pour l’année scolaire 2011-2012. 
 

Vu l’avis de la commission des Sports du mardi 12 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
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- D’APPROUVER les termes de cette convention  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer   
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 13 : DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL A LA QUALITE DE CORRESPONDANT DEFENSE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Créée en 2001 par le Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, la fonction de 
correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense.  
 

Par circulaires du 26 octobre 2001 et 12 mars 2008, chaque commune doit procéder par délibération à la 
nomination d’un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.  
 

Ce correspondant défense sera l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de 
la région pour sa commune. A ce titre, il est destinataire d’une information spécifique de la part du ministère 
de la défense. C’est également à lui qu’il revient de sensibiliser les citoyens de la possibilité offerte de prendre 
part à des activités de défense dans le cadre des préparations militaires, du volontariat et de la réserve 
militaire. 
 

Vu la commission Sécurité-Prévention-Risques du 14 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 DE DESIGNER, au scrutin secret, un membre du conseil municipal à la qualité de Correspondant Défense 
pour la commune de Cavaillon. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal élit, à l’unanimité  
avec 8 abstentions (Mmes ABRAN,  ALLIBERT, BERGERON et MARTELLI et Mrs BECHIR, LOMBARD, PAILLET et RIVET) 

M. Lucien RACCHINI en qualité de correspondant défense. 
 
 
QUESTION N° 14 : CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN CHARGE DE MISSION DE LA BASE AERIENNE 
115 D’ORANGE AUPRES DE LA COMMUNE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
La Commune de Cavaillon a reçu en février 2012 un courrier du Colonel CHARPENTIER, commandant de la 
base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » proposant la mise en place d’un chargé de mission de la base 
aérienne auprès de la commune.  
 

En effet, l’entretien de l’esprit de défense, le renforcement du lien entre la Nation et les forces armées sont des 
objectifs essentiels pour optimiser l’intégration des bases aériennes dans leur environnement local. 
 

Aussi, prenant acte de l’existence institutionnelle des correspondants défense créés par le ministère de la 
défense en 2001, l’armée de l’air souhaite développer et entretenir dans son environnement territorial, et en 
étroite collaboration avec les autorités civiles concernées, un réseau de chargés de mission de ses bases 
aériennes dans le cadre d’une convention. Ceux-ci devront faciliter et maintenir le lien entre les administrés 
des communes et les autorités en charge de l’information de la base 115. 
 

Le chargé de mission deviendra ainsi un collaborateur privilégié du correspond défense de la commune de 
Cavaillon. 
 

Dans cette optique, une convention définissant les modalités de mise en place d’un chargé de mission de la 
base aérienne 115 d’Orange auprès de la commune de Cavaillon, d’une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction, a été élaborée. 
 

Vu la commission Sécurité-Prévention-Risques du 14 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la  convention de partenariat avec la base 115 d’Orange 
 

 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  
avec 2 ABSTENTIONS (Mme VALTON et M. BECHIR) 
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QUESTION N° 15 : TRANSMISSION DES RELEVES DES ACTES DE DECES SUR SUPPORT DEMATERIALISE – PROTOCOLE 
ENTRE LA COMMUNE ET LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE  
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
La Direction départementale des Finances Publiques de Vaucluse, dans le cadre de sa mission de suivi du 
dépôt de succession, est destinataire d’un certain nombre d’éléments contenus dans les fiches décès établies 
par la commune. Ces informations étaient jusqu’alors transmises sous forme de fiches papier.  
 

L’évolution des applications informatiques permet désormais de procéder à la transmission de ces données 
par voie dématérialisée. 
 

Considérant les objectifs de modernisation des modes de fonctionnement et de gestion de l’Etat,  
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de poursuivre la mise en œuvre des transmissions sous forme 
dématérialisée, 
Considérant la simplification du transfert des informations et les économies de gestion engendrées, 
 

Il convient de signer avec la direction départementale des finances publiques de Vaucluse un protocole 
relatif à la transmission des relevés des actes de décès sur support dématérialisé. 
Les modalités de cette transmission dématérialisée feront l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL 
préalable à la mise en œuvre de ce protocole. Une phase d’expérimentation de 6 mois  sera respectée à 
compter de la signature de ce même protocole par les deux parties. 
 

Vu l’avis de la commission finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes du protocole ci-annexé. 

 D’AUTORISER M. le Maire à le signer ainsi que tous les 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° 16 : REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER DU DOCTEUR AYME - CONVENTION ENTRE LA MAIRIE 
DE CAVAILLON ET LE BAILLEUR MISTRAL HABITAT RELATIVE AU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE 
J. BREL  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Mistral Habitat construit actuellement 56 logements sociaux collectifs (38 logements P.L.U.S. et 18 logements 
P.L.A.I.) situés avenue Jacques Brel à Cavaillon, sur un terrain cédé gracieusement par la commune.  
Cette opération est prévue dans le cadre du programme de requalification urbaine du quartier du Dr Ayme. 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 7 166 870 € HT. 
 

Afin de financer cette opération, Mistral Habitat sollicite auprès de la commune une subvention totale de 
161 525 € répartie comme suit : 128 282 € en subvention et 33 243 € en surcharge foncière.  
Dans ce cadre, le bailleur sollicite également la commune afin de garantir les emprunts à hauteur de 50% 
pour quatre prêts qu’accorderaient la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques 
suivantes : 
 

- Prêt « P.L.U.S. » d’un montant de 3 602 405 € au taux de 2,85 % sur 40 ans 
- Prêt « P.L.U.S. Foncier » d’un montant de 329 615 € au taux de 2,85 % sur 50 ans 
- Prêt « P.LA.I. » d’un montant de 1 722 547 € au taux de 2,05 % sur 40 ans 
- Prêt « P.L.A.I. Foncier » d’un montant de 157 611 € au taux de 2,05 % sur 50 ans 
 

En contrepartie du soutien accordé, le bailleur s’engage à mettre à disposition de la commune 8 logements 
détaillés comme suit : 1 T2, 4 T3, 2 T4 et 1 T5, dont le détail reste encore à établir entre les parties. 
Aussi, ces logements seront attribués à des candidats proposés par la commune, sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM tel que le prévoit la réglementation en vigueur.  
Les propositions seront examinées par la Commission d’Attribution de Mistral Habitat qui seule a le pouvoir 
d’attribution, conformément aux lois et règlements.  
 

