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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2013 
 

   
 

L’an deux-mille-treize et le vingt-cinq mars à 17 heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, 
convoqué le 19 mars 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, 
BOUCHET Jean-Claude, BOULESNANE Cécil, BOURNE Christèle, CHAVINAS Patrice, COURTECUISSE Patrick, 
DAUDET Gérard, DELONNETTE Valérie, DIVITA Bernard, GRAND Joëlle, LOMBARD Christophe, MARTELLI Céline, 
NEJMI Mohamed, NOUGIER Gérard, PAILLET Guy, PALACIO Jeannine, PEYRARD Jean-Pierre, RACCHINI Lucien, 
RAYNE Georges, REYNAUD Roger, RIVET Jean-Philippe, STOYANOV Annie, VALTON Véronique, VERNET Martine.  
 

ABSENTS ET PROCURATIONS, MESDAMES ET MESSIEURS :  
 
ABRAN Evelyne donne procuration à Céline MARTELLI 
ALLIBERT Sandrine donne procuration à Jean-Philippe RIVET 
BECHIR Didier est absent (pour les questions 20 et 21). 
BERGERON Brigitte est absente. 
MORGANA Yaëlle donne procuration à Gérard NOUGIER 
NEJMI Mohamed donne procuration à Alain ATTARD (à compter de la question 9 incluse) 
PALACIO Jeanine donne procuration à Annie STOYANOV (à compter de la question 29 incluse) 
RACCHINI Géraldine donne procuration à Gérard DAUDET 
VIDAL Corinne donne procuration à Jean-Claude BENSI 
 

   
 

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 18 février 2013. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

QUESTION N° 1 : ACCEPTATION DE LA DONATION DU MANUSCRIT HEBRAÏQUE DE 1496 DE  
M. HASSON 

 
Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
M. Maurice HASSON demeurant 31 rue Chanzy à Paris (11ème) fait don à la Ville de Cavaillon d’un 
manuscrit concernant l’ancienne communauté juive de Cavaillon. Ce manuscrit mentionne les 
noms de BENASTRUC DE CAVAILLON, médecin juif, en tant que tuteur des filles de son frère DURAN 
DE CAVAILLON et présente un inventaire de biens. Daté de 1496, il est rédigé en latin médiéval de 
la fin du XVe siècle. 
 

Par courrier du 16 janvier 2013, M. HASSON déclare céder ce manuscrit à la Ville de Cavaillon à la 
seule et unique condition que la Ville lui transmette la transcription du manuscrit quand celle-ci 
aura été faite. 
 

Cette pièce sera inscrite à l’inventaire du Musée juif comtadin sous le numéro : 2013.1.1. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 7 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’ACCEPTER ce don 
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 D’ACCEPTER la condition émise par le donateur. 
 

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

 

QUESTION N°2: INTERVENTION DE CONSERVATION-RESTAURATION DE LA LAMPE DITE D’ORGON- 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Cette intervention s’inscrit dans le projet scientifique et culturel du musée qui s’intéresse plus 
particulièrement à la préservation, la documentation et la mise en valeur de la collection judéo-
comtadine des musées de Cavaillon et s’inscrit dans la continuité des opérations réalisées depuis 
2010 sur cette collection. 
 

La lampe dite d’Orgon (Inv. 61) est une lampe à huile antique portant la représentation sur son 
médaillon d’une double menorah (chandelier à sept branches). Elle a été découverte fortuitement 
en 1967 sur la commune d’Orgon.  
 

Cette pièce est datée du Ier siècle av. J.-C., ce qui attesterait ainsi la présence précoce de Juifs 
en Gaule du sud. Mais son décor exceptionnel la daterait plutôt du Ier siècle apr. J.-C. Dans l’état 
actuel des recherches, une datation large entre le Ier av. et le Ier apr. J.-C. paraît donc la plus 
vraisemblable. La lampe d’Orgon constitue à ce jour le plus ancien témoignage connu de la 
culture juive en France. 
 

La restauration sera présentée à la Commission scientifique régionale des collections des musées 
de France en avril 2013. 
 

Le montant total des travaux est estimé à 1 100 € HT. 
 

