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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2013 
 

   
 

L’an deux-mille-treize et le vingt-quatre juin à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 18 juin 2013 par M. Jean-Claude BOUCHET, Maire en exercice, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi dans le lieu ordinaire de ses séances. La séance est présidée par M. le Maire. 
 

PRESENTS, MESDAMES ET MESSIEURS : 
 

AMOROS Elisabeth, ARNOU Frank, ATTARD Alain, BASSANELLI Magali, BECHIR Didier, BENSI Jean-
Claude, BERGERON Brigitte, BOUCHET Jean-Claude, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, 
COURTECUISSE Patrick, DAUDET Gérard, DELONNETTE - ROMANO Valérie, DIVITA Bernard, GRAND 
Joëlle, LOMBARD Christophe, MARTELLI Céline, NOUGIER Gérard, PAILLET Guy, PALACIO Jeanine, 
PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Géraldine, RACCHINI Lucien, RAYNE Georges, REYNAUD Roger, 
RIVET Jean-Philippe, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine. 
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
ABRAN Evelyne donne procuration à LOMBARD Christophe 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à MARTELLI Céline 
ATTARD Alain est absent jusqu’à la question n° 10 
BECHIR Didier est absent pour la question n° 18 
BOULESNANE Cécil donne procuration à BENSI Jean-Claude 
MORGANA Yaëlle donne procuration à DAUDET Gérard 
NEJMI Mohamed est absent jusqu’à la question n° 10 puis donne procuration à ATTARD Alain  
REYNAUD Roger donne procuration à ARNOU Frank à compter de la question n° 26 
RACCHINI donne procuration à NOUGIER Gérard jusqu’à la question n° 8 
VALTON Véronique est absente à compter de la question n° 24 
VIDAL Corinne donne procuration à BOUCHET Jean-Claude 
 

   
 

Mme Valérie DELONNETTE-ROMANO est secrétaire de séance. 
 

 
 

M. le Maire déclare la séance ouverte. 
 
M. le Maire soumet ensuite à l’approbation des membres du Conseil Municipal le procès-verbal de la séance 
du 25 mars 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 1 : FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2014 JUSQU’AU RENOUVELLEMENT GENERAL DES 
CONSEILS MUNICIPAUX DE MARS 2014 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Par arrêté en date du 28 mai 2013, Le Préfet de Vaucluse a entériné la fusion de la Communauté 
de Communes de Coustellet et de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, et 
le rattachement des communes de Gordes et Les Beaumettes.  
 
A compter de la notification de cet arrêté de fusion, les communes ont un délai de trois mois pour 
se prononcer sur leur représentativité au sein de l’organe délibérant de la communauté de 
communes fusionnée.  
 
Ainsi, le conseil municipal doit désormais délibérer sur : 
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- La composition du conseil communautaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 

renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 dans les conditions 
rappelées à l’article 7 de l’arrêté de fusion. 

 
- La composition du conseil communautaire à compter du renouvellement général des 

conseils municipaux de mars 2014 dans les conditions rappelées à l’article 8 de l’arrêté de 
fusion. 

La présente délibération concerne la période du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général 
des conseils municipaux de mars 2014. 
 
Pour cette période, il est proposé la fixation du nombre et la répartition des sièges comme suit : 
 

Communes 
Population municipale  

en vigueur  
au 1er janvier 2013 

Nombre de 
sièges 

Cavaillon 24 951 19 
Cheval-Blanc 4138 4 
Robion 4120 4 
Gordes 2113 2 
Mérindol 1966 2 
Les Taillades 1959 2 
Maubec 1874 2 
Cabrières d'Avignon 1810 2 
Lagnes 1681 2 
Oppède 1359 2 
Les Beaumettes 239 1 
Total 46 210 42 

 
Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi N°2010-1563 de 
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et modifié par la loi 2012-1561 du 31 
décembre 2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral N°2013148-0001 du 28 mai 2013 prescrivant la fusion de la communauté de 
communes de Coustellet et la communauté de communes Provence Luberon Durance et le 
rattachement des communes de Gordes et Les Baumettes, 
 
Vu l’avis de la commission intercommunalité du 10 juin 2013, 

Pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 
mars 2014, il est demandé au Conseil municipal : 

DE FIXER le nombre de conseillers communautaires à 42 ; 

DE REPARTIR  les sièges au sein du futur conseil communautaire, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout acte ayant attrait à l’ensemble 
de ces décisions  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 2 : FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE A COMPTER DU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX DE MARS 
2014 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Par arrêté en date du 28 mai 2013, Le Préfet de Vaucluse a entériné la fusion de la Communauté 
de Communes de Coustellet et de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, et 
le rattachement des communes de Gordes et Les Beaumettes.  
 
A compter de la notification de cet arrêté de fusion, les communes ont un délai de trois mois pour 
se prononcer sur leur représentativité au sein de l’organe délibérant de la communauté de 
communes fusionnée.  
 
Ainsi, le conseil municipal doit désormais délibérer sur : 
 

- La composition du conseil communautaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 dans les conditions 
rappelées à l’article 7 de l’arrêté de fusion. 

 
- La composition du conseil communautaire à compter du renouvellement général des 

conseils municipaux de mars 2014 dans les conditions rappelées à l’article 8 de l’arrêté de 
fusion. 

La présente délibération concerne la période à compter du renouvellement général des conseils 
municipaux de mars 2014. 
 
Pour cette période, il est proposé la fixation du nombre et la répartition des sièges comme suit : 
 

Communes 
Population municipale  

en vigueur  
au 1er janvier 2013 

Nombre de 
sièges 

Cavaillon 24 951 19 
Cheval-Blanc 4138 4 
Robion 4120 4 
Gordes 2113 2 
Mérindol 1966 2 
Les Taillades 1959 2 
Maubec 1874 2 
Cabrières d'Avignon 1810 2 
Lagnes 1681 2 
Oppède 1359 2 
Les Beaumettes 239 1 
Total 46 210 42 

 
Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi N°2010-1563 de 
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et modifié par la loi 2012-1561 du 31 
décembre 2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral N°2013148-0001 du 28 mai 2013 prescrivant la fusion de la communauté de 
communes de Coustellet et la communauté de communes Provence Luberon Durance et le 
rattachement des communes de Gordes et Les Baumettes, 
 
Vu l’avis de la commission intercommunalité du 10 juin 2013, 
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Pour la période à compter du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, il est 
demandé au Conseil municipal : 

DE FIXER le nombre de conseillers communautaires à 42 ; 

DE REPARTIR  les sièges au sein du futur conseil communautaire, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus ; 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout acte ayant attrait à l’ensemble 
de ces décisions  

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

 
QUESTION N° 3 : UTILISATION DU MATERIEL « BUTS MOBILES » : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE 
CAVAILLON ET L’ASSOCIATION CENTRE DE FORMATION GARDIENS DE BUTS  

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
Le Centre de Formation des Gardiens de Buts (CFGB) va faire l’acquisition de deux buts mobiles de 
football pour ses séances d’entraînements.  
 
L’utilisation de ce matériel est règlementée par la norme NF552-409. 
 
Cette convention répond aux différentes préconisations de la norme et fixe les responsabilités de 
chacun en matière d’utilisation et de vérification périodique de l’équipement.  
 
Vu la commission des sports du 12 juin 2013,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 D’APPROUVER les termes de la convention,  

 
  D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer. 

 
 

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

QUESTION N° 4 : CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE DE CAVAILLON ET LE CONSEIL REGIONAL POUR 
L’UTILISATION DU GYMNASE DU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ALEXANDRE DUMAS - 
ANNEES CIVILES 2012 ET 2013 : PAIEMENT DES FLUIDES 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Depuis sa construction, le gymnase du lycée DUMAS est utilisé par la Commune qui le met à 
disposition d’associations sportives Cavaillonnaises. 

Dans le cadre de l’utilisation des locaux scolaires par la Commune, en application de l’article L242-
15 du code de l’Education, une convention entre la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur et la 
Commune de Cavaillon est mise en place. 

Cette convention fixe les responsabilités de chacun, ainsi que les dispositions financières.  

Du fait de l’impossibilité de constater les consommations effectives, la Commune doit régler « la 
moitié des charges annuelles de viabilisation » (eau, gaz, électricité) calculée à partir des factures 
de l’année écoulée.  

La convention pour l’année 2012 a été transmise par le Conseil Régional en même temps que la 
convention 2013 : il convient donc de valider les 2 conventions. 
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Vu la commission Sport du 12 juin 2013, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- DE VALIDER les termes de la convention 2012, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012,   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer. 
 
 

-  DE VALIDER les termes de la convention 2013, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013,   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer. 
 

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

 
QUESTION N° 5 : 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-Claude BENSI 
 
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 validés en Commission 
permanente du Conseil Régional du 22 février 2013 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 2012/2013, à savoir 166.50 
heures pour le stade Pagnetti et 17 heures pour le gymnase du Grenouillet. 
Cela représente la somme globale de 3344,72 € (trois mille trois cent quarante-quatre euros et 
soixante-douze centimes) pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- 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° 6 : UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU LYCEE ISMAEL  DAUPHIN : 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE, LE CONSEIL REGIONAL ET LE LYCEE ISMAEL DAUPHIN 

 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
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Dans le cadre de sa politique sportive et afin de proposer aux associations sportives locales des 
installations nouvelles et plus adaptées à leur niveau de pratique, la Commune de Cavaillon 
souhaite optimiser l’utilisation des équipements sportifs situés sur son territoire.  
A cette fin, elle a sollicité le Conseil Régional PACA afin d’utiliser, en dehors des heures attribuées 
aux scolaires, une partie des installations sportives du lycée Ismaël Dauphin : 

- la piste d’athlétisme et ses annexes  
- le gymnase et ses vestiaires. 

  
Le Conseil municipal du 10 décembre 2012 avait autorisé la signature d’une convention de 
cofinancement de travaux portant sur l’aménagement de la piste et de ses annexes comprenant 
les travaux suivants : 
  - création de points d’eau extérieurs 
  - éclairage du stade avec mâts fixes à couronnes fixes 
  - aires de saut à la perche et saut en hauteur 
  - portail et clôture complémentaires pour accès indépendant des horaires lycées 
   (ville, associations, etc…) 
Le montant total de l’opération s’est élevé à 125 418,06 € HT que la Commune de Cavaillon a 
financé à 80%. Le versement de cette participation était conditionné à la signature d’une 
convention de fonctionnement précisant les modalités d’utilisation des installations sportives. 
  