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

Vu les articles L 441-1 et R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), 
Vu l’article L 221-9 du Code Monétaire et Financier sur le Livret A, 
Vu l’article 2298 du Code Civil sur les Cautionnements, 



11/26 

Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et suivants du CGCT sur les garanties d’emprunt accordées par les 
collectivités, 
Vu la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 14 juin 2010, 
Vu l’avis de la commission des Finances en date du 18 juin 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’ACCORDER à Mistral Habitat une subvention totale de 161 525 € : 128 282 € pour la subvention et 33 243 € 
pour la surcharge foncière. La subvention sera versée en deux fois, un premier acompte et un solde.  
 

 DE PRENDRE ACTE des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations 
suivantes :  
 

Désignation 
des prêts 

Montant du prêt Taux 
d’intérêt 
annuel 
actuariel 

Durée 
d’amortissement 

Indice de 
référence 

Périodicité 
des 
échéances 

Taux annuel de 
progressivité 

Prêt « P.L.U.S. » 3 602 405, 00 € 2, 85 % 40 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 
Prêt « P.L.U.S.  
Foncier » 

329 615, 00 € 2, 85 % 50 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

Prêt « P.L.A.I. » 1 722 547, 00 € 2, 05 % 40 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 
Prêt « P.L.A.I.  
Foncier » 

157 611, 00 € 2, 05 % 50 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

TOTAL 5 812 178, 00 € 
 

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

 D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 50% du montant total des prêts s’élevant à  5 812 178 € (cinq millions 
huit cent douze mille cent soixante dix huit euros) que Mistral Habitat se propose de contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la durée totale des prêts. 
 

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

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

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

 DE DIRE qu’en contrepartie du soutien accordé, Mistral Habitat s’engage à mettre à disposition de la 
commune 8 logements réservés à attribuer à des candidats proposés par la commune et détaillés dans la 
convention ci-annexée, 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 17 : REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER DU DOCTEUR AYME - CONVENTION ENTRE LA MAIRIE 
DE CAVAILLON ET LA SOCIETE D’HLM VAUCLUSE LOGEMENT RELATIVE AU PROGRAMME DE REHABILITATION DU 
BATIMENT M 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Société Anonyme Vaucluse Logement réalise actuellement des travaux de réhabilitation sur le bâtiment M 
situé sur la résidence du Docteur Ayme à Cavaillon qui concernent les 147 logements du bâtiment ainsi que 
les parties communes.  
Cette opération est prévue dans le cadre du programme de requalification urbaine du quartier du Dr Ayme. 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 5 767 190 € HT. 
 

Afin de financer cette opération, la S.A. Vaucluse Logement sollicite auprès de la commune une subvention 
totale de 106 500 €.  
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Dans ce cadre, le bailleur sollicite également la commune afin de garantir les emprunts à hauteur de 60% 
pour un prêt qu’accorderait la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques suivantes : 
 

-  Prêt « Rénovation Urbaine » (PRU) d’un montant de 2 560 043 € au taux de 2.85 % sur 20 ans 
 

En contrepartie du soutien accordé, le bailleur s’engage à mettre à disposition de la commune 12 logements 
détaillés comme suit : 2 T2, 6 T3 et 4 T4, dont le détail reste encore à établir entre les parties. 
Aussi, ces logements seront attribués à des candidats proposés par la commune, sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM tel que le prévoit la réglementation en vigueur.  
Les propositions seront examinées par la Commission d’Attribution de Vaucluse Logement qui seule a le 
pouvoir d’attribution, conformément aux lois et règlements.  
 

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

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

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

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

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

Vu l’avis de la commission des Finances en date du 18 juin 2012,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’ACCORDER à Vaucluse Logement une subvention de 106 500 €. La subvention sera versée en deux fois, un 
premier acompte et un solde.  
 

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

Désignation 
des prêts 

Montant du prêt Taux 
d’intérêt 
annuel 
actuariel 

Durée 
d’amortissement 

Indice de 
référence 

Périodicité 
des 
échéances 

Taux annuel de 
progressivité 

Prêt 
« Rénovation 
Urbaine » (PRU) 

2 560 043, 00 € Taux du 
Livret A en 
vigueur à la 
date 
d’effet du 
contrat  
+ 0.60 % 

20 ans Livret A Annuelle 0, 50 % 

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

 D’ACCORDER sa garantie à hauteur de 60% du montant total du prêt s’élevant à  2 560 043 € (deux millions 
cinq cent soixante mille quarante-trois euros) que Vaucluse Logement se propose de contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt. 
 

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

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

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts 
et Consignations et la société Vaucluse Logement, 
 

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

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tous les 
documents s’y rapportant. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 

 
 
QUESTION N° 18 : PROGRAMME GAMBETTA – 2EME TRANCHE / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance et ses communes membres se sont engagées 
dans le Programme d’Aménagement Solidaire (PAS), convention triennale signée en date du 10 février 2011. 
 

Conformément à la programmation initiale ainsi qu’à la délibération du conseil communautaire du 29 mars 
2012 ayant validé le programme 2012, la ville de Cavaillon présente la 2ème tranche du programme 
Gambetta. Cette tranche correspond à l’aménagement des places Gambetta et Jean Baptiste, la 
piétonisation de l’entrée de la rue de la République et l’aménagement de l’ilot place des Muriers. De plus 
l’avenue Abel Sarnette a également été intégrée dans le cadre de la mise en œuvre du plan de circulation. 
 

Le montant total de cette 2ème tranche s’élève à 2 838 788 € HT, la subvention sollicitée est de 408 082 €.  
 