Il est envisagé de solliciter une subvention au meilleur taux auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles pour cette opération de conservation-restauration d’œuvres graphiques de la 
collection du musée juif-comtadin. 
Des demandes de subventions seront effectuées auprès d’autres partenaires (publics et privés). 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013. 
 

Vu l’avis de la commission Culture du 7 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la demande de subvention au taux le plus élevée possible auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pour cette opération, 
 

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

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

 
QUESTION 3 : PROGRAMMATION DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES DU SERVICE DES 
MUSEES ET DU PATRIMOINE DE CAVAILLON POUR 2013 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL 
GENERAL DE VAUCLUSE ET A LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

Rapporteur : Mme Annie STOYANOV 
 
Pour l’année 2013, le service des musées et du patrimoine de Cavaillon a élaboré deux 
programmations culturelles : 
 

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

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

Les thématiques culturelles définies en début d’année, à savoir le melon et les entrevous 
médiévaux, vont constituer les points forts de cette programmation à travers deux expositions. 
D’autres thèmes seront également mis en valeur lors de la Nuit européenne des musées et des 
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Journées européennes du Patrimoine, où les réalisations (plastiques, musicales, théâtrales…) issues 
des animations et ateliers réalisés pendant l’année avec les scolaires et hors temps scolaires seront 
mises en scène autour des collections ou du patrimoine concerné. 
 

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

Afin de développer les actions menées par le service des musées et du patrimoine de Cavaillon, il 
est envisagé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de Vaucluse et de la Direction 
régionale des affaires culturelles. 
 

Le programme annuel et le budget prévisionnel sont joints en annexe. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013. 
 

Vu l’avis de la Commission Culture réunie le 7 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER la demande de subventions au taux le plus élevé possible auprès du Conseil 
Général de Vaucluse, de la Direction régionale des affaires culturelles et de tout autre 
partenaire, pour cette programmation. 

 

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

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

 
 

QUESTION N° 4 : FETE DU MELON – DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 

Rapporteur : M. Georges RAYNE 
 
Produit touristique reconnu, le melon est un symbole identitaire de la ville de Cavaillon. 
Cultivé dès la fin du XIVème siècle, le melon fut très tôt l’ambassadeur de la cité et a contribué à la 
renommée de la ville. 
Elément du patrimoine cavaillonnais, il mérite une fête digne de ce nom. A la demande du Comité 
des fêtes qui nous a exprimé ne plus vouloir porter cette manifestation, la ville la reprend en 
charge. 
Un évènement à destination de la population mais également à fort potentiel touristique sera ainsi 
organisé les 29 et 30 juin 2013 mêlant défilés, animations festives, intronisations, rendez-vous 
gastronomiques…. 
 

Des demandes de subventions au meilleur taux seront présentées au Conseil Régional PACA, au 
conseil Général de Vaucluse ainsi qu’à la CCPLD, compte tenu de l’envergure de la manifestation 
et du large public concerné. 
 

 Vu l’avis de la Commission Animations et fêtes  réunie le 18 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER les demandes de subvention auprès du Conseil Régional, du Conseil Général, ainsi 
que de tout autre partenaire, 
 

 D’AUTORISER M. le Député-Maire à signer tout document afférent. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 1 abstention (M. PAILLET). 
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QUESTION N° 5 : « MCDO KIDS SPORT » - CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC  
 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYRARD 
 
« McDo Kids Sport» est une manifestation sportive organisée par la société Alice Evènements, 
destinée aux enfants de 5 à 12 ans et qui s’articule autour de journées sportives  privilégiant la 
santé, la nature, et le plaisir de pratiquer des activités physiques et sportives.  
 

Un village sportif éphémère permet la découverte de 4 disciplines olympiques (cyclisme, basket, 
tennis, course à pied) et propose un atelier pédagogique sur l’hydratation : « bouger c’est 
gagner ».  
 

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

Cet événement, à portée nationale, s’étend sur un calendrier de six mois, d’avril 2013 à septembre 
2013 pour 125 villes participantes. « McDo Kids Sport» permet ainsi à 35.000 enfants sur la France 
entière de concourir dans un espace qui leur est totalement dédié.  
 

La ville de Cavaillon accueillera cette manifestation sportive le 20 avril prochain, Place François 
Tourel.  
 