Il convient aujourd’hui d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
  
Vu la commission des sports en date du 12 juin 2013,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 D’APPROUVER les termes de la convention de fonctionnement   
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer. 
 

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

 
QUESTION N° 7 : TRAVAUX DES VESTIAIRES DU STADE PAGNETTI EN VUE DE L’HOMOLOGATION 
FEDERALE : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
En date du 17 septembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Le Maire à déposer un 
permis de construire pour la création de vestiaires sur le stade Pagnetti en complément des 
vestiaires existants. Ces travaux sont nécessaires pour la mise aux normes fédérales (FFF)  des 
locaux afin d’accueillir des rencontres de niveau 4.  
 
Pour la réalisation de ce projet, un plan de financement est établi.  
Le montant prévisionnel en recettes et dépenses s’élève à 200.000 € HT. 
 
Il convient aujourd’hui de demander des subventions aux partenaires institutionnels que sont l’Etat, 
la Région, le Département et la Fédération Française de Football.  
 
Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit : 
 
Recettes (HT) Dépenses (HT) 

Commune (60 %) 120 000 € Travaux  180 000 € 
Etat (CNDS) (20 %)  40 000 € Maîtrise d’oeuvre 20 000 € 
CR (10 %)  20 000 €   
CG (5 %)   10 000 €   
FFF (FAFA 5 %)   10 000 €   
    
    
Total 200 000 €  Total 200 000 € 
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Vu l’avis de la commission des Sports du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le plan de financement  
 

- D’AUTORISER M. Le Maire à solliciter des subventions, au meilleur taux, auprès 
de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Fédération Française de Football 
ainsi que de tout autre partenaire potentiel, et signer tout document afférent.  

 

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

 
 
QUESTION N° 8 : AIDES FINANCIERES EXCEPTIONNELLES POUR DES ASSOCIATIONS CAVAILLONNAISES 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Commune de Cavaillon attribue des subventions aux 
associations sportives.  
Certaines associations ont sollicité la municipalité pour des aides financières exceptionnelles. 
 
Ces demandes se répartissent comme suit : 
 
Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Cavaillon : 

- demande de 500 € pour l’organisation d’un trail 
BMX Club : 

- demande de 500 € pour l’aide au déplacement de Maxime BONDU aux championnats du 
monde en Nouvelle-Zélande 

Cavaillon Espoir Basket Club : 
- demande de 1.500 € pour aide au déplacement à un tournoi de niveau national 

Hand-ball Club Cavaillonnais : 
- demande de 6.000 € justifiée par l’accession de l’équipe sénior en division pré-nationale 

Suc XIII : 
- demande de 6.000 € justifiée par l’accession en phase finale nationale, saison 2012-2013 

 
 
Vu l’avis de la commission des Sports du 12 juin 2013, 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER ces demandes d’aides financières exceptionnelles,  
 

- D’AUTORISER M. Le Maire à : 
o Verser une subvention de 500 € à l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers 
o Verser une subvention de 500 € au BMX Club 
o Verser une subvention de 1.500 € au CEBC 
o Verser une subvention de 6.000 € au HBCC 
o Verser une subvention de 6.000 € au Suc XIII 

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

 
 
 

Mme Géraldine RACCHINI arrive en séance 
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QUESTION N° 9 : PROPOSITION D’INSCRIPTION DES SITES DE L’HISTOIRE DES « JUIFS DU PAPE » SUR LA 
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE : AUTORISATION DE PRINCIPE 
 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Le département de Vaucluse conserve des sites qui restent les témoins d’une période de l’histoire 
juive, notablement remarquée comme un temps d’intégration des « Juifs du Pape » au sein de 
communes du Comtat Venaissin. 
Ainsi, les communes de Carpentras, Isle sur la Sorgue, Pernes les Fontaines et Cavaillon sont riches 
d’ensembles patrimoniaux originaux uniques au monde, témoins de la présence de communautés 
juives entre la fin du XV siècle et la fin du XVIII siècle. 
Ces communes se sont concertées en vue de démarches visant à constituer un dossier de 
candidature à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité, compte tenu de 
l’authenticité et de la valeur universelle de ces éléments remarquables du patrimoine français. 
Cette inscription en permettrait un rayonnement conforté par des perspectives de 
développement. 
Les sites évoqués seraient proposés à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial au titre de 
plusieurs critères : 
 Ils offrent l’exemple éminent d’un type de construction illustrant une période significative de 
l’histoire humaine. 
 Ils sont l’exemple éminent d’établissement humain traditionnel représentatif d’une culture. 
 Ils sont associés à des évènements ayant une signification universelle exceptionnelle. 
 
Les Communes concernées envisagent le dépôt d’un dossier axé sur leur complémentarité, 
chacune étant dotée de caractéristiques propres. La commune d’Avignon ne sollicitera pas une 
nouvelle inscription sur la liste du Patrimoine Mondial, mais accompagnera les communes de 
Carpentras, Isle sur la Sorgue, Pernes les Fontaines et Cavaillon dans leurs démarches. 
 
 Vu l’avis de la Commission Culture  réunie le 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER le dépôt d’un dossier de candidature à l’inscription sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, 
 
 D’EFFECTUER toutes les démarches administratives visant à l’aboutissement de ce dossier, 
 
 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document y afférent. 

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

abstentions ( Mme VALTON Véronique et M. BECHIR Didier). 
 

QUESTION N° 10 : LOGEMENTS DE FONCTION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;  
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu la loi n° 83-634 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 ; 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant 
modifications de certains articles du Code des communes et notamment l’article 21 ; 
Vu le décret n° 2012-752 du 09 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, 
Vu les délibérations successives, notamment du 24 mars 1997, du 23 mars 1998, 11 janvier et 13 
septembre 1999, 21 mars 2006 et 22 février 2010 par lesquelles le Conseil municipal a fixé la liste des 
bénéficiaires d’une concession de logement, ainsi que les conditions de cette concession, 
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Considérant le départ à la retraite du gardien de l’école des Ratacans,  
Considérant la mutation du Directeur Général des Services, 
 
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a introduit une réforme du régime d’attribution des logements 
de fonction dans la fonction publique d’Etat. En vertu du principe de parité, cette réforme doit être 
étendue à la Fonction Publique Territoriale.  
 
Les dispositions modifiées par le décret sont les suivantes : 
 
- Le régime de la concession pour utilité de service est remplacé par le régime de la 
convention d’occupation à titre précaire sous astreinte. 
Elle s’adresse aux agents qui sont tenus d’accomplir un service d’astreinte mais qui ne remplissent 
pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service. 
Dans ce nouveau régime, une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette 
convention. Elle ne peut être inférieure à 50 % de la valeur locative réelle du logement attribué. Le 
bénéficiaire d’une convention d’occupation à titre précaire supporte l’ensemble des réparations 
locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, ainsi que les impôts ou 
taxes qui sont liés à l’occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit 
répondre en qualité d’occupant. 
 
- Le décret du 09 mai 2012 maintient l’attribution d’une concession de logement pour 
nécessité absolue de service « lorsqu’un agent ne peut accomplir normalement son service, 
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu 
de travail ou à proximité immédiate ».  
Toutefois, contrairement au régime antérieur, la concession pour nécessité absolue de service ne 
peut plus prévoir la gratuité de certaines charges locatives. Désormais, le bénéficiaire d’une 
concession de logement pour nécessité absolue de service doit supporter l’ensemble des charges 
locatives afférentes au logement qu’il occupe, y compris les frais de réparations locatives et les 
impôts ou taxes liés à l’occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il 
doit répondre en qualité d’occupant. 
 
 
En conséquence, il convient d’actualiser les conditions d’attribution des logements de fonction aux 
agents de la commune de Cavaillon telles que décrites en annexe. 
De plus, suite aux départs du Directeur Général des Services et du gardien de l’école des 
Ratacans, lequel n’est pas remplacé, il convient de supprimer les concessions attachées à ces 
deux postes. 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER la nouvelle liste des bénéficiaires d’un logement 

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

 
 

Mr Alain ATTARD arrive en séance 
 
 
QUESTION N° 11 : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX – 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX DE REFECTION DU REVETEMENT DE LA CHAUSSEE – 
TRAVERSE DES TILLEULS 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le Syndicat des Eaux Durance Ventoux procède actuellement au renouvellement de son réseau 
d’eau potable sur la traverse des Tilleuls. 
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La réalisation de ces travaux a nécessité le creusement de tranchées sur la chaussée. La ville de 
Cavaillon souhaite profiter de cette occasion pour procéder elle-même à la réfection des 
revêtements de surface sur la totalité de la chaussée de la traverse des Tilleuls qui est déjà très 
endommagée. 
 
Le montant prévisionnel de cette réfection a été estimé à 22 000 € HT. 
 
Il convient donc de demander une participation financière au Syndicat des Eaux Durance Ventoux 
à hauteur de 3 170 €, correspondant au coût de la réfection qui lui est impartie.  
 
Une convention a été établie afin de définir les modalités de versement de cette participation 
financière du Syndicat des Eaux Durance Ventoux à la Ville de Cavaillon.   
 

Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 12 : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX – 
IMPLANTATION D’UN LOCAL TECHNIQUE SUR LA PARCELLE AZ 0267 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence obligatoire faite au maire d’assurer la 
défense incendie du territoire communal, la municipalité souhaite sécuriser le réseau 
d’alimentation en eau potable d’une partie de la colline Saint Jacques sur lequel s’appuie la ville 
pour assurer l’alimentation des poteaux d’incendie du lotissement La Plane. 
 
A cet effet, la municipalité souhaite installer et entretenir un groupe électrogène qui permettra 
d’alimenter en électricité le sur-presseur de la colline Saint Jacques qui dessert le lotissement la 
plane en eau potable. Ceci afin de faire face à une coupure d’électricité qui surviendrait en cas 
d’incendie de forêt notamment, comme cela a été le cas lors de l’incendie du 21 juillet 2012. 
 
Une convention entre le syndicat et la ville doit donc être signée afin de fixer les conditions 
générales d’occupation de la parcelle du Syndicat Durance Ventoux. Cette convention précise 
notamment que cet investissement reste à la charge de la ville ainsi que son entretien pendant 
toute la durée de la convention. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER  les termes de ladite convention, 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 13 : PENALITES APPLICABLES A LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN 
CAS D’OBSTACLE A L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLES DU SPANC 

 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE ROMANO 
 
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 différentes missions du SPANC sont : 
- Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations (contrôles périodiques et 

diagnostic pour vente) : coût du contrôle 75 € au 1er janvier 2013 
- Vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou à réhabiliter : coût du 

contrôle 120 € au 1er janvier 2013. 
 