Vu l’avis de la Commission d’urbanisme du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER l’engagement du programme des aménagements concernant la 2ème tranche du 
projet Gambetta et ses abords, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention retenue au titre de l’année 2012 
conformément à la convention triennale PAS et au tableau de la CCPLD au titre du programme 2012.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 2 voix CONTRE (Mme VALTON et M. BECHIR) et 10 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON, 

MARTELLI, VERNET et Mrs ATTARD, ARNOU, LOMBARD, PAILLET et RIVET) 
 
 
QUESTION N° 19 : REALISATION D’UNE MAISON RELAIS ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES D’INSERTION - BAIL 
EMPHYTEOTIQUE A VAUCLUSE LOGEMENT 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par la délibération n°5 du 11 février 2008, le Conseil municipal approuvait le projet de redéploiement des 
activités de l’Association le Village et donnait son accord pour une maîtrise d’ouvrage à Vaucluse Logement 
pour la réalisation d’une maison relais destinée à l’accueil de personnes en difficulté, pour la réhabilitation des 
onze pavillons existants, et pour la création des voies et réseaux divers nécessaires à l’ensemble de 
l’opération.  
 

Pour ce même projet, par délibération n°33 du 11 Juillet 2011, le Conseil Municipal a accordé à la SA d’HLM 
Vaucluse Logement d’une part une subvention pour l’équilibre de l’opération et d’autre part sa garantie 
d’emprunt pour la réalisation d’une maison relais et la réhabilitation des onze pavillons existants ; en 
contrepartie, la Ville participera à la commission d’attribution des logements de la résidence sociale intitulée 
Maison Relais « Le Village ». 
 

Il était entendu que l’association le Village assurerait la construction d’une briqueterie et des ateliers. 
Aujourd’hui, le permis de construire, valant division, est accordé et purgé de tout recours ; Vaucluse Logement 
a obtenu toutes les autorisations et financements nécessaires à la réalisation de ce projet.  
 

Conformément à la délibération susvisée, la mise à disposition du foncier au profit de Vaucluse Logement 
s’opérera par bail emphytéotique.  
 

A cet effet, il est proposé d’approuver la mise à disposition de l’assiette du projet constituée des parcelles 
actuellement cadastrées section BK 58 de 5733m², BK 62 de 5625m², BK 65 de 1340m², BK 119 de 1808m², BK 
122 de 22194m², BK 125 de 1153 m², BK 127 de 3200m², BK 132 de 480 m², BK 133 de 23891m², partie de BK 156 
de 1009 m², et partie de BK 161 de 3m².  
 

Le bail sera consenti, à titre gratuit, pour une durée de 55 ans. La Commune autorisera Vaucluse Logement à 
passer avec l’Association le Village une convention de sous-occupation partielle, d’une durée de douze ans, 
lui permettant de réaliser les travaux consistant à la construction d’une briqueterie, des ateliers.  
A l’issue de cette période, les parties que sont la Commune, Vaucluse Logement et l’Association le Village 
conviendront du sort des constructions édifiées et de la nécessité de renouveler ou pas cette sous-
occupation. 
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Vu la Commission Urbanisme en date du 18 juin 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
            

 D’APPROUVER la mise à disposition par bail emphytéotique à Vaucluse Logement du foncier nécessaire à la 
construction par Vaucluse Logement d’une maison relais, de la réhabilitation des onze pavillons ainsi que des 
voies et réseaux divers nécessaires au fonctionnement de l’ensemble de l’opération, et qui permettra à 
l’association Le Village, par convention de sous-occupant, de réaliser la construction d’une briqueterie et des 
ateliers, conformément au permis de construire valant division, accordé par arrêté en date du 28 mars 2011. 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Député-maire, à signer le bail et tout document s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question l’unanimité  
avec 1 ABSTENTION (M. ATTARD) 

 
 
QUESTION N° 20 : MODIFICATION DU DISPOSITIF D’AIDES AUX FACADES ET AUX DEVANTURES COMMERCIALES 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 27 mai 2009, le conseil municipal a redéfini les modalités de calculs des aides 
municipales relevant du dispositif « ravalement des façades et rénovation des devantures commerciales ». 
 

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

Aujourd’hui dans le cadre de l’embellissement du centre ancien notamment entrepris au travers du plan 
FISAC et le programme Gambetta, il convient de dynamiser ce dispositif pour obtenir une synergie entre les 
aménagements urbains et les projets privés susceptibles de valoriser le patrimoine.  
 

Le dispositif nouvellement proposé retient un périmètre prioritaire (correspondant au périmètre sur lequel 
s’exerce le plan FISAC) et un périmètre de droit commun (centre élargi). 
 

Les subventions seront calculées sur les bases ci-dessous :  
 

RAVALEMENT DE FAÇADES / périmètre de droit commun : 
 

REPRISE D’ENDUITS   
0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 
BASE 95 € / M² BASE 87 € / M² BASE 80 € / M² 
TAUX 25 % TAUX 25 % TAUX 25 % 
PLAFOND 1900 € PLAFOND 3480 € PLAFOND 3500 € 
   
TRAITEMENT PEINTURE   
0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 
BASE 60 € / M² BASE 55 € / M² BASE 50 € / M² 
TAUX 25 % TAUX 25 % TAUX 25 % 
PLAFOND 1200 € PLAFOND 2200 € PLAFOND 2500 € 

 
RAVALEMENT DE FAÇADES / périmètre prioritaire FISAC :  
 

REPRISE D’ENDUITS   
0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 
BASE 95 € / M² BASE 87 € / M² BASE 80 € / M² 
TAUX 45 % TAUX 45 % TAUX 45 % 
PLAFOND 3420 € PLAFOND 5000 € PLAFOND 5000 € 
   
TRAITEMENT PEINTURE   
0 à 80 M² 80 à 160 M² > à 160 M² 
BASE 60 € / M² BASE 55 € / M² BASE 50 € / M² 
TAUX 45 % TAUX 45 % TAUX 45 % 
PLAFOND 2160 € PLAFOND 3960 € PLAFOND 5000 € 

 
DEVANTURES COMMERCIALES / périmètre de droit commun : 
 

- La subvention est de 30 % du montant des travaux plafonné à 6.666 € soit une subvention maximum de 2.000 
€.  
- Subvention forfaitaire de 500 € pour l’habillage de la climatisation. 
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- Subvention pour la mise en place de vitrage anti-effraction (40 % du montant des travaux plafonné à 5.000 € 
soit une subvention maximale de 2.000 €). 
 