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

Vu l’avis de la commission des Sports en date du 12 mars 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 
avec 7 abstentions (Mmes VALTON, VERNET et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, NEJMI, REYNAUD). 

 

QUESTION N° 6 : EXTENSION DU PARKING DE LA GARE SNCF – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE 
LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du pôle d’échange multimodal, la commune a récemment 
signé une convention avec RFF afin d’étendre la zone de stationnement du parking de la gare sur 
le périmètre actuellement occupé par RFF et SNCF. Ceci afin de compenser la diminution des 
places de stationnement sur l’avenue Joffre et sur le futur parvis de la gare. 
 

Ce projet, d’un coût de 330 000 € HT, consistera à reposer de nouvelles clôtures, créer le fond de 
forme du futur parking, déposer et replacer les bordures et renforcer l’éclairage public. Il sera mis 
en sens unique afin d’optimiser le nombre de places. Enfin, une zone de stationnement continuera 
d’être réservée aux employés de la gare, comme c’est le cas aujourd’hui. 
 

Devant l’importance de ces travaux, le concours financier du Ministère de l’Intérieur peut être 
sollicité pour travaux d’intérêt local au titre de la réserve parlementaire de Jean-Claude Bouchet, 
Député, à hauteur de 70 000 €. 
Les crédits seront inscrits au budget prévisionnel 2013. 
 

Vu la commission Travaux du 12 mars 2013, 
Vu la commission Finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention 
de cette aide financière.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la question à l’unanimité 
avec 2 abstentions (Mme VALTON et M. BECHIR). 

 

 
QUESTION N°7 : PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE – SUBVENTIONS DE LA REGION 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

Rapporteur : M. Gérard DAUDET 
 

La Communauté de Communes Provence Luberon Durance et ses communes membres se sont 
engagées dans le programme d’aménagement solidaire initié par la Région PACA. 
 

La convention triennale a été approuvée par le Conseil Communautaire en date du  
18 novembre 2010, signée par la Région le 10 février 2011. L’intercommunalité a réactualisé 
récemment le programme lors de la séance du conseil communautaire du 28 février 2013. 
 

Au titre de la programmation en cours,  la Ville propose deux dossiers : 
 L’aménagement du Cours Gambetta (action F2) 
 L’aménagement de l’avenue Abel Sarnette (action F4) 

 

Le montant des aménagements correspondant à la phase F2 du Cours Gambetta est de  
2 688 788 €  euros HT. La subvention sollicitée au titre du PAS est de 347 125 € euros. 
 

Le montant des aménagements correspondant à la phase F4 du projet est de 150 000 € HT. La 
subvention sollicitée au titre du PAS est de 60 957 €. 
 

Vu l’avis de la commission travaux du 12 mars 2013 
Vu l’avis de la commission finances du 14 mars 2013 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- DE SOLLICITER les subventions retenues conformément à la convention triennale arrêtée entre 
la Communauté de Communes Provence Luberon Durance et la Région pour les montants 
précités. 

 

- D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à ces subventions. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 1 voix contre (Mme VALTON) et 12 Abstentions (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VERNET, et 

Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 
QUESTION N°8 : CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE – PROGRAMMATION 2013 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Le 16 Mars 2007, la Ville signait avec ses partenaires de l’Etat, de la Région, du Département, de la 
Communauté de Communes, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale 
Agricole, de Mistral Habitat et de Vaucluse Logement un « Contrat Urbain de Cohésion Sociale » 
(CUCS) portant sur trois années, soit de 2007 à 2009 inclus.  
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la ville de Cavaillon 2007-2009  signé entre l’Etat 
(Acsé), la ville de Cavaillon, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Caisse d’allocations 
familiales de Vaucluse et la Mutualité sociale agricole de Vaucluse a été prolongé jusqu’au 31 
décembre 2010. Conformément aux recommandations du Conseil National des villes, le 
Gouvernement a décidé que les CUCS demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. 
L’état et la ville ont souhaité, compte tenu de ces éléments, poursuivre l’action initiée et donc 
prolonger le Contrat Urbain de Cohésion Sociale jusqu’en 2014. 
 