Au cours de l’année 2012, le SPANC a constaté qu’une partie des administrés a refusé le contrôle 
ou était absent lors des rendez-vous proposés et n’a pas répondu aux différents courriers de 
relance du service. 
 
En cas d’obstacle à l’accomplissement de ces missions, le SPANC peut astreindre le propriétaire 
des lieux au paiement de la redevance majorée dans la limite de 100% telle que définie à l’article L 
1331-8 du Code de la Santé Publique : « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux 
obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au 
moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son 
immeuble avait été […] équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui 
peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100% ». 
 
Compte-tenu des éventuels risques de pollution et d’atteinte à la salubrité publique résultant de 
leur inertie, il est proposé au conseil municipal d’instaurer la redevance majorée de 100% soit 150 €, 
pour les tarifs appliqués au 18 février 2013. 
 
L’application de la majoration de 100% de la redevance assainissement non collectif sera alors 
appliquée dans les cas suivants : 

- En cas de refus du propriétaire de laisser pénétrer l’agent du SPANC sur la propriété, un courrier 
rappelant les obligations lui sera adressé. Un délai d’un mois lui est accordé pour prendre contact 
avec le service avant la mise en œuvre de la redevance et application de la majoration de 100% 
du montant de la redevance normalement due. 

- Suite à deux propositions de rendez-vous infructueuses (en cas d’absences non motivées et/ou non 
reportées), une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée au propriétaire lui 
rappelant ses obligations. Un délai d’un mois lui est accordé pour prendre contact avec le service 
avant la mise en œuvre de la redevance avec application de la pénalité. 

- En cas de non manifestation du propriétaire auprès du SPANC après l’envoi de deux courriers dont 
un en recommandé avec accusé de réception, un délai d’un mois lui est accordé pour prendre 
contact avec le service avant la mise en œuvre de la redevance avec application de la pénalité. 
 
Le paiement de cette pénalité ne dispensera pas le propriétaire de respecter ses obligations de 
contrôle par le SPANC. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l'article R 2224-19-8; 
Vu le Code de la Santé Publique notamment les articles L 1331-11, L1331-8; 
Vu le règlement de service du SPANC de la commune. 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de la présente délibération 
 



12/38 

 D’AUTORISER tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 14 : VERSEMENT D’AIDES A LA REHABILITATION DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIFS – CONVENTION AVEC L’AGENCE DE L’EAU 

 
Rapporteur : Mme Valérie DELONNETTE ROMANO 
 
Dans le cadre de son 10ème programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse a décidé de poursuivre son aide financière pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif. 
 
Ces aides, ne pouvant être directement versées par l’Agence de l’Eau aux particuliers, doivent 
dans un premier temps être 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. A ce titre une 
convention de mandat sera signée 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 de l’Eau est un forfait global « étude et travaux » d’un montant de 3 000 € par 
installation réhabilitée (l’aide antérieure - 9ème programme - d’un montant de 2 600 € a été 
approuvée en Conseil Municipal du 25 juin 2012). 
 
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. 
 
Une subvention d’un montant de 250 € sera accordée par l’Agence de l’Eau à la commune de 
Cavaillon pour chaque installation réhabilitée. Cette subvention rentre dans le cadre de 
l’animation-coordination, à savoir toutes les démarches réalisées pour animer cette opération 
collective de réhabilitation (réunion publique, envoi de courrier, etc…). 
 
Vu l’avis de la Commission de Travaux du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la Commission Finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 DE SOLLICITER l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse pour les 
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif à hauteur de 3 000 € par 
installation, 
 
 D’AUTORISER la Mairie à percevoir pour le compte des administrés la subvention attribuée par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, et à la leur reverser, 
 
 D’AUTORISER la Mairie à percevoir la subvention à l’animation-coordination d’un montant de 250 
€ attribuée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse par installation réhabilitée, 
 
 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des actes 
nécessaires. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N° 15 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES APD/PROJET ET DES 
TRAVAUX DE REALISATION DU POLE D’ECHANGE MULTIMODAL DE CAVAILLON 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le conseil municipal a approuvé lors de la séance du 29 novembre 2011 la création d’un pôle 
d’échange multimodal. Les modalités d’intervention technique et financière des différents maîtres 
d’ouvrage ont été précisées dans la convention jointe au projet de délibération qui a depuis été 
signée par le Député-Maire. 
 
Cette convention précisait que la répartition financière sur le périmètre ville ferait l’objet d’un 
avenant une fois que le conseil général de Vaucluse et la ville auraient arrêté leur plan de 
financement respectif. Les pourparlers ont ensuite amené le Conseil Général de Vaucluse à se 
rapprocher du Conseil Général des Bouches-du-Rhône dans la mesure où ce dernier utilise 
régulièrement la gare routière de Cavaillon. 
 
A ce titre le Conseil Général des Bouches-du-Rhône s’est donc engagé à participer financièrement 
à la réalisation de ce projet. Ceci permet donc d’aboutir au plan de financement prévisionnel 
suivant : 

 

 
Eu égard à la participation du CG84, du CG13 et de la région PACA, la commune de Cavaillon 
participerait donc à hauteur de 47,5 % sur le périmètre ville (périmètre ville = gare routière et parvis 
de la gare SNCF). 
 
Rappelons que ce projet s’inscrit pleinement dans la poursuite de la redynamisation et 
l’embellissement de la ville voulus par l’équipe municipale. 
 
Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 D’APPROUVER les termes de l’avenant numéro 1 à la convention de financement des études 
APD/Projet et des travaux de réalisation du pôle d’échange de Cavaillon 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 

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

 
QUESTION N° 16 : REALISATION ET ENTRETIEN D’UNE DIGUE DE PROTECTION CONTRE LES CRUES DE LA 
DURANCE A CHEVAL BLANC – MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPLD 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
La ville de Cavaillon, qui fait face à un taux de chômage particulièrement élevé, a entamé depuis 
de nombreuses années différentes actions avec la CCPLD visant à favoriser l’accueil et le 
développement d’entreprise sur son territoire. La modification de son plan d’occupation des sols 

OPERATIONS  
PARTENAIRES 

Région PACA CG 84 CG 13 
Ville de 

CAVAILLON 
SNCF RFF Total 

Périmètre SNCF 
1 286 068  183 724 - - 367 448 - 1 837 240 €HT 

70 % 10 % - - 20 % - 100 % 

Périmètre RFF 
2 213 400 178 500 - - - 1 178 100 3 570 000 €HT 

62 % 5 % - - - 33 % 100 % 

Périmètre Ville 
35 000 262 500 70 000 332 500 - - 700 000 €HT 

5 % 37,5 % 10 % 47,5 % - - 100 % 

Total  
3 534 468 624 724 70 000 332 500 367 448 1 178 100 6 107 240 €HT 

58 % 10 % 1 % 5 % 6 % 19 % 100 % 
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pour ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur sud de la ville devait justement permettre  la mise 
en œuvre de ces actions jusqu’à ce que les services de l’état portent à la connaissance de la ville 
de nouvelles cartes d’aléas face au risque d’inondation. Ces cartes aboutiront très prochainement 
à l’application d’un plan de prévention des risques d’inondation sur l’ensemble du bassin versant 
de la Durance. 
 
Cette situation a, de fait, gelé les possibilités d’urbanisation de ce secteur. Une longue phase de 
concertation avec les services de l’état a ensuite permis de dégager des pistes de travail et ces 
derniers ont finalement subordonné le droit à bâtir d’une partie de ce secteur à la réalisation d’une 
digue de protection contre les crues de la Durance dans le cas le plus défavorable (débit de 6500 
m3/sec). 
 
Cet aménagement permettra ainsi de garantir la sécurité des biens et des personnes des habitants 
de Cheval-Blanc d’une part et de Cavaillon d’autre part et ouvrira la voie vers l’urbanisation d’un 
secteur en vue de l’accueil d’entreprises et d’un pôle santé public/privé notamment. Rappelons 
que seul ce secteur, prochainement desservi par le second pont sur la Durance, est propice à 
l’accueil de ces projets structurants pour notre territoire ; le restant de la commune étant grevé par 
les futurs PPRI Coulon et Durance. 
 
La vocation économique de ce projet conjugué à l’impact de la digue pour deux communes de 
l’intercommunalité a amené les élus de la ville et de l’intercommunalité à désigner la CCPLD 
comme futur maître d’ouvrage de cette opération. 
 
Toutefois cette dernière n’étant pas dotée de la compétence « digues de protection contre les 
crues », il est donc nécessaire d’opérer un transfert de compétence « spécifique » à la construction 
de cette future digue de protection qui sera localisée sur la commune de Cheval-Blanc.  
 
Le préfet, consulté préalablement à la proposition de transfert, a émis un avis favorable. Monsieur 
Le Maire de la commune de Cheval-Blanc sur laquelle sera implantée la digue est également 
favorable à ce transfert. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de valider le transfert à la CCPLD de la compétence 
« protection contre les crues de la Durance ».  
 
Il est précisé que l’intérêt communautaire concerne la réalisation et l’entretien d’une digue de 
protection contre les crues de la Durance sur la commune de Cheval-Blanc, dénommée les Iscles 
de Milan : 
  dont la vocation est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment des 
acteurs économiques, situés sur les communes de Cheval-Blanc et de Cavaillon, 
  dont la conception et les dispositifs permanents de suivi et d’entretien confèrent à 
l’ouvrage la qualification « Résistant à l’Aléa de Référence » ; 
  sur un linéaire identifié et limité géographiquement tel que défini sur le plan intégré 
aux statuts. 
 
Vu la délibération de la CCPLD en date du 13 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission Intercommunalité du 10 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER  le transfert à la CCPLD de la compétence « protection contre les crues de 
la Durance » selon le plan intégré aux statuts. 
- D’APPROUVER la modification des statuts de la CCPLD tels que présentés en annexe 
- 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. 
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QUESTION N° 17 : ACCORD DE PRINCIPE SUR LE « PAPI » COULON-CALAVON 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), lancés par l’Etat en 2002, 
ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet 
la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. 
 
Le SIRCC a ainsi récemment élaboré un PAPI pour le Coulon afin d’obtenir une labellisation de la 
part des services de l’état, synonyme de financement par le fond de prévention des risques 
naturels majeurs des opérations de travaux notamment. 
 