DEVANTURES COMMERCIALES / périmètre prioritaire FISAC : 
 
- dispositions identiques à celles du périmètre de droit commun  
- une subvention Etat / FISAC de 30 % du montant des travaux pourra majorer la subvention municipale, 
à condition que le total des aides publiques ne dépasse pas 80 % du coût des travaux. 
 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’ensemble du dispositif tel que présenté 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 21 : MISE EN GRATUITE DU STATIONNEMENT PAYANT SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE UN SAMEDI 
PAR MOIS 
 
Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2003, le conseil municipal instaurait le stationnement payant, puis 
son extension par délibération du 3 décembre 2009, afin de favoriser les rotations des véhicules sur les places 
de parking du Centre-ville.  
 
Par la suite, la délibération n° 46 du 18 avril 2011 instaurait la gratuité entre 12 h et 14 h sur tout le territoire et 
lors des fêtes foraines et fête du melon sur le parking de Verdun. La délibération n° 35 du 4 avril 2012 rendait la 
gratuité sur une partie du parking de Verdun. 
 
Afin de soutenir les actions engagées par les associations regroupant commerçants et entrepreneurs et ceci 
dans le but de redynamiser le commerce du centre-ville au travers de l’opération «  Achats malins » qui 
débutera pour la fête du melon le samedi 7 juillet 2012, il est proposé de rendre le stationnement gratuit les 
samedis concernés par l’animation pour une durée de un (1) an à savoir le premier samedi de chaque mois. 
 
Vu l’avis de la commission finances du 18 juin 2012, 
Il est donc demandé au conseil Municipal : 
‐ D’APPROUVER  la mise en gratuité du stationnement sur le territoire communal le premier samedi de 
chaque mois à compter du samedi 7 juillet 2012 et jusqu’au samedi 6 juillet 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 22 : CONVENTIONS CONSTITUTIVES DE GROUPEMENTS DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ET SES COMMUNES MEMBRES POUR UN SERVICE D’AIDE À LA DÉCISION PAR EXPERTISE 
HYDROMÉTÉOROLOGIQUE ET POUR LA GESTION DES REGISTRES DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ; 
 
Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques justifiant de besoins communs 
liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, services ou des 
travaux, d’associer leurs maîtrises d’ouvrage respectives dans le but de réaliser des économies d’échelle. Ce 
dispositif évite ainsi à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir des tarifs 
préférentiels. 
 
Un groupement de commandes a déjà été constitué en 2011 entre la C. C. P. L. D. et l’ensemble de ses 
Communes membres afin de procéder à l’acquisition de fournitures de bureau, papier d’impression et de 
consommables informatiques. Un autre groupement de commandes concernant des équipements de 
protection individuelle a été pour sa part entériné cette année. 
 
Et en 2012 entre CCPLD et Cavaillon pour le groupement relatif à une prestation de service d’aide à la 
décision par expertise hydrométéorologique a pour objectif de proposer un service d’information et 
d’assistance vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7) pour la gestion des 
inondations. Ce service  permet de déclencher très rapidement des actions de sauvegarde adaptées 
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comme le Plan Communal de Sauvegarde Inondation (P. C. S. I.) et / ou le Plan de continuité d’activité des 
Entreprises en fonction des seuils de précipitation déterminés préalablement. 
 
Le groupement CCPLD, Cavaillon et Cheval Blanc pour la gestion des registres des actes administratifs a pour 
objectif de se mettre en conformité avec le décret n° 2010–783 du 8 juillet 2010 relatif à la tenue des actes 
administratifs. Ce décret prohibe le collage des feuillets mobiles sur les registres, à l’origine de nombreuses 
pertes de documents ou d’altérations dues à l’acidité des colles employées et prévoit, à la place, la reliure 
des feuillets dans les registres par un relieur professionnel. Ainsi, les registres des délibérations, des décisions, des 
arrêtés, des naissances, des mariages, des décès, des bulletins de paie, des arrêtés relatifs au personnel et des 
titres de concessions seront imprimés sur du papier spécifique et reliés par un prestataire qualifié afin d’assurer 
une conservation pérenne des documents. 
 
Le coordonnateur de ces groupements sera la Mairie de CAVAILLON qui est chargée principalement de 
recenser les besoins, lancer la procédure de consultation, procéder à l’analyse des offres, signer et notifier 
le(s) marché(s). Chaque membre du groupement assure, quant à lui, l’exécution du marché pour la part qui 
le concerne. 
 
Compte tenu du montant estimé de chaque marché, la procédure suivie sera adaptée, conformément à 
l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012.  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 18 juin 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER l’adhésion aux groupements de commandes ci-dessus décrites ; 
 
 D’APPROUVER les termes des conventions constitutives fixant les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des groupements de commandes ; 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer les conventions ainsi que tout document y afférent. 

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

 
 

QUESTION N° 23 : ACCORD DE PRINCIPE POUR LA SIGNATURE DE CONVENTIONS DE FORMATION AVEC DIVERS 
ORGANISMES 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Afin de permettre aux agents municipaux de bénéficier de tous types de formation, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les divers organismes de 
formation dans la limite des crédits annuels alloués pour ces actions. 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les divers organismes de 
formation dans la limite des crédits annuels alloués pour ces actions. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 7 voix CONTRE (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON et MARTELLI et Mrs LOMBARD, PAILLET et RIVET)  

et 3 abstentions (Mrs ATTARD, ARNOU et REYNAUD). 
 
 
QUESTION N° 24 : MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES EN SEMAINE POUR LA FILIERE POLICE MUNICIPALE 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
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Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du Comité Technique Paritaire, les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des 
emplois concernés, 
Vu la commission Finances en date du 18 juin 2012, 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 27 mai 2009, le conseil municipal a autorisé la mise en 
place du régime d’astreinte en week-end pour les filières autres que la filière technique. 
 

Il rappelle également que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans 
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.  
 

Compte tenu du fait que des agents de la Police Municipale assurent 24h/24h la réception des appels 
téléphoniques relatifs au déclenchement des alarmes des bâtiments communaux  ainsi que la réception des 
appels relatifs à la sécurité, il convient d’étendre le dispositif d’astreinte actuel aux jours de la semaine. 
 