Dans le cadre de la programmation 2013 du CUCS, la ville souhaite mettre en avant une 
dynamique visant à mieux impliquer l’ensemble des acteurs parties prenantes, qu’ils soient 
techniques ou financiers, afin de garantir une coordination et une cohérence des actions, en 
ciblant les objectifs suivants : 

- Emploi et Développement Économique 
- Éducation, Jeunesse & Solidarité 



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

Dr Ayme 
 

Le Comité de Pilotage du CUCS, réunissant l’ensemble des partenaires financiers signataires du 
présent contrat, a tenu sa séance plénière le 15 mars 2013 en Mairie de Cavaillon.   
 

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

- Approuvé un programme de 22 actions (6 nouvelles et 16 renouvelées) 
- Approuvé un projet d’investissement 
- Emis un avis de principe favorable pour les financements prévisionnels ci-après : 

 

FONCTIONNEMENT 

GLOBAL PROGRAMME CUCS 2013 CUCS DROIT COMMUN

VILLE 249 366, 83 82 619 331 985, 83 

CCPLD 37 552 37 551, 83 0

ETAT (dont FIPD) 345 809 94 309251 500

40 350 REGION 40 350 0

DEPARTEMENT 71 828 48 550 23 278

98 305 CAF 98 305

AUTRES FINANCEURS 
16 500 0

(Bailleurs, ARS & MSA)

FINANCEMENT ACTIONS 2013* 942 329, 80 742 123, 66 177 261

INVESTISSEMENT
GLOBAL PROGRAMME CUCS 2013 CUCS DROIT COMMUN

VILLE 67 848 67 848 0
18 000 REGION 18 000 0

FINANCEMENT ACTIONS 2013* 85 848 85 848 0
 

16 500 

 

*Sous réserve de l’approbation des différentes assemblées et instances délibératives compétentes 
pour chacun des financeurs. 
Les crédits correspondant à la participation de la ville sont inscrits au budget 2013.  
 

Vu l’avis de la commission Affaires Sociales et Solidarité du 15 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER ce plan de financement prévisionnel 
 

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

 DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget 2013 
 

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

 D’AUTORISER M. Le Maire à signer tout document afférent aux actions déclinées dans la 
programmation 2013 ci-annexée, dont la convention type avec les associations ci-jointe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité avec 13 abstentions 

(Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON, VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, BECHIR, LOMBARD, 
NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 

 
 

M. Mohamed NEJMI quitte la séance 
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QUESTION N° 9 : OCTROI D’UN DEDOMMAGEMENT PARTIEL A BRUNO VIEIRA DE FREITAS, AGENT 
TERRITORIAL  
 

Rapporteur : Mme Elisabeth AMOROS 
 
Le 23 novembre 2012, M. Bruno VIEIRA DE FREITAS, fonctionnaire employé par la Commune, a été 
victime, au moment où il allait procéder à l’ouverture du cimetière des Condamines, du vol de son 
véhicule personnel, une moto de marque HONDA, achetée neuve en 2011. 
 

Par courrier du 4 décembre 2012, l’agent a sollicité la protection fonctionnelle de la commune afin 
que ses frais restant à sa charge après remboursement de son assurance puissent être pris en 
charge par la collectivité au titre de réparation du préjudice matériel. 
 

Après l’examen de son dossier, il s’est avéré que le lien de causalité entre le vol de son véhicule et 
ses fonctions, condition exigée par l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, n’a pas pu être 
clairement établi. 
 

Toutefois, les circonstances particulières de ce vol sur le lieu de travail de cet agent peuvent justifier 
de l’octroi  d’un dédommagement partiel correspondant au montant de la franchise de 580 € 
restant à la charge de l’agent après remboursement de son assurance. 
 

Vu l’avis de la Commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’OCTROYER un dédommagement de 580 € au profit de M. VIEIRA DE FREITAS Bruno.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité  
avec 6 abstentions Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI et Mrs LOMBARD, PAILLET, RIVET) 

 

QUESTION N°10  : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AUPRES DE L’IFAC / 
APPROBATION DE LA CONVENTION 
 

Rapporteur : Mme Magali BASSANELLI 
 
Vu le décret N° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition du personnel 
municipal en application des articles 61 à 63 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention de mise à disposition 
dont le détail suit : 
 

 Monsieur Zine KINAOUI, Adjoint d’animation de 2ème classe, est mis à disposition de l’IFAC, à 
temps complet et à titre onéreux, pour une nouvelle période d’un an, soit du 1er juin 2013 au  
31 mai 2014. 
 