Ce dossier, présenté par le SIRCC auprès du comité national de labellisation, doit être complété 
par un schéma d’organisation opérationnel de la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de 
travaux d’une part et pour la phase de « gestion et d’entretien des ouvrages » d’autre part. 
 
Le principe est calqué sur le mode de gestion qu’opère aujourd’hui le SMAVD avec la Durance et 
se défini comme suit : 
 

- La commune de Cavaillon reste le propriétaire et le gestionnaire officiel des ouvrages de 
protection, 
 

- Le SIRCC rétrocède les terrains qu’il a acheté dans le cadre de la DUP, à la mairie de Cavaillon afin 
que celle-ci soit propriétaire de l’assise foncière des ouvrages, 
 
- La commune de Cavaillon délègue au SIRCC : 
 
 la maîtrise d’ouvrage temporaire des travaux sur digues ; le Syndicat de rivière rétrocédant, 
dès réception, les ouvrages à la commune.  
 la gestion courante des ouvrages. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER le PAPI présenté par le SIRCC 
- VALIDER le schéma opérationnel entre le SIRCC et la Ville de cavaillon pour la gestion des 

ouvrages  
- SUBORDONNER cette validation à l’obtention de la labellisation « PAPI Coulon /Calavon » 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec une abstention 
(Mr. BECHIR Didier). 

 
 

 
Mr Didier BECHIR s’absente de la séance 

 

 
QUESTION N° 18 : ACQUISITION D’UN DELAISSE VOIE DE LA RD 24  

 
Rapporteur : M.  Gérard DAUDET 
 
Par courrier en date du 21 Janvier 2013, le service des Domaines, agissant pour le compte de la 
Direction Départementale des territoires, nous propose d’acquérir des parcelles, appartenant à 
l’Etat et constituant des délaissés de voie non utilisée. Ces parcelles sont cadastrées section  
BT n° 124 et 125 d’une superficie totale de 1085 m2 et situées, avant le Pont sur le Coulon Rte de 
Lagnes (à hauteur du Lotissement le Coulon). Compte tenu de leur situation, il est opportun pour la 
Ville de les acquérir, moyennant le prix proposé de 4 340 euros. 
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Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’acquisition des parcelles cadastrées section BT n° 124 et 125 d’une 
superficie totale de 1085 m2 moyennant un prix de 4 340 euros. 

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

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

 
Mr Didier BECHIR rejoint la séance 

 

 
 

QUESTION N° 19 : CESSION DE LOGEMENTS SOCIAUX ÎLOT VINATIER PAR VAUCLUSE LOGEMENT  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le Préfet de Vaucluse par courrier en date du 10 avril 2013, nous a informé de la décision de la SA 
d’HLM Vaucluse logement concernant la mise en commercialisation de la résidence « îlot Vinatier » 
situé 269 rte des Courses à Cavaillon.  
Cette résidence comprend 40 logements collectifs dont 18 T4, 21 T3 et 1 T2 ainsi que 15 garages. 
Conformément à l’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi du 
18 janvier 2013, le Préfet saisi par l’organisme logeur doit consulter la commune d’implantation de 
la résidence ainsi que les collectivités publiques ayant accordé un financement ou garanti les 
emprunts.  
 
Considérant, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social qui a été promulguée le 
18/01/2013, le taux de logements sociaux imposés pourrait être porté de 20 % à 25 % (liste à 
intervenir des communes concernées), 
 
Considérant, que le taux de logements sociaux sur notre commune est comptabilisé selon 
l’inventaire des services préfectoraux à 22,13 %,  
 
Considérant, que ce groupe HLM « îlot Vinatier » présente un intérêt pour la mobilité interne des 
locataires dans le parc social, situé à proximité du cœur de ville et dans un quartier où il s’intègre 
parfaitement au cadre de vie existant, 
 
Considérant, que la cession de ces logements sociaux est envisagée avec le maintien des 
garanties d’emprunts consenties par la ville, ce qui serait de nature à pénaliser notre capacité 
globale de cautionnement pour d’autres opérations.  
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 DE DONNER un avis défavorable à la cession par Vaucluse Logement des 40 

logements sociaux résidence « îlot Vinatier ».  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à  la majorité avec cinq  voix 
contre (Mme VALTON Véronique et Mrs ARNOU Franck, ATTARD Alain, NEJMI Mohamed    et 

REYNAUD Roger) et   trois  abstentions (Mme VERNET Martine et Mrs BECHIR Didier et PAILLET Guy). 
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QUESTION N° 20 : DEMANDE D’AGREMENT EN ZONE B2 : DISPOSITIF DUFLOT  
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

Il est rappelé que la loi de finances initiale pour 2013 a créé un nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement locatif (dispositif DUFLOT se substituant au dispositif SCELLIER). L’Etat a décidé que 
seuls les programmes situés dans les zones A et B1 peuvent rentrer dans ce dispositif. 
 
Il est précisé qu’il existe 5 zones sur le territoire A, A bis, B1, B2 et C qui relèvent de textes 
réglementaires et qui fixent des plafonds de loyer permettant de relancer et d’optimiser l’offre de 
logements par les investisseurs / bailleurs. (Ce dispositif tient compte de la pression foncière et des 
niveaux de loyer selon les territoires). Il s’agit de modalités de « défiscalisation des investissements 
par la pierre » (De Robien, Borloo, Scellier, Duflot…) 
 
Ainsi, dans la zone B2, à compter du 30 juin 2013, seules seront éligibles les communes qui auront 
fait l’objet d’un arrêté d’agrément, du Préfet de Région, pris après avis du comité régional de 
l’habitat.   
 
Le territoire communal est classé en zone B2, l’agrément à titre dérogatoire sera donc à solliciter. 
 
Considérant, l’intérêt de ce dispositif pour les programmes immobiliers collectifs en cours et à venir 
sur le territoire de la commune. 
 
Considérant la demande de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Provence qui nous a saisi 
en date du 13 mars 2013 et devant le constat alarmant de la chute de production de logements 
en PACA, la ville a adressé un courrier au Préfet de Vaucluse en date du 29 mars 2013 pour être 
retenu en secteur, permettant aux investisseurs de bénéficier du « dispositif  DUFLOT ». 
 
Aujourd’hui par courrier en date du 19 avril 2013, Monsieur le Préfet de Région nous indique les 
modalités d’agréments. 
 
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013, 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 DE SOLLICITER l’agrément en secteur B2 concernant la mise en œuvre du nouveau 

dispositif d’aide à l’investissement locatif. 
 

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

QUESTION N° 21 : VIA FERRATA – ACQUISITION D’UNE EMPRISE  
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 

Par délibération en date du décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé les acquisitions des 
emprises nécessaires à la réalisation de la « Via Ferrata » qui  concernent, une emprise sur la 
propriété Consorts GAUTIER, une emprise sur la propriété de M. Benjamin ROUSSET, et une emprise 
sur une parcelle appartenant à la Fondation La Salle qui devait s’opérer par bail emphytéotique. 
Or par délibération de son Conseil d’administration, en date du 14 février 2013, la Fondation la Salle 
a opté pour une cession à titre onéreux de l’emprise nécessaire au profit de la Commune. 
 
En conséquence, l’acquisition porte sur une emprise de 6560 m2 à détacher de la parcelle AZ n°3 
moyennant un prix de 0.30 €/m2. 
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013 
 
 



18/38 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’acquisition à titre onéreux de l’emprise de 6560 m2 à détacher de 
la parcelle cadastrée section AZ n° 3, appartenant à la Fondation La Salle, moyennant un 
prix de 0.30 €/m2. 

 D’AUTORISER M. le Député-maire à signer les actes et tout document s’y rapportant, 

 DE SOLLICITER les dispositions de l’article 1042 du code Général des Impôts 
(permettant à la Commune d’être exonérée de droits de mutation au profit du Trésor Public) 

 

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

QUESTION N° 22 : ZAC D’EXTENSION DU MIN : CESSION D’UNE PARCELLE A LA SOCIETE « LES PORTES 
DU LUBERON »  

 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 

 
Monsieur Jean-François CHRISTMANN, gérant de la SARL « les Portes du Luberon », menuiserie, sise à 
Cavaillon 36, Avenue Kennedy, a manifesté sa volonté d’acquérir une parcelle située dans la Zac 
d’extension du Min, dont la superficie après établissement d’un document d’arpentage est de 
2009 m2. Les domaines consultés, ont estimé sa valeur à 38 €/m2. Par courrier en date du 12 mars 
2013, M. CHRISTMANN, a répondu favorablement à notre offre. 
 
Vu l’avis de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

 
 D’APPROUVER  la cession d’une parcelle de 2009 m2 moyennant un prix de 38€/m2 

au profit de la SARL « Les Portes du Luberon » représentée par son gérant, Monsieur 
CHRISTMANN ou tout autre personne physique ou morale qui lui plaira de s’y substituer ; soit 
un montant net vendeur de 76 342 Euros. 

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

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

 

QUESTION N° 23 : ACQUISITION FONCIERE DE LA PARCELLE CADASTRE CM 278, 298, 331, 368, 369 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Le déménagement il y a quelques années du supermarché « Super U » du centre-ville vers la route 
de Robion a laissé une friche urbaine non utilisée à ce jour, à l’exception d’un parking, autorisé à 
titre gracieux par le propriétaire du site. 
 
La ville a depuis pu constater l’intérêt des promoteurs immobiliers de ce site à travers les nombreux 
projets de construction à usage d’habitations présentés régulièrement. La municipalité a d’ailleurs 
défini cette parcelle comme un élément stratégique d’un développement urbain maîtrisé de la 
ville et n’a pas souhaité apporté une suite favorable à la plupart des projets immobiliers présentés. 
Ces derniers recherchaient en effet l’optimisation maximale de la SHON au détriment des espaces 
publics et des emplacements pour les stationnements des futurs résidents. 
 
Aussi il est apparu souhaitable de se rapprocher du propriétaire du site pour vérifier dans quelle 
mesure et à quel prix la ville pourrait se porter acquéreuse de cette parcelle dans l’objectif de 
créer un espace public permettant la mise en valeur du canal Saint Julien et l’aménagement 
d’une aire de stationnement.  
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Après différents pourparlers, les deux parties ont convenu d’un prix de cession de un million quatre 
cent mille (1 400 000) euros, prix sensiblement identique à l’avis formulé par le service des 
Domaines. 
 