Monsieur le Maire précise que tous les grades de la filière police municipale sont concernés et que ces 
astreintes pourront être effectuées par des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires. Des téléphones 
portables sont mis à disposition du personnel concerné. 
 

Il est à noter que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la mise en place de ce régime d’astreintes à compter du 1er juin 2012, 
 DE CHARGER le Maire de rémunérer les périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur, 
 D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à l'objet de cette délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 25 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS COMMUNAUX / APPROBATION DES CONVENTIONS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
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,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes des conventions de mises à disposition dont le 
détail suit : 
 

 Monsieur Zine KINAOUI, Adjoint d’animation de 2ème classe, est mis à disposition de l’IFAC, à temps complet, 
à titre onéreux pour une nouvelle période d’un an, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2013. 
 

 Monsieur Sylvain WEINGARTEN, Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, est 
mis à disposition de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, à temps complet, du 19 juin 
2012 au 2 septembre 2012. Cette mise à disposition est prise en charge pour moitié par la CCPLD et est 
réalisée dans le cadre du Passe Sport Loisirs proposé par la commune qui prévoit la mise en place d’activités 
dans les piscines pendant la période estivale. 
 

Il est à noter que ces agents ont accepté ces mises à disposition. Les modalités seront notifiées à chaque 
agent par un arrêté municipal de l’autorité territoriale. 
 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 11 juin 2012, 
Vu l’avis de la commission Finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes des conventions afférentes à ces mises à disposition, ci-annexées, 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 9 abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, BERGERON et MARTELLI et Mrs ATTARD, ARNOU, LOMBARD, 

REYNAUD et RIVET). 
 
 
QUESTION N° 26 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE AU TABLEAU DES 
EFFECTIFS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2012 
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Rapporteur : M. le Maire 
 
Afin de permettre l’intégration directe d’un agent dans la filière administrative, il convient de créer au tableau 
des effectifs, à compter du 1er juillet 2012 : 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 23 avril 2012, 
Vu l’avis de la commission des Finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la création du poste ci-dessus énoncé, 
 

 DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 27 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES – ANNEE 2012 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a créé de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales. 
 

Toute collectivité de plus de 20 salariés doit employer, à temps plein ou à temps partiel, au moins 6% de 
travailleurs répertoriés dans les catégories de travailleurs handicapés. Le non respect de l’obligation d’emploi 
est désormais sanctionné par le biais du versement d’une contribution à un fonds de financement de 
l’insertion professionnelle. 
 

La Mairie de Cavaillon en employant 26 personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er janvier 2012, 
soit 6,90%  du taux d’emploi, respecte cette disposition. 
 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire, en sa séance du 11 juin 2012. 
Vu l’avis de la commission finances en date du 18 juin 2012. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 DE PRENDRE ACTE que la collectivité remplit les conditions de recrutement des travailleurs handicapés. 
 

Le conseil municipal prend acte que la collectivité remplit les conditions de recrutement  
des travailleurs handicapés. 

 
 
QUESTION N° 28 : RENOUVELLEMENT DE POSTES AU CONSERVATOIRE  
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
1/ Renouvellement du poste d’intervenant musical pour l’enseignement de la guitare d’accompagnement  
 
Vu la délibération du 29 novembre 2011 procédant au renouvellement annuel du poste d’intervenant musical 
pour l’enseignement de la guitare d’accompagnement pour une durée de 13 heures hebdomadaires, 
 

Considérant l’estimation du nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire aux cours de guitare 
d’accompagnement pour l’année 2012/2013, il convient de procéder au renouvellement de ce poste pour 
une durée de 13 heures hebdomadaires pour cette période. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, Indice Majoré : 307 
 
2/ Renouvellement du poste d’intervenant musical pour l’enseignement du piano 
 

Vu la délibération du 11 juillet 2011 procédant au renouvellement annuel du poste d’intervenant musical pour 
l’enseignement du piano pour une durée de 16 heures hebdomadaires, 
 

Considérant l’estimation du nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire aux cours de piano pour l’année 
2012/2013, il convient de procéder au renouvellement de ce poste pour une durée de 16 heures 
hebdomadaires pour cette période. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, l’Indice Majoré : 307 
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3/ Renouvellement du poste d’assistant spécialisé d’enseignement musical 
 

Le conseil municipal a autorisé Le 18 avril 2011, la création d’un poste d’assistant spécialisé d’enseignement 
musical pour une durée de 6 heures hebdomadaires. 
 

Vu la délibération du 29 novembre 2011  procédant à l’augmentation du temps de travail de ce poste en le 
portant à 8h30 par semaine 
 

Considérant l’augmentation des inscriptions prévue pour l’année 2012/2013, il convient de procéder au 
renouvellement de ce poste pour une durée de 10 heures hebdomadaires pour cette période. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, l’Indice Majoré : 307 
 
4/ Augmentation du nombre d’heures pour l’enseignement du chant 
 

Le 6 décembre 2010, le conseil municipal a autorisé la création d’un poste de professeur de chant à temps 
non complet pour une durée de 5 heures hebdomadaires. 
 

Vu la délibération en date du 29 novembre 2011 procédant à l’augmentation du temps de travail de ce 
poste en le portant à 8h par semaine. 
 

Considérant l’estimation du nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire aux cours de chant pour l’année 
2012/2013, il convient de procéder au renouvellement de ce poste pour une durée de 8 heures 
hebdomadaires pour cette période. 
 

La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, l’Indice Majoré : 307 
 

Ces renouvellements prendront effet à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2013. 
 

Vu l’avis de la commission culture en date du 12 juin 2012 
Vu l’avis de la commission finances en date du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER le renouvellement de ces postes selon les modalités énoncées ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 29 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’INTERVENANTS EN EVEIL MUSICAL AUPRES DE COMMUNES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Lors de sa séance du 6 juillet 2009, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à reconduire la 
convention mise en place depuis le 25 août 2003 avec le Conseil Général de Vaucluse et les communes de 
Cheval Blanc, Mérindol, les Taillades et Robion pour la mise à disposition de professeurs de musique 
intervenant en milieu scolaire. 
 

Par délibération en date du 14 février 2011, cette autorisation a été étendue à la Mairie d’Oppède. 
 