Cet agent a accepté cette mise à disposition dont les modalités lui seront notifiées par un arrêté 
municipal de l’autorité territoriale. 
 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 14 mars 2013, 
Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée afférente à cette mise à disposition,  
 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y rapportant.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 9 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON, VERNET et Mrs BECHIR, LOMBARD,  
PAILLET, RIVET) et 4 Abstentions (Mrs ARNOU, ATTARD, NEJMI, REYNAUD). 
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QUESTION N° 11 : PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS / MISE EN CONFORMITE DU 
CONTRAT « RISQUE PREVOYANCE » 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l’article 22 bis ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 ; 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 18 mars 2013 ; 
 

Le décret cité ci-dessus a fixé un cadre juridique permettant aux collectivités territoriales de 
participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents dans les 
domaines de la santé et de la prévoyance. Ce nouveau cadre réglementaire destiné à remplacer 
les anciennes aides versées aux mutuelles de fonctionnaires territoriaux rend, de ce fait, les contrats 
existants invalides. 
 

La ville de Cavaillon qui participe actuellement au financement du risque prévoyance (garantie 
maintien de salaire) sous la forme d’un contrat collectif et facultatif, souhaite maintenir cette 
contribution et doit donc se mettre en conformité. 
 

Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités : 
- une participation à tous les contrats individuels souscrits par les agents à la condition qu’ils 

soient labellisés (procédure de labellisation), 
- une participation à un contrat collectif négocié par la collectivité après mise en 

concurrence des prestataires (procédure de convention de participation). 
 

Après avoir recueilli l’avis du Comité Technique Paritaire, il est proposé de s’engager dans une 
procédure de convention qui portera uniquement sur le risque prévoyance. Les éléments essentiels 
de la convention seront les suivants : 

 Assiette de cotisation : Traitement Indiciaire Brut et Nouvelle Bonification Indiciaire / Option : 
Régime Indemnitaire, 

 Indemnisation : 90 ou 95 % de l’assiette de cotisation (à définir après la consultation puisque 
une variante sera demandée dans le cahier des charges), 

 Garantie couverte : Incapacité Temporaire de Travail / Option : invalidité, 
 

La fourchette du montant mensuel prévisionnel de la participation est fixée entre 5 et 6 € brut par 
agent. Le montant définitif sera fixé lors d’une nouvelle délibération en fonction des conditions du 
futur contrat. 
 

Vu l’avis de la commission Finances du 14 mars 2013, 
 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire risque 
« prévoyance » des agents de la collectivité, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’APPROUVER la participation financière de la collectivité dans le cadre de la procédure  dite 
de « convention de participation » à la couverture de prévoyance souscrite de manière facultative 
par ses agents, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence pour la passation 
de ladite convention et à signer tous documents s’y rapportant, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
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QUESTION N°12 : CONSTRUCTION D’UN FOYER DE VIE ET D’ACCUEIL MEDICALISEE – OCTROI DE 
GARANTIES D’EMPRUNTS EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES 
HANDICAPEES MENTALES DE CAVAILLON (APEI) 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
L’APEI de Cavaillon a pour projet la construction d’un foyer de vie et d’accueil médicalisée de 44 
places et la restructuration de son site, chemin du Mitan à Cavaillon. Le Conseil Général a autorisé 
le projet d’investissement et le démarrage des travaux est prévu pour le début de l’année 2014. Le 
permis de construire a été déposé et se trouve actuellement en phase d’instruction.  
 

Pour le financement de l’opération qui s’élève à 8 807 750 €, l’APEI de Cavaillon a sollicité auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations l’obtention de deux prêts dont l’attribution est 
subordonnée à la garantie de la commune et du Conseil Général. 
 