Vu l’avis des Domaines, 
Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission urbanisme du 11 juin 2013, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section CM n° 278, 298, 331, 368, 369 de 

4 330 m2 pour un montant de un million quatre cent mille euros (1 400 000 €) net vendeur. 
- SOLLICITER pour cette acquisition les dispositions de l’article 1042 du Code général des 

impôts (permettant à la commune d’être exonérée de droits de mutation au profit du 
Trésor Public) 

- AUTORISER M. Le Député-maire à signer tout document se rapportant à cette acquisition 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec sept voix 
contre (Mmes VALTON Véronique et VERNET Martine, Mrs ARNOU Franck, ATTARD Alain, BECHIR 

Didier, NEJMI Mohamed  et REYNAUD Roger). 
 
 

 

Mme Véronique VALTON quitte la séance 
 

 
QUESTION N° 24 : PROJET D’ACQUISITION D’UNE FRICHE EN CENTRE-VILLE – DEMANDE DE SUBVENTION 
A LA REGION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE 

 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 

 
Le programme d’aménagement solidaire dont bénéficient la CCPLD et ses communes membres 
possède un volet « Utilisation des friches urbaines du centre-ville » dont l’action prévoyait pour la 
ville de Cavaillon « l’acquisition d'un terrain quartier du Grenouillet pour création d'un espace 
public, Périmètre de restructuration de la remise Bouscarle », pour un montant de deux cent 
quarante-deux mille euros (242 000 €) subventionné à cent quarante et un mille euros (141 000 €) 
par la Région. 
 
Depuis l’approbation du programme des pourparlers ont ainsi été engagés avec les propriétaires 
mais ces derniers n’ont pas permis de déboucher à ce jour sur un accord. Les délais pour faire 
aboutir ce projet devraient donc s’allonger, et risquent d’atteindre la date limite imposée par le 
« PAS » pour la conclusion de cette action. De plus, il n’est toujours pas certain que ces pourparlers 
aboutissent. 
 
Aussi, considérant la délibération précédente approuvant l’acquisition de la parcelle cadastrée 
section CM n° 278, 298, 331, 368, 369 située en centre-ville et celle-ci possédant également le 
caractère de « friche urbaine en centre-ville » dans le périmètre des anciennes glacières (dont une 
étude subventionnée par le PAS sera également réalisée) il est donc proposé de demander la 
modification du programme PAS et d’inscrire en lieu et place de l’opération d’acquisition de la 
propriété Coll, l’acquisition d'un terrain quartier des GLACIERES (propriété EX-SUPER U) de la 
parcelle d’une superficie de 4330 m² pour un montant de un million quatre cent mille euros 
(1 400 000 €) en vue de la création d’un espace public. 
 
Il convient par ailleurs de confirmer le plan de financement prévisionnel de cette acquisition pour 
laquelle la commune sollicite la Région dans le cadre du Programme d’Aménagement Solidaire, 
comme suit : 
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DEPENSES RECETTES 
Acquisition parcelle 1 400 000 Région PACA « PAS » 150 000 
  Ville de Cavaillon 1 250 000 
Total 1 400 000 Total 1 400 000 
 
Dans ce cadre, la commune doit approuver les termes de l’acte d’engagement de respect 
des modalités de financement régional et notamment préciser que le stationnement sur 
l’espace dédié se fera à titre gratuit. 
 
Vu la délibération n° 23  adoptée par le Conseil Municipal du 24 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission Urbanisme en date du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission travaux en date du 11 juin 2013, 
 

Il est demandé au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER  la modification du contenu de l’action « Utilisation des friches urbaines du 
centre-ville » du programme d’aménagement solidaire (« PAS ») 

- DE SOLLICITER l’aide régionale dans le cadre du « PAS » pour l’acquisition de cette parcelle 
- D’APPROUVER les termes de l’acte d’engagement de respect des modalités de 

financement régional 
- DE PRECISER que le stationnement sera gratuit 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision 
-  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec six 
abstentions (Mme VERNET Martine, Mrs  ARNOU Frank, ATTARD Alain, BECHIR Didier, NEJMI 

Mohamed et REYNAUD Roger). 
 
 

QUESTION N° 25 : PARCELLE CADASTREE SECTION CM 278, 298, 331, 368, 369 – AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER UN PERMIS DE DEMOLIR 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Faisant suite à la précédente délibération concernant l’acquisition de la parcelle de  
« l’ex super-U » en centre-ville, et considérant le projet de créer dans un premier temps un parking 
public, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à déposer un permis de 
démolir afin de déconstruire l’ancien bâtiment. 
 
Cette démolition permettra en outre de poursuivre la mise en valeur du canal saint Julien qui 
borde la parcelle. 
 

Vu l’article R.451.1 du code l’urbanisme, 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 11 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission urbanisme du 11 juin 2013, 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à déposer un permis de démolir sur la parcelle cadastrée 

section CM 278, 298, 331, 368, 369 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité avec six  voix 
contre (Mme VERNET Martine, Mrs ARNOU Franck, ATTARD Alain, BECHIR Didier, NEJMI Mohamed  et 

REYNAUD Roger). 
 
 

- Suspension de séance - 
 
 

Mr Roger REYNAUD quitte la séance 
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QUESTION N° 26 : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON 
TITULAIRES POUR BESOINS OCCASIONNELS 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
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 du centre technique municipal peuvent justifier l’urgence du 
recrutement de personnel à titre occasionnel, 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter au 
bénéfice du centre technique municipal des agents non titulaires à titre occasionnel, 
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 leur profil et la nature des fonctions exercées. 
 
Une enveloppe sera prévue au budget communal correspondant à 2 postes d’adjoint 
technique 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 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour 
besoins occasionnels au bénéfice du centre technique municipal,  
 
 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

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

 
 
QUESTION N° 27 : RENOUVELLEMENT DE POSTES AU CONSERVATOIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2013 AU 31 
AOUT 2014 

 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 

 
Vu la délibération en date du 25 juin 2012 procédant au renouvellement annuel des 
postes suivants au conservatoire : 
- intervenant musical pour l’enseignement de la guitare d’accompagnement pour une 

durée de 13 heures hebdomadaires, 
- intervenant musical pour l’enseignement du piano pour une durée de 16 heures 

hebdomadaires, 
- intervenant pour l’enseignement musical pour une durée de 10 heures 

hebdomadaires 
- professeur de chant à temps non complet pour une durée de 8 heures 

hebdomadaires. 
 
Considérant l’estimation du nombre d’élèves susceptibles de s’inscrire aux disciplines 
susvisées pour l’année scolaire 2013/2014, 

Il convient de procéder au renouvellement de ces postes aux mêmes conditions, du 1er 
septembre 2013 au 31 août 2014. 
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La rémunération sera établie sur la base de l’Indice Brut : 320, l’Indice Majoré : 313. 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 12 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission culture en date du 12 juin 2013, 
 
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° 28 : SERVICE POLICE MUNICIPALE  - CREATION D’UN POSTE AU TITRE D’UNE ACTIVITE 
ACCESSOIRE EN QUALITE DE FORMATEUR DE TONFA ET DES GESTES TECHNIQUES DE PREMIERES 
INTERVENTIONS DU 1er SEPTEMBRE 2013 AU 30 JUIN 2014 
 
Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 

 
Depuis 2008, quelques heures de formation relatives aux gestes techniques de 
premières interventions (GTPI) et au maniement du tonfa étaient dispensées par 
deux agents du service de la police municipale, moniteurs au maniement des 
armes. 
 
Le départ d’un de ces moniteurs et l’organisation du service ne permettent plus la 
réalisation de cette formation en interne, formation pourtant essentielle dans le 
cadre des missions exercées par les agents de police municipale. 
 
A ce titre, il convient de créer un poste de formateur tonfa et GTPI pour 8 heures par 
mois, au titre d’une activité accessoire, pour la période du 1er septembre 2013 au 30 
juin 2014. Il est à noter que l’agent recruté sera agréé par le CNFPT, organisme de 
formation national. 
 
La rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 780, indice majorée 642. 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la création de ce poste selon les modalités énoncées ci-
dessus. 

 

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

 
 

QUESTION N 29 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL A DES FINS SPORTIVES ENTRE LE 
CENTRE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) ET LA COMMUNE DE CAVAILLON 
 
Rapporteur : M. Gérard NOUGIER 
 
Afin de répondre aux besoins de formation au maniement du bâton de défense, aux gestes 
techniques de défense et d’intervention sur la voie publique, les agents de la police municipale 
nécessitent de disposer d’une structure d’accueil requise. 
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Dans le cadre de ces entraînements, la commune de Cavaillon a sollicité auprès du SDIS de 
Vaucluse la possibilité d’utiliser, à raison de 2 heures hebdomadaires, la salle de sport ainsi que les 
blocs sanitaires du centre de secours de Cavaillon. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal la présente convention d’occupation précaire fixant les 
modalités d’accueil du personnel municipal.  
Les agents de la police municipale devront en respecter les conditions et s’engagent notamment 
à utiliser ce gymnase uniquement dans le cadre de cette formation aux heures et  jours précités.  
 
Vu la commission des Finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER les termes de la présente convention 
 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

A l’ occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 2 mars 2013 des 
animations comprenant l’installation de deux forains et un spectacle de clowns en centre-ville.  
Le tarif qui sera facturé à l’association pour ces trois occupations du domaine public est fixé à 42€. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 30 : CREATION ET TRANSFORMATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER 
DU 1er SEPTEMBRE 2013 
 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 

1. Un agent du service des musées, en détachement depuis un an, a été remplacé par un 
agent contractuel pendant cette période. Dans le cadre de la mutation définitive de 
l’agent en détachement au 1er septembre 2013, il est proposé de nommer stagiaire l’agent 
contractuel à cette même date. Il convient donc de créer, au tableau des effectifs, un 
poste d’attaché territorial de conservation du patrimoine, à temps complet, à compter du 
1er septembre 2013. 

 
2. La régie du Grenier est actuellement gérée par deux agents à mi-temps afin de pouvoir 

assurer  les rotations en journée et en soirée eu égard à l’occupation fréquente de la salle. 
Un des deux agents étant en contrat et afin de le nommer stagiaire, il convient de 
transformer au 1er septembre 2013, au tableau des effectifs, le poste suivant : 

 
POSTE ACTUEL NOUVEAU POSTE A CREER 

- Adjoint technique 
de 2ème classe 

- Temps non complet 
(57 %) 

- Adjoint technique 
de 2ème classe 

- Temps non complet 
(50%) 

 
Vu le tableau des effectifs,  
Vu l’avis de la commission finances du 12 juin 2013, 
Vu l’avis de la commission culture du 12 juin 2013,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’AUTORISER la création et la transformation des postes 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.  
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QUESTION N° 31 : OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 
Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 

 
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 agents reconnus « travailleurs handicapés » au titre 
de l’année 2012, respecte cette obligation avec un pourcentage de 7,12%. 
 