Ces mises à disposition s’achevant au 31 août 2012, il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à renouveler cette convention avec les communes concernées et le Conseil Général de 
Vaucluse pour une nouvelle période de 3 ans. 
 

La prise en charge financière de ces mises à disposition s’effectue de la façon suivante : 
 

1) Pour les communes de moins de 3 500 habitants (Les Taillades, Mérindol et Oppède) : 
 

- 50% du salaire et des charges sociales afférentes pris en charge par le Conseil Général de Vaucluse, 
 - 50% du salaire et des charges sociales afférentes pris en charge par les communes bénéficiaires, 
 - la totalité des frais de déplacement sera remboursée par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

2) Pour les communes de 3 501 à 5 000 habitants (Robion et Cheval Blanc) : 
 

 - 100% du salaire et des charges sociales afférentes payés par les communes bénéficiaires, 
 - la totalité des frais de déplacement sera remboursée par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

La Ville de Cavaillon est, quant à elle, chargée de l’aspect pédagogique compte tenu de la compétence de 
son école de musique. 
 



20/26 

Il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se 
rapportant à cet accord, étant bien entendu qu’aucune charge financière n’incombe à la Ville de Cavaillon 
et ce, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. 
 

Vu l’avis de la commission culture, en date du 12 juin 2012 
Vu l’avis de la commission finances, en date du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à renouveler cette convention et à signer tous les documents s’y 
rapportant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 30 : CONTRACTUALISATION 2009-2011 AVEC LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE : RECONDUCTION 
PAR VOIE D’AVENANT POUR L’ANNEE 2012 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Par délibération en date du 16 décembre 2011, le Conseil général de Vaucluse a décidé de reconduire la 
contractualisation 2009-2011, par voie d’avenants annuels successifs, sur les exercices 2012, 2013 et 2014. 
 

Pour l’année 2012, le Conseil Général de Vaucluse propose à la commune de Cavaillon une dotation de 
110 000 € qui devra être affectée à un projet prenant en compte des objectifs de développement durable. 
 

Le projet de modification du plan de circulation de la commune de Cavaillon s’inscrit tout à fait dans cette 
démarche. Outre la rénovation de l’éclairage public de nombreux axes de circulation de la commune, il 
définit de nouveaux principes de circulation permettant à la fois de fluidifier et de réduire la circulation 
routière tout en favorisant les déplacements et la sécurité des cyclistes et des piétons ainsi que tous les modes 
de transports alternatifs à l’automobile.  
Cette nouvelle approche urbaine, qui prend en considération le développement urbain à venir de la ville, 
s’inscrit dans la continuité des projets d’aménagement du pôle multimodal et du cours Gambetta également 
financés par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

Ainsi,  
 

Vu la délibération du Conseil Général de Vaucluse du 16 décembre 2011, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 18 juin 2012, 
Vu l’avis de la commission des travaux du 15 juin 2012, 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE SOLLICITER auprès du Conseil Général de Vaucluse le versement de la dotation annuelle 2012 au profit du 
plan de circulation de la commune, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant 2012 à la contractualisation 2009-2011 avec le Conseil 
général de Vaucluse 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 1 abstention (M. BECHIR). 

 
 
QUESTION N° 31 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORTS ANNUELS DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et L.1413-1, 
 

La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 7 mars 2012 pour examiner : 
- le rapport d’activité et le bilan financier du service public des cantines scolaires délégué à la SOGERES, 
pour l’année 2010-2011, 
- les rapports d’activité et les rapports d’exploitation des services concédés ERDF et GRDF pour l’année 
2010,  
- le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement délégué à la SDEI, pour 
l’année 2010  
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Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable délégué au syndicat des eaux 
Durance-Ventoux, pour 2010, a été adopté en séance du Conseil Syndical du 30 juin 2011 et également 
rapporté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 mars. 
 

Vu la commission des Finances du 18 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation de ces rapports  
 

Le conseil municipal prend acte de ces rapports. 
 
 
QUESTION N° 32 : TRANSPORT SCOLAIRE – REGLEMENT INTERIEUR 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Depuis la rentrée scolaire de 2006, la ville a mis en place un service de transport scolaire pour desservir le 
troisième collège Rosa PARKS, situé Avenue des Vergers.  
Le Conseil Municipal avait effectivement approuvé, par délibération du 26 juin 2006, la création du service de 
transport, la création d’une régie de recettes pour la délivrance des cartes de transport ainsi que le règlement 
intérieur visant à fixer les conditions favorisant la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves utilisant ce 
service de transport.  
 

Par délibération en date du 2 juillet 2007, le règlement intérieur a été modifié : quelques précisions relatives au 
titre de transport ont été apportées. 
 

Depuis janvier 2012, la gestion du Transport Scolaire et les missions qui lui sont rattachées (médiation, 
inscriptions et remise des cartes de bus) ont été transférées au service Jeunesse et Politique de la Ville.  
Le règlement intérieur existant a été modifié:  
- selon l’importance de la faute commise, la  famille et l’élève peuvent être convoqués par le 
coordinateur du Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la délinquance (CLSPD) pour un simple 
rappel à l’ordre et dans le cas d’une exclusion temporaire au Conseil des Droits et Devoirs des Familles (CDDF) 
par Monsieur le Maire. 
- L’élève et son représentant légal doivent prendre connaissance du règlement intérieur et le signer. 
 

Vu l’avis de la commission Jeunesse du 11 juin 2012, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER ledit règlement intérieur. 
 

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

QUESTION N° 33 : 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° 2012/25 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA 
COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, CONTRE LA REQUETE DEPOSEE PAR  LA  SOCIETE 
« TRANSPORTS CHABAS » QUI DEMANDE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA « SARL 
GINOUX PROFOSS ENVIRONNEMENT » 
 

Vu la requête en excès de pouvoir n° 1002983, déposée par la Société « TRANSPORTS CHABAS » devant le 
Tribunal administratif de Nîmes, visant l’annulation du permis de construire n°08403510E0012, accordé par la 
Commune de Cavaillon à la Société « GINOUX PROFOSS ENVIRONNEMENT » représentée par Me ROUXEL ;  
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 
 

Me Frédéric RENAUDIN, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune devant le Tribunal 
administratif de Nîmes, contre la requête introduite par la Société « TRANSPORTS CHABAS » à l’encontre du 
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permis de construire n° 08403510E0012 délivré à la Société « GINOUX PROFOSS ENVIRONNEMENT » le 22 juin 
2010 par le Maire de Cavaillon. 
 

DECISION N° 2012/26 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ECOLE LA SALLE ST 
CHARLES 
 

Vu la demande de la directrice de l’Ecole La Salle- St Charles de Cavaillon, souhaitant utiliser la salle à 
l’occasion d’un spectacle d’élèves, 
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’Ecole La Salle - St Charles 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 un spectacle des ateliers Musique et Chorale des élèves de l’école le vendredi 25 mai 2012. La 
mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
  
DECISION N° 2012/27 : DEPOT D’UN MEMOIRE EN REPLIQUE A L’ENCONTRE DE L’ASSIGNATION EN REFERE 
INTRODUITE PAR MADAME SYLVIE AUGIER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON 
 

Vu l’assignation en référé introduite par Madame Sylvie AUGIER visant notamment à la condamnation de la 
Commune de Cavaillon au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qui résulterait 
de l’annulation d’arrêtés préfectoraux prononçant son hospitalisation d’office ; 
Considérant qu’il convient de défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire ; 
 

Un mémoire en réplique est déposé au Tribunal de Grande instance de Nîmes dans l’affaire référencée 
MD34387 1 
 
DECISION N° 2012/28 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
PROUVENÇAU DE CAVAIOUN 
 

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

Une convention est conclue entre l’Association Prouvençau de Cavaioun et la Commune, pour la mise à 
disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
accueillir un spectacle provençal le 6 juillet 2012 et sa répétition le 4 juillet 2012. La mise à disposition 
interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/29 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION CULTURELLE 
DES JUIFS DU PAPE 
 

Vu la demande de l’Association Culturelle des Juifs du Pape, 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 Culturelle des Juifs du Pape, 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 le dimanche 24 juin 2012, une table ronde sur le thème «  L’Histoire des Cavaillonnais dans la 
seconde moitié du 18ème siècle et les bouleversements de la période révolutionnaire ». La mise à disposition 
interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2012/30 : ACCUEIL D’UNE EXPOSITION AUX ARCHIVES MUNICIPALES 
 

Considérant qu’il convient de conclure une convention pour l’accueil d’une exposition dans la salle de 
lecture des Archives municipales pour une durée inférieure à douze années ; 
 

Une convention est établie avec l’association vauclusienne Architecture Ville Territoire pour l’accueil aux 
Archives municipales de l’exposition « Max BOURGOIN : un architecte en Vaucluse », du 7 juin au 7 septembre 
2012. 
L’exposition sera ouverte aux jours et heures d’ouverture) de la salle de lecture des Archives (mardi, mercredi, 
vendredi : 8h30-12h30 & 13h30-17h du 8 juin au 5 septembre 2012. 
Le prêt de l’exposition est effectué à titre gratuit par l’association Architecture Ville Territoire. 
 
DECISION N° 2012/31 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL DUNE 
EXPOSITION 
 

Vu la proposition de la galerie Nicolet, 
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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 avec la Galerie Nicolet pour l’accueil à la chapelle du Grand Couvent d’une 
exposition des œuvres d’Evelyne GALINSKI, du 23 Mai 2012 au 2 Juillet 2012. 
L’exposition sera ouverte au public à compter de son vernissage le 31 Mai  2012 jusqu’au 30 juin 2012. La mise 
à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
Les marchés suivants ont été attribués : 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / BON 
DE COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET LOTS TITULAIRE MONTANT EN EUROS 

ET EN H. T. 

M 2409 22 novembre 
2011 

Lot n° 1 : 
Vêtements de 

sport 

ENTREPRISE MT 
BRODERIE 

84300  
CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 

8 361,20 € 

 1er mars 2012 Lot n° 2 : 
Blouses 

S. A. S. ANJAC 
BI 

84032  
AVIGNON  
CEDEX 3 

Montant maximum 
annuel : 

8 361,20 € 

  

Lot n° 3 : 
Chaussures de 

travail et de 
sécurité 

LOT NON ATTRIBUE 

 22 novembre 
2011 

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€ 

Lot n° 1 : Droit 
administratif 

général 
N 2421 6 mars 2012 Prestations juridiques 

Prestations juridiques 

Lot n° 2 : 
Contrats 
publics 

S. E. L. A. R. L. 
ITINERAIRES 

DROIT PUBLIC 
69006  LYON 

 CONSEIL 
 Consultation écrite 
- rapide et simple : 50 

€ ; 
 Consultation écrite 
détaillée - Rédaction 
d'acte : 120 € / heure 

; 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 450 

€ le déplacement. 
 CONTENTIEUX 
 Rédaction de 

mémoire - d'écrit et 
autres pièces : 120 € 

/ heure ; 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 450 

€ le déplacement. 
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Lot n° 3 : Droit 
de l'urbanisme 

- 
Aménagement 
- Domanialité 

A. A. R. P. I. 
"CLAIRANCE 
AVOCATS" 

75007  PARIS 

 CONSEIL 
 Consultation écrite 
- rapide et simple : 50 

€ ; 
 Consultation écrite 
détaillée - Rédaction 

d'acte : 100 € ; 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 400 

€ le déplacement. 
CONTENTIEUX 
 Rédaction de 

mémoire - d'écrit et 
autres pièces : 100 € 

/ heure ; 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 400 

€ le déplacement. 

N 2421 6 mars 2012 Prestations juridiques 

Lot n° 4 : Droit 
de la fonction 

publique et 
droit du travail 

S. E. L. A. R. L. 
ITINERAIRES 

DROIT PUBLIC 
69006  LYON 

 CONSEIL 
 Consultation écrite 
- rapide et simple : 50 

€ ; 
 Consultation écrite 
détaillée - Rédaction 
d'acte : 120 € / heure 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 450 

€ le déplacement. 
 CONTENTIEUX 
 Rédaction de 

mémoire - d'écrit et 
autres pièces : 120 € 

/ heure ; 
 Réunion de travail 

ou participation à 
expertise sur site : 450 

€ le déplacement. 