Vu l’avis de la commission Finances du 12 juin 2013, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
 DE PRENDRE ACTE que la collectivité remplit les obligations légales d’emploi de travailleurs 

handicapés. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte que la collectivité remplit les 
obligations légales d’emploi de travailleurs handicapés. 

 
 
QUESTION N° 32 : BUDGET PRINCIPAL 2013 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
La décision modificative ci-dessous proposée a pour principal objet d’ajuster les crédits en 
dépenses et en recettes au plus près des besoins anticipés jusqu’à la fin de l’année.  
 
Ainsi, en fonctionnement, les principales augmentations budgétaires concernent : 
- le reversement du capital décès d’un agent municipal à ses héritiers pour 20 029 €, 
- l’attribution de nouvelles subventions de fonctionnement (cf. détail en annexe), 
- une augmentation de l’autofinancement de la section d’investissement de 25 086 €. 
 
Ces inscriptions nouvelles sont compensées par une hausse de la Dotation Nationale de 
Péréquation de 19 957 €, un supplément de 24 849 € du fonds de concours versé par la CCPLD et 
une diminution du reversement au titre du FPIC de 13 622 €. 
 
En section d’investissement, les ajustements de crédits concernent : 
- l’engagement de la tranche conditionnelle n°1 du marché d’installation de jeux d’enfants au 
jardin de l’Ange Claude pour 33 073 €, 
- la vente d’un terrain communal à la société « Portes du Luberon » pour 76 000 €, 
- un supplément d’amendes de police de 36 936 €,  
- le remboursement par la CCPLD des travaux de création du parvis de la micro-crèche avenue 
Stalingrad pour 40 000 €, 
- une diminution de l’emprunt d’équilibre de 135 414 €. 
 
Ainsi, la décision modificative n° 1 du budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 61 667 € 
Recettes  :  61 667 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 46 917 € 
Recettes :   46 917 € 

 

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

Vu la délibération n° 25 du 25 mars 2013 portant approbation du budget primitif 2013 du budget 
principal, 

Vu l’avis de la commission des finances du 12 juin 2013, 

Il est demandé au Conseil municipal :  

- D’APPROUVER, par chapitre, la décision modificative n° 1 du budget principal 2013 
équilibrée comme suit : 

 

Section d'investissement 

Comptes   Libéllés Dépenses Recettes 
021    Virement de la section fonctionnement   25 086,00 
 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   25 086,00 
024    Produits des cessions d'immobilisations   82 219,00 
 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS   82 219,00 
2312   Terrains 6 650,00   
2313   Constructions 6 030,00   
2315   Instal., matériel & outillage techniques 6 810,00   
238    Avances et acomptes sur cdes immo. corp.   19 490,00 
 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 19 490,00 19 490,00 
13251  Dubv.équip.non tranf.-GFP rattachement   40 000,00 
1342   Amendes de police   36 936,00 
 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES   76 936,00 
1641   EMPRUNTS EN EUROS   -135 414,00 
 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES   -135 414,00 
2112   Terrains de voirie -172 000,00   
2152   Installations de voirie 29 422,00   
2158   Autres 5 903,00   
2182   Matériel de transport 6 219,00   
2188   Autres 35 958,00   
 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES -94 498,00   
2312   Terrains 136 675,00   
238    Avances et acomptes sur cdes immo. corp.        -6 650,00 
 23  IMMOBILISATIONS EN COURS    136 675,00 -6 650,00 
TOTAL INVESTISSEMENT 61 667,00 61 667,00 
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Section de fonctionnement 

Comptes   Libéllés Dépenses Recettes 
6226   Honoraires 2 774,00   
 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 774,00   
6455   Cotisations pour assurance du personnel 20 029,00   
 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 029,00   
73925  FPIC-Fds Péréq.recettes fisc.Comm.Intercomm. -13 622,00   
 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -13 622,00   
023    Virement à la section investissement 25 086,00   
 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 25 086,00   
6574   Subventions de fonct.- pers. droit privé 12 650,00   
 65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 12 650,00   
74123  Dotat. de solidarité urbaine   -1 842,00 
74127  Dotation nationale de péréquation   19 957,00 
7473   Départements   1 179,00 
74751  GFP de rattachement  24 849,00 
 74  DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   44 143,00 
773    Mandats annulés (exercices antérieurs)   2 774,00 
 77  PRODUITS EXCEPTIONNELS   2 774,00 
TOTAL FONCTIONNEMENT 46 917,00 46 917,00 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec treize 
abstentions (Mmes ABRAN Evelyne, ALLIBERT Sandrine, BERGERON Brigitte, MARTELLI Céline et 

VERNET Martine et Mrs ARNOU Frank, ATTARD Alain, BECHIR Didier, LOMBARD Christophe, NEJMI 
Mohamed, PAILLET Guy, REYNAUD Roger et RIVET Jean-Philippe). 

 
 

 
QUESTION N° 33 : REPARTITION DU FONDS DE CONCOURS 2013 ALLOUE PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PROVENCE LUBERON DURANCE POUR LA REALISATION ET LE FONCTIONNEMENT 
D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 
Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Par délibération en date du 29 mars 2007, la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance a décidé de substituer au versement de la Dotation de Solidarité Communautaire, le 
versement de fonds de concours en faveur des communes membres. 

 
En effet, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit, 
dans son article 186, la possibilité pour les communautés de communes de verser aux communes 
membres des fonds de concours destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement communal. Le montant des fonds de concours ne peut excéder la part de 
financement assuré hors subvention par la commune bénéficiaire. 

 
Pour 2013, la Communauté de Communes Provence Luberon Durance a voté une enveloppe de 
fonds de concours de 1 050 000 € dont 1 000 000 € répartis entre les communes comme suit : 
 

 Cavaillon : 724 371 € dont 200 000 € en investissement 
 Cheval-Blanc : 133 572 € en investissement 
 Mérindol : 64 351 € dont 20 000 € en investissement 
 Les Taillades : 77 706 € en investissement 



27/38 

 
Pour le versement de cette enveloppe, la commune de Cavaillon propose la réalisation et le 
fonctionnement des équipements communaux suivants : 
 

 
Désignation  des opérations 

 

 
Dépense 

subventionnable 

 
Taux 
en % 

 
Subvention de la 

CCPLD 

Opérations de fonctionnement  
(montants TTC) : 
 
Fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires 
 
Transport scolaire et urbain 
 
 
Fonctionnement du Centre aéré Kennedy (hors 
dispositifs contractuels *) 
 
Entretien du réseau d’eaux pluviales 
 

 

 

390 000 € 

 

108 742 € 

 

500 000 € 

 

100 000 € 

 

 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

 

170 000 € 

 

54 371 € 

 

250 000 € 

 

50 000 € 

TOTAL 1 098 742 € 50% 524 371 € 

* CUCS, CEJ,…  
 
 
Désignation  des opérations 
 

 
Dépense 

subventionnable 

 
Taux 
en % 

 
Subvention de la 

CCPLD 

Opérations d’investissement 
(montants HT) : 
 
Travaux de voirie liés au plan de 
circulation 
 
Extension parking Pôle multimodal 

 
 
 

144 000 € 
 
 

256 000 € 
 

 
 
 

50 % 
 
 

50 % 

 
 
 

72 000 € 
 
 

128 000 € 

TOTAL 400 000 € 50% 200 000 € 

 
 
Enfin, une enveloppe de 50 000 € est accordée par la Communauté de Communes Provence 
Luberon Durance à la commune de Cavaillon pour le financement de la Via Ferrata dont le 
montant de réalisation est estimé à 173 000 € HT. 
 
Vu l’avis de la commission intercommunalité réunie le 10 juin 2013, 
 
Vu l'avis de la commission des finances réunie le 12 juin 2013, 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
- D’APPROUVER la répartition du fonds de concours 2013 telle que détaillée dans les tableaux 

de financement des dépenses ci-dessus exposés, 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la 
Communauté de Communes Provence Luberon Durance, 

 
- DE SOLLICITER le versement de l’enveloppe financière accordée par la CCPLD pour le 

financement de la Via Ferrata, dans la limite de 50 000 €. 
 

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

 
 

QUESTION N° 34 : CONVENTION PORTANT REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PROVENCE LUBERON DURANCE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMMUNE POUR LA REALISATION 
D’UN PARVIS AU DROIT DE LA MICRO-CRECHE INTERCOMMUNALE AVENUE STALINGRAD 
 
Rapporteur : M. Patrick COURTECUISSE 
 
A la demande de la Communauté de Communes Provence Luberon Durance (CCPLD), la 
commune a entrepris la création d’un parvis, au droit de la micro-crèche intercommunale, avenue 
de Stalingrad, afin de sécuriser les entrées et les sorties de cet établissement.  
 
La Communauté de Communes souhaite rembourser à la commune de Cavaillon le coût de ces 
travaux. 
 
Le montant des travaux est de 40 013,44 € TTC. La commune bénéficiant du fonds de 
compensation de la TVA, la CCPLD devra rembourser la somme de 33 456,05 € HT. 
 
Vu l'avis de la commission des finances réunie le 12 juin 2013, 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 

 
- D’APPROUVER les termes de la convention fixant les modalités de remboursement des 

travaux par la CCPLD, 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe, 

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

 
 

QUESTION N° 35 : MISE EN GRATUITE DU STATIONNEMENT DURANT LA FETE DU MELON LE SAMEDI 29 
JUIN 

Rapporteur : M. Georges RAYNE 

Vu les délibérations du 15 décembre 2003 et du 3 décembre 2009 instaurant le stationnement 
payant sur la commune de Cavaillon afin de favoriser les rotations des véhicules sur les places de 
parking du centre-ville, 
 
Vu la délibération du 18 avril 2011 instaurant la gratuité du stationnement sur tout le territoire entre 
12 h et 14 h et sur le parking Verdun lors des fêtes du Corso, du melon et de la Saint Gilles, 
 
Vu la délibération du 4 avril 2012 accordant la gratuité du stationnement sur une partie du parking 
de Verdun, 
Vu les festivités organisées par la commune de Cavaillon les 29 et 30 juin à l’occasion de la fête du 
melon, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la mise en gratuité de la totalité des aires de 
stationnement de la commune le samedi 29 juin 2013. 
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Vu l’avis de la commission finances du 12 juin 2013, 

Il est donc demandé au conseil Municipal : 

‐ D’APPROUVER  la mise en gratuité du stationnement sur tout le territoire communal à 
l’occasion de la fête du melon, le samedi 29 juin 2013. 