11 mai 2012 

Lot n° 1 : 
Dérouleurs 

essuie-mains -
Distributeurs de 

savon et de 
papier 

hygiénique 

S. A. INITIAL BTB 
13014  

MARSEILLE 

Montant du marché : 
 Pour un essuie-
mains de 4,63 € 
Pour un 

distributeur de savon 
de 2,98 € 

 Pour un rouleau de 
papier hygiénique 

de 2,98 € N 2422 

3 mai 2012 

Fourniture - Installation - 
Maintenance - Gestion 
des dérouleurs essuie-
mains -Distributeurs de 

savon et de papier 
hygiénique - Fontaines 

à eau 
Lot n° 2 : 

Fontaines à 
eau 

S. A. S. 
PLANETE BLEUE 
26250  LIVRON-

SUR-DRÔME 

Montant du marché : 
 Pour location 
mensuelle d'une 

fontaine de 18,49 € 
 La fourniture de 

100 gobelets de 1,23 
€ 

N 2423 4 mai 2012 

Aménagement 
paysager du giratoire 

Maréchal Juin - 
Eléments de décor 

Lot n° 1 : 
Réalisation 

d'un élément 
de canal 

MAISON DES 
ARTISTES 
Monsieur 

Daniel 
CHOTARD 

34700  SAINT-
PRIVAT 

Montant du marché : 
7 494 € 



25/26 

Lot n° 2 : 
Réalisation et pose d'éléments 

métalliques et bois 

Montant du marché : 
9 150 € 

Lot n° 3 : 
Réalisation et pose d'éléments 

de décor en pierre 

Montant du marché : 
4 450 € 

Lot n° 4 : 
Réalisation d'une mosaïque 

140 x 250 cm 

Montant du marché : 
3 346 € 

Lot n° 1 : 
Livres scolaires 

S. A. R. L. 
PAPETERIES 

PICHON 
42353  LA 

TALAUDIERE 

Montant maximum 
du marché : 
21 739,13 € 

Lot n° 2 : 
Cahiers - 

Papeterie - 
Fournitures de 

bureau 

S. A. R. L. 
PAPETERIE 
LACOSTE 

84250  LE THOR 

Montant maximum 
du marché : 
29 264,21 € 

Lot n° 3 : 
Matériel 

didactique 

S. A. R. L. 
PAPETERIES 

PICHON 
42353  LA 

TALAUDIERE 

Montant maximum 
du marché : 
20 903,01 € 

N 2424 4 mai 2012 
Fournitures scolaires 
pour les écoles de la 

Ville 

Lot n° 4 : 
Papier 

reprographie 

S. A. S. INAPA 
FRANCE 

91813  
CORBEIL-
ESSONNES 

Montant maximum 
du marché : 

4 598,66 € 

RECONDUCTION MARCHÉS 

M 2382 25 mai 2012 
Impression de 
publications 
municipales 

Lot n° 1 : 
Impression et 

façonnage du 
magazine 
municipal 
"Cavaillon 

Infos" 

S. A. Roger 
RIMBAUD 

84300  
CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 
18 628 € 

L 2358 7 mai 2012 Travaux d'aménagement d'espaces 
verts de la Commune de Cavaillon 

S. A. S. ISS 
ESPACES VERTS 

13015  
MARSEILLE 

Montant maximum 
annuel : 

209 030,10 € 

24 juin 2012 Lot n° 1 : 
Équipement 

S. A. S. GK 
PROFESSIONAL 

75020  PARIS 

Montant maximum 
annuel : 

5 016,72 € 

Lot n° 2 : 
Chaussures 

S. A. R. L. 
SECURITE TIR 
EQUIPEMENT 

13300  SALON-
DE-PROVENCE 

Montant maximum 
annuel : 

2 508,36 € 

M 2387 

25 juin 2012 

Fourniture de 
vêtements, de 
chaussures et 

d'équipements de 
travail pour la Police 

Municipale de la Ville 
de Cavaillon 

Lot n° 3 : 
Gilets pare-

balles 
 

Montant maximum 
annuel : 

8 779,26 € 
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Lot n° 4 : 
Vêtements 

S. A. S. PROMO 
COLLECTIVITES 

95140  
GARGES-LES-

GONESSE 

Montant maximum 
annuel : 

14 214,05 € 

Lot n° 5 : 
Vêtements Agents de 

Stationnement Voie Publique 

Montant maximum 
annuel : 

3 344,48 € 

Lot n° 6 : 
Vêtements gardiens de 

parking 

Montant maximum 
annuel : 

1 672,24 € 

M 2389 1er juillet 2012 
Fourniture de matériaux de construction 

pour l'entretien des bâtiments 
communaux 

S. A. FAREL 
84300  

CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 

41 806,02 € 

L 2327 1er juillet 2012 Fourniture de peinture et vernis pour 
l'entretien des bâtiments communaux 

S. A. R. L. 
SOCADEC 

CLAIR LOGIS 
84300  

CAVAILLON 

Montant maximum 
annuel : 

41 806,02 € 

L 2329 5 juillet 2012 Fourniture d'acier et 
profilés  

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

84032 
AVIGNON 

Montant maximum 
annuel : 

20 903,01 € 

L 2322 29 juin 2012 
Fourniture d'équipements électriques 

pour l'entretien des bâtiments 
communaux et de l'éclairage public 

S. A. R. L. 
DOCKS 

ELECTRIQUES 
RHONE 

DURANCE 
84000  

AVIGNON 

Montant maximum 
annuel : 

50 167,22 € 

CONSULTATIONS 

070845 16 janvier 
2012 

Mission Opérateur 
Social 

Résidence Docteur 
Ayme 

 

AUTO 
ENTREPRISE 

ALBET Nathalie 
84700  

SORGUES 

Montant : 
22 000 € 

T. V. A. non 
applicable 

78180 13 mars 2012 

Réalisation de 
jardinières - Cours 

Gambetta et Place du 
Clos 

 

E. U. R. L. CMC 
ROBERNARD 

84300  
CAVAILLON 

Montant : 
17 700 € 

 
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 19h45. 
 
 
 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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