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

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

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

DECISION N° 2013/10 : MISE A DISPOSITION SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DU COLLEGE LA SALLE ST 
CHARLES 
 

Vu la demande de la Directrice du collège La Salle - St Charles de Cavaillon, souhaitant utiliser la 
salle de spectacle à l’occasion d’une représentation théâtrale ; 
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 Madame Virginie BREL-SUPPO, Directrice du collège 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 une représentation 
théâtrale de la classe de 6ème de Mme KLIMPKE le vendredi 5 avril 2013 de 9h à 19h30. La mise à 
disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/11 : MISE A DISPOSITION SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DU COLLEGE LA SALLE ST 
CHARLES 
 
Vu la demande de Madame Virginie BREL-SUPPO, Chef d’Etablissement du collège La Salle - St 
Charles de Cavaillon en date du 14 mars 2013, souhaitant utiliser la salle de spectacle à l’occasion 
d’une répétition théâtrale ; 
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 Madame Virginie BREL-SUPPO, Chef d’Etablissement du collège 
La Salle - St Charles 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 une répétition théâtrale le jeudi 
21 mars 2013 de 8h30 à 12h, de la classe de Mme KLIMPKE. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/12 : DESIGNATION DE ME FREDERIC RENAUDIN, AVOCAT, POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE LA COMMUNE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, CONTRE LA REQUETE EN 
REFERE DEPOSEE PAR  LA  SCI AGAY PUY RICARD  QUI DEMANDE LA SUSPENSION DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE DELIVRE A MESSIEURS BERNARD ET JEROME LIFFRAN 
 
Vu la requête en référé suspension n° 1300575-0, déposée par la SCI Agay Puy Ricard devant le 
Tribunal administratif de Nîmes, visant la suspension du permis de construire                           n° 
08403511E0083, accordé par la Commune de Cavaillon à Messieurs Bernard et Jérôme LIFFRAN ;  
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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 en référé suspension introduite par la SCI Agay 
Puy Ricard à l’encontre du permis de construire n° 08403511E0083 délivré Messieurs Bernard et 
Jérôme LIFFRAN. 
 
DECISION N° 2013/13 : MISE A DISPOSITION DE LA CHAPELLE DU GRAND COUVENT POUR L’ACCUEIL 
D’UNE EXPOSITION DES ŒUVRES DE DONAT ET DIEGNER  
 
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 avec 
Messieurs DONAT et DIEGNER pour l’organisation d’une exposition du 10 Avril au  17 juin 2013. 
L’exposition sera ouverte au public du 12 Avril après le vernissage jusqu’au 15  juin 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/14 : 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, en date du 8 
novembre 2012 souhaitant utiliser la salle à l’occasion d’un spectacle d’élèves « Musique et 
Chorale » ; 
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 « Musique et Chorale »  le jeudi 11 avril 2013 de 16h30 à 
20h. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/15 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE M. Robert 
LEGROS 
 
Vu la demande de M. Robert LEGROS en date du 24 janvier 2013, souhaitant utiliser la salle de 9h à 
21h à l’occasion d’un enregistrement vidéo et audio ; 
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 M. Robert LEGROS 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 
réaliser un enregistrement vidéo et audio le samedi 20 avril 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/16 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER POUR UNE DUREE INFERIEURE A 
DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de M. Vincent BREGET (VB Productions) réceptionnée le 20 mars 2013 visant à 
modifier la nature de la prestation artistique d’Eva Lopez ; 
Considérant qu’il convient de modifier en conséquence la convention de mise à disposition de la 
salle de spectacle située avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à 
douze années ; 
 
La décision 2013/8 est rapportée. 
Une convention est conclue entre M. Vincent BREGET 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 d’y 
présenter le spectacle de Eva Lopez « Parlez-moi d’Amour » le vendredi  26 avril 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
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DECISION N° 2013/17 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LES ANIMATIONS ORGANISEES EN 
CENTRE-VILLE A L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 6 AVRIL 2013 
 
Vu la vente au déballage organisée le samedi 6 avril 2013 place Fernand LOMBARD, rue Aimé 
BOUSSOT, place Joseph GUIS et place du Clos ; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour ces quatre occupations ;  
 
A l’occasion des « rendez-vous malins » l’association « Cavaillon malin » organise le 6 avril 2013 des 
animations comprenant une vente au déballage.  
Le tarif qui sera facturé à l’association pour ces quatre occupations du domaine public est fixé à 
200 €. 
 
DECISION N° 2013/18 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ECOLE CASTIL 
BLAZE POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de la directrice de l’école Castil Blaze, en date du 11 octobre 2012, souhaitant 
utiliser la salle à l’occasion d’une représentation chorégraphique des élèves de la classe de Mme 
Lellouch. 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située 
avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
 
Une convention est conclue entre l’école Castil Blaze et la Commune, pour la mise à disposition de 
la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
accueillir une représentation chorégraphique de la classe de Mme Lellouch le jeudi 2 et le 
vendredi 3 mai 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/19 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE MLLE DEBORAH 
LEMOINE POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de Mlle Déborah LEMOINE en date du 7 février 2013, souhaitant utiliser la salle de 
spectacle afin d’y donner un concert ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située 
avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
Une convention est conclue entre Mademoiselle Déborah LEMOINE 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 donner un spectacle le samedi 13 avril 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/20 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE M. Philippe GUTH 
POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de M. Philippe GUTH en date du 6 février 2013, souhaitant utiliser la salle du Grenier 
afin d’y donner un spectacle avec le groupe « Sin Bankers » ; 
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 M. Philippe GUTH 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 
donner un spectacle avec le groupe « Sin Bankers » le samedi 4 mai 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
 
DECISION N° 2013/21 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DU COLLEGE LA 
SALLE ST CHARLES POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de la Directrice du collège La Salle St - Charles de Cavaillon, souhaitant utiliser la 
salle du Grenier à l’occasion d’une représentation théâtrale ; 
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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 Madame Virginie BREL-SUPPO, Directrice du collège 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 une représentation 
théâtrale le jeudi 16 mai 2013 de 9h à 19h30. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N° 2013/22 : CONVENTION CONCLUE AVEC L’ASSOCIATION « ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES -CAVAILLON » POUR LA MISE A DISPOSITION DU LOCAL SITUE EN REZ-DE CHAUSSEE DU 
BATIMENT C DU CENTRE ACTIPOLE, RUE DU COMTAT A CAVAILLON 
 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’un local situé en 
rez-de-chaussée du Bâtiment C du centre Actipôle, rue du Comtat à Cavaillon avec l’association 
« Accueil des Villes Françaises – Cavaillon », 
 
Une convention est conclue entre l’association « Accueil des Villes Françaises – Cavaillon » et la 
commune, pour la mise à disposition du  local situé en rez-de-chaussée du Bâtiment C du centre 
Actipôle, rue du Comtat à Cavaillon. 
La présente convention est établie à titre gratuit, pour une durée d’une année et pourra être 
renouvelée expressément deux fois. Les modalités du paiement des charges sont précisées dans 
l’article 8 de la convention. 
 
DECISION N° 2013/23 : DESIGNATION DE M. JEAN-MICHEL AMBROSINO, AVOCAT, POUR DEFENDRE 
LES INTERETS DE LA COMMUNE, A L'ENCONTRE DE L'ASSIGNATION INTRODUITE PAR MME X DEVANT LE 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 
 
Vu l’assignation introduite par Madame X visant notamment à la condamnation de la Commune 
de Cavaillon au versement d’une 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 ; 
 
Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat, est désigné pour défendre les intérêts de la Commune 
devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon, contre l’assignation introduite par Mme X visant 
la condamnation de la Commune de Cavaillon in solidum avec le Préfet de Vaucluse, l’Agent 
judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier de Montfavet dans l’affaire référencée MD36985. 
 
DECISION N° 2013/24 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’ECOLE CASTIL 
BLAZE POUR UNE DUREE INFERIEURE A DOUZE ANNEES 
 
Vu la demande de la directrice de l’école Castil Blaze en date du 6 mai 2013, souhaitant utiliser la 
salle de spectacle à l’occasion d’une représentation chorégraphique des élèves de la classe de 
Mme Lellouch ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle située 
avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze années ; 
 
Une convention est conclue entre l’école Castil Blaze et la Commune, pour la mise à disposition de 
la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à Cavaillon, afin d’y 
accueillir une représentation chorégraphique de la classe de Mme Lellouch le vendredi 17 mai de 
8 h 30 à 12 h. La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
Les marchés suivants ont été attribués : 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN  

H. T.    
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P 2447 

12 mars 
2013 Prestation de 

reliure d'actes 
administratifs et 

fourniture de 
papier blanc dit 

permanent 

Lot n° 1 : 
Reliure de 

documents 
administratifs 

S. A. S. U. FRANCE 
RELIURE 

30260  BROUZET-LES-
QUISSAC  

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
11 200 € 

11 mars 
2013 

Lot n° 2 : 
Papier 

permanent 

S. A. S. FABRÈGUE 
DUO 

87500  SAINT-YRIEIX-
LA-PERCHE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
3 800 € 

P 2450  

10 avril 
2013 

Fourniture de 
végétaux 

Lot n° 1 : 
Plants annuelles 

en pots - 
Diamètre 10 - 

13 

E. A. R. L. Claude 
MELQUIOR 

84200 CARPENTRAS 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

10 033,44 € 

Lot n° 2 : 
Plants 

bisannuelles en 
pots - Diamètre 

9 - 10 - 12 

S. A. S. 
ETABLISSEMENTS 

HORTICOLES 
MAGUY 

17610  CHANIERS 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
6 688,96 € 

Lot n° 3 :  
Plants dans 

jardinières et 
balconnières 

fournies 

E. A. R. L. Claude 
MELQUIOR 

84200  CARPENTRAS 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
4 190,60 € 

9 avril 
2013 

Lot n° 4 :  
Arbustes en 

conteneurs de 
3 l - Anti-
chjgnon 

S. A. R. L. PÉPINIÈRES 
CLOP 

84870  LORIOL-DU-
COMTAT 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 
9 197,32 € 

Lot n° 5 :  
Arbres flèches 

en motte 
grillagée 

S. A. S. PÉPINIÈRES 
SOUPE 

01400 CHATILLON-
sur-CHALARONNE 

Montant 
maximum 
annuel du 
marché : 

16 722,41 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN  

H. T.    
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P 2448 26 mars 
2013 

Installation de deux sanitaires 
préfabriqués à entretien 

automatique -  
Jardin de l'Ange Claude et 

Avenue Pierre Sémard 

S. A. S. MICHEL 
PLANTE SYSTEMES 

40230  JOSSE 

Montant du 
marché : 

93 166,50 € 

P 2452 4 avril 
2013 

Aménagement de divers 
carrefours et voiries et mise en 

œuvre du plan de circulation et 
de développement durable - 

Phase 2 

GROUPEMENT : 
S. A. S. MIDI-

TRAVAUX 
84300  LES VIGNERES 

(Mandataire) 
S. A. 4M PROVENCE 

ROUTE 
84700  SORGUES 
S. A. S. GIORGI 

84300  LES 
TAILLADES 

S. A. R. L. SOLS 
PROVENCE 

84510  CAUMONT-
SUR-DURANCE 

S. A. R. L. 
PROVENCE 

LANGUEDOC 
ENVIRONNEMENT 

84210  PERNES-LES-
FONTAINES 

Montant du 
marché : 

T. F. 731 008,11 
€ 

+ 56 920,78 € 
(Options) 
T. C. 326 
875,63 € 

+ 9 070,90 € 
(options) 

P 2449 10 avril 
2013 

Fourniture et la mise en place de 
signalétique d’interprétation pour 

via ferrata 

S. A. S. EMPREINTE 
31280  DREMIL - 

LAFAGE 

Montant du 
marché : 
 24 600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / 

BON DE 
COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFI- 
CATION 

OBJET LOTS TITULAIRE 
MONTANT EN 
EUROS ET EN  

H. T.    

RECONDUCTION MARCHÉS 
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N 2424 4 mai 
2013 

Fournitures 
scolaires pour les 
écoles de la Ville 

    

Montants 
maximum 
annuels du 
marché : 

Lot n° 1 :  
Livres 

scolaires 

S. A. R. L. PAPETERIES 
PICHON 

42353  LA 
TALAUDIERE 

21 739,13 € 

Lot n° 2 :  
Cahiers - 

Papeterie - 
Fournitures 
de bureau 

S. A. R. L. PAPETERIE 
LACOSTE 

84250  LE THOR 
29 264,21 € 

Lot n° 3 :  
Matériel 

didactique 

S. A. R. L. PAPETERIES 
PICHON 

42353  LA 
TALAUDIERE 

20 903,01 € 

Lot n° 4 :  
Papier 

reprographi
e 

S. A. S. INAPA 
FRANCE 

91813  CORBEIL-
ESSONNES 

4 598,66 € 

M 2377 4 mai 
2013 

Fourniture de 
documents  

Lot n° 1 : 
Imprimés et 
formulaires 

S. A. R. L. DESPESSE 
26000  VALENCE 

Montant 
annuel du 
marché : 

25 083,61 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATIONS 

M 2387 24 juin 
2013 

Fourniture de 
vêtements, de 
chaussures et 

Lot n° 1 :  
Équipement 

S. A. S. GK 
PROFESSIONAL 

75020  PARIS 
5 016,72 € 
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d'équipements de 
travail pour la 

Police Municipale 
de la Ville de 

Cavaillon  

Lot n° 2 : 
Chaussures  S. A. R. L. SECURITE 

TIR EQUIPEMENT 
13300  SALON-DE-

PROVENCE 

2 508,36 € 

Lot n° 3 : 
Gilets pare-balles  8 779,26 € 

25 juin 
2013 

Lot n° 4 : 
Vêtements  

S. A. S. PROMO 
COLLECTIVITES 

95140  GARGES-
LES-GONESSE 

14 214,05 € 

Lot n° 5 : 
Vêtements 
Agents de 

Stationnement 
Voie Publique 

3 344,48 € 

Lot n° 6 : 
Vêtements 
gardiens de 

parking 

1 672,24 € 

N° 010094 
23 

janvier 
2013 

Réfection des enrobés de la voirie 
Rue Pasteur 

S. A. 4M 
PROVENCE-ROUTE 
84700  SORGUES 

Montant du 
marché : 

17 055,47 € 

P 2451 19 avril 
2013 

Réhabilitation des 
terrains incendiés 

en 2012 sur le 
territoire 

communal 

Lot n° 1 : 
Secteur forestier 

S. A. R. L. 
Entreprise 

MACAGNO 
84124 PERTUIS 

Montant du 
marché : 
21 575 € 

Lot n° 2 : 
Secteur 

habitations 

S. A. S. LA 
COMPAGNIE DES 

FORESTIERS 
13410 LAMBESC 

Montant du 
marché : 
13 330 € 

AVENANTS 

N 2441 30 mars 
2013 Réalisation d'une via ferrata 

S. A. R. L. ROC 
AVENTURE 
05100  PUY-

CHALVIN 

116 150 € au 
lieu de 

111 150 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte des décisions et marchés à procédure 

adaptée. 
 
 

QUESTION N° 37 : PROLONGATION DE L’EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE POUR LES 
COMMERCES DE LA PLACE GAMBETTA DURANT LA PERIODE DES TRAVAUX LIES AU PLAN FISAC 
 
Rapporteur : M. Georges RAYNE 
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Les travaux de réfection entrepris dans le cadre du plan FISAC sur la place Gambetta entrainent 
des perturbations pour la circulation et le stationnement des véhicules et troublent les activités en 
terrasse des commerçants riverains.  
 
Pour ces raisons et vu la délibération n° 34 du 29 novembre 2011 instituant le règlement 
d’occupation du Domaine Public et la décision n° 12 du 06 février 2012 fixant les montants de la 
redevance correspondants, il est donc proposé d’exonérer temporairement ces commerçants du 
paiement de cette redevance pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013 soit six (6) 
mois. Les commerçants concernés sont ceux situés sur la place Gambetta.  
 
Pour mémoire, ces droits s’élèvent à 20 € le m² et à un forfait annuel de 20 € pour le mobilier installé 
sur le domaine public dans la limite de un m² (porte-menu, mobilier d'agrément, appareils 
électriques…). 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER l'exonération temporaire des droits de terrasses pour les commerçants de la place 
Gambetta pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. 

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

 
QUESTION N° 38 : APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE RETROCESSION D’UN DROIT AU BAIL 
SITUE AU 171 COURS GAMBETTA A CAVAILLON 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BOUCHET 
 
Par délibération en date du 17 novembre 2008 complétée par une délibération du 23 mars 2009, la 
commune a instauré un droit de préemption sur les fonds artisanaux ou de commerce et les baux 
commerciaux à l’intérieur d’un périmètre de sauvegarde qui se situe entre la place du Clos, le 
cours Bournissac, la gare, le cours Gambetta, le cours Ernest Renan et le cours Carnot.  
 
Les objectifs pour la commune sont : 

- De préserver la quantité, la qualité et la variété de son commerce de détail alimentaire,  
- D’enrayer la baisse du commerce d’équipement de la personne, 
- De maintenir une diversité sur chaque axe commerçant de la ville. 

 
Dans ce cadre, par décision n° 2011/56 en date du 7 octobre 2011, la commune a exercé son droit 
de préemption sur le fonds de commerce de restauration rapide cédé par Monsieur Loïc BELLUE, 
exploité sous l’enseigne « BISMILAH » et situé 171 Cours Gambetta. 
La commune avait alors considéré que le maintien d’un fonds de commerce de restauration 
rapide - snack à cet emplacement portait atteinte à la diversité commerciale souhaitée sur le 
cours Gambetta. En effet, il existait alors quatre autres commerces qui proposaient le même type 
d’offre. 
 
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en date du 14 février 2012, 
le Juge de l’expropriation du département du Vaucluse a fixé l’indemnité revenant à Monsieur 
Loïc BELLUE à la somme de 23.000 euros en contrepartie de la préemption par la ville de Cavaillon.  
 
Le fonds de commerce préempté a été définitivement acquis par la commune par acte notarié 
en date du 23 juillet 2012, pour un montant de 23.000 euros, soit 22.000 euros pour les éléments 
incorporels et 1.000 euros pour le matériel. 
 

Depuis cette date, la commune de Cavaillon étant une collectivité publique, le fonds de 
commerce n’a fait l’objet d’aucune exploitation effective, ni d’une mise en location-gérance. 
 

En outre, le matériel afférent audit fonds n’a pas été conservé par la commune parce que trop 
vétuste. 
 

Le fonds de commerce préempté ne jouissant plus d’aucune clientèle, la commune se doit de 
céder l’élément principal du fonds, à savoir le droit au bail.   
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Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et, notamment, les articles L. 214-1 à 
L.214-3, et R214-11 à R. 214-16 relatifs au droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds 
artisanaux et les baux commerciaux, la commune est dans l’obligation de respecter une 
procédure stricte pour la rétrocession du droit au bail dont elle est propriétaire. 
 

Ainsi, la rétrocession du droit au bail doit être effectuée sous réserve de la rédaction d’un cahier 
des charges approuvé en Conseil Municipal (article R.214-11 du Code de l’urbanisme). 
 

Un avis de rétrocession doit ensuite être affiché en Mairie pendant une durée de 15 jours, faisant 
notamment état de la possibilité de consulter le cahier des charges approuvé, mentionné ci-
avant. 
 

Préalablement à la rétrocession, le Maire est tenu d’obtenir l’accord préalable du bailleur sur le 
projet d’acte, accompagné du cahier des charges qu’il lui a transmis par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 

A l’issue de cet appel à candidature et examen des projets, le choix du repreneur potentiel fera 
l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 

La Ville dispose d’un délai de deux ans pour trouver un (ou des) acquéreur(s) pour le droit au bail 
acquis suite à la préemption du fonds, soit jusqu’au 23 juillet 2014. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 
: 
 
- APPROUVER le cahier des charges de rétrocession du droit au bail du local situé 171 Cours 
Gambetta à Cavaillon joint en annexe, 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes relatifs à l’appel à candidature concernant le droit 
au bail rétrocédé. 

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

 
 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance  à 20 h 10. 
  

 Le Député-Maire 
  
 
 
 
 
 Jean-Claude BOUCHET 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune, étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de 2 mois vaut alors décision 
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois. Toute personne qui saisit le juge administratif doit s’acquitter d’une contribution pour 
l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, à l’exception des personnes qui bénéficient de 
l’aide juridictionnelle et des référés libertés (art.L521-2 du CJA). A défaut de son paiement, la demande sera déclarée 
irrecevable. 