Ainsi, l’APEI de Cavaillon requière la garantie de la commune à hauteur de 50 % pour les emprunts 
suivants : 
 

 Un prêt locatif social (PLS) d’un montant de 4 700 000 € (quatre millions sept cent mille 
euros) aux conditions financières suivantes : 

- Durée : 120 trimestres + 24 mois de pré-financement 
- Indice de référence : Livret A – valeur au 25-03-2013 : 1,75 % 
- Commission d’intervention : 2 820 € 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : Livret A + 1,11 % - valeur au 25-03-2013 : 2,86 % 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % 
- Modalités de révision des taux : simple révisabilité, le taux d’intérêt actuariel étant révisable 

pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation de l’indice de référence 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 

 

  Un prêt PHARE d’un montant de 4 107 750 € (quatre millions cent sept mille sept cent 
cinquante euros) aux conditions financières suivantes : 

- Durée : 120 trimestres + 24 mois de pré-financement 
- Commission d’intervention : 2 460 € 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,24 % (taux fixe) 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % 
- Périodicité des échéances : trimestrielles  

 

Vu l’intérêt général de cette opération, 
 

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

Vu l'article 2298 du Code Civil sur les cautionnements, 
 

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

Vu l’avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- ACCORDER sa garantie pour le remboursement de la somme de 4 403 875 € (quatre millions 
quatre cent trois mille huit cent soixante-quinze euros) représentant 50 % des emprunts PLS 
et PHARE que l’APEI de Cavaillon se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. La garantie de la commune est accordée pour la durée totale des prêts 
y compris pour leur période de préfinancement. 

 

- DE PRENDRE ACTE des caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et décrites précédemment 

 

- DE PRENDRE ACTE que, au cas où l’APEI de Cavaillon, pour quelque motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait 
encourus, la Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
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- DE S'ENGAGER, pendant toute la durée du prêt et de la période de préfinancement, à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’APEI de Cavaillon, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention établie entre la Commune 
et l’APEI de Cavaillon annexée à la présente délibération et tout document s’y rapportant. 

 

M. Alain ATTARD ne prend pas part au vote. 
 

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

QUESTION N° 13 : CONTRACTUALISATION 2009-2011 AVEC LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE : 
RECONDUCTION PAR VOIE D’AVENANT POUR L’ANNEE 2013 
 

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

Pour l’année 2013, le Conseil Général de Vaucluse propose à la commune de Cavaillon une 
dotation de 110 000 € qui devra être affectée à un projet prenant en compte des objectifs de 
développement durable. 
 

Pour la deuxième année consécutive, et en accord avec le Conseil Général de Vaucluse, la 
commune propose d’affecter cette dotation départementale au financement du plan de 
circulation.  
En effet, outre la rénovation de l’éclairage public de nombreux axes de circulation de la 
commune, il définit de nouveaux principes de circulation permettant à la fois de fluidifier et de 
réduire la circulation routière tout en favorisant les déplacements et la sécurité des cyclistes et des 
piétons ainsi que tous les modes de transports alternatifs à l’automobile.  
Cette nouvelle approche urbaine, qui prend en considération le développement urbain à venir de 
la ville, s’inscrit dans la continuité des projets d’aménagement du pôle multimodal et du cours 
Gambetta également financés par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

Ainsi,  
 

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

Vu l’avis de la commission travaux du 12 mars 2013, 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- DE SOLLICITER auprès du Conseil Général de Vaucluse le versement de la dotation annuelle 
2013 au profit du plan de circulation de la commune, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant 2013 à la contractualisation 2009-2011 avec 
le Conseil général de Vaucluse 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 14 : COMPTE DE GESTION 2012 : BUDGET PRINCIPAL  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  
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- a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget principal adressé, pour l'exercice 2012, 
par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

 
QUESTION N° 15 : COMPTE DE GESTION 2012 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  

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

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal  
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d'assainissement collectif 
dressé, pour l'exercice 2012, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 

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

 
QUESTION N° 16 : COMPTE DE GESTION 2012  : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal : 
- a repris dans ses écritures  

 le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012,  
 celui de tous les titres de recette émis,  
 celui de tous les mandats de paiement ordonnancés,  

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

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe d’assainissement non collectif 
adressé, pour l'exercice 2012, par le Trésorier Principal, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

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

 
 

QUESTION N° 17 : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2012 du Budget Principal dont les résultats 
de clôture s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

 Investissement :      - 8 708,41 € (hors restes à réaliser de l’année) 
 Fonctionnement : + 3 671 251,06 € 
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Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2012.  
 

Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2012 sont de 
3 487 753,98 € en dépenses et de 626 538,66 € en recettes, traduisant un solde de restes à réaliser 
de – 2 861 215,32 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2012 après report de ces crédits se 
traduit par un déficit de – 2 869 923,73 €. 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2012 du budget principal. 
 
Conformément au CGCT, M. le Maire sort de la salle au moment du vote. La présidence est 
assurée par M. Gérard DAUDET. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 8 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON  

et Mrs BECHIR, LOMBARD, PAILLET, RIVET) 
 

 
QUESTION N°18 : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2012 du Budget annexe d’assainissement 
collectif dont les résultats de clôture s’établissent, au vu du document budgétaire ci-joint, à : 
 

 Investissement :      + 864 958,52 € (hors restes à réaliser) 
 Fonctionnement :  + 484 743,07 € 
 

Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2012.  
 

Les crédits d'investissement engagés mais non réalisés par la commune en 2012 sont de  
452 644,53 € en dépenses et de 145 075,40 € en recettes, traduisant un solde de restes à réaliser de 
– 307 569,13 €. 
 

En conséquence, le résultat de la section d'investissement 2012 après report de ces crédits se 
traduit par un excédent de 557 389,39  €. 
 

Vu l’instruction comptable M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2012 du budget annexe 
d’assainissement collectif. 

 

Conformément au CGCT, M. le Maire sort de la salle au moment du vote. La présidence est 
assurée par M. Gérard DAUDET. 
 

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

QUESTION N° 19 : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2012 du budget annexe d'assainissement 
non collectif dont le résultat de clôture de la section d'exploitation se traduit par un déficit) de 
601,06 €.  
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Ces résultats sont conformes à ceux établis par Madame le Trésorier Principal au vu du compte de 
gestion 2012.  
 

Vu l’instruction comptable M4, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 - D’APPROUVER le compte administratif et les reports de crédits 2012 du budget annexe 
d’assainissement non collectif. 

 

Conformément au CGCT, M. le Maire sort de la salle au moment du vote. La présidence est 
assurée par M. Gérard DAUDET. 
 

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

M. Didier BECHIR s’absente de la séance. 
 
 

QUESTION N°20 : AFFECTATION DES RESULTATS 2012 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le compte administratif 2012 du Budget Principal fait apparaître un déficit de la section 
d’investissement après reports de 2 869 923,73 € et un excédent de la section de fonctionnement 
de 3 671 251,06 € qui doit être affecté. 
 

Après avoir couvert le déficit d’investissement et dans la perspective d'augmenter 
l'autofinancement des investissements et de réduire le recours à l'emprunt, il est donc proposé au 
conseil municipal d'affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement à la section 
d'investissement soit 3 671 251,06 €. 
 

Vu l'instruction M14, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2012 du budget principal au budget primitif 2013 
pour un montant de 3 671 251,06 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 11 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, 

LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
 
 

QUESTION N°21 : AFFECTATION DES RESULTATS 2012 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le compte administratif 2012 du budget annexe d’assainissement collectif  fait apparaître un 
excédent de la section d’investissement après reports de 557 389,39 € et un excédent de la section 
de fonctionnement de 484 743,07 € qui doit être affecté. 
 

Dans la perspective d'augmenter l'autofinancement des investissements et de réduire le recours à 
l'emprunt, il est donc proposé au conseil municipal d'affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement à la section d'investissement soit 484 743,07 €. 
 

Vu l'instruction M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’APPROUVER l'affectation des résultats 2012 du budget annexe d’assainissement collectif 
au budget primitif 2013 à la section d’investissement pour un montant de 484 743,07 €. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 

M. Didier BECHIR rejoint la séance. 
 
 

QUESTION N° 22 : BUDGET PRINCIPAL - AMORTISSEMENT DES BIENS COMMUNAUX : APPROBATION DE 
NOUVELLES CATEGORIE ET DUREE  
 

Rapporteur : Jean-Claude BENSI 
 
La récente acquisition d’un fonds de commerce cours Gambetta a fait apparaître la nécessité de 
fixer une durée d’amortissement pour le droit au bail inscrit à l’article budgétaire 2088. 
 

Vu l’article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Vu les délibérations du 24 juin 1996, du 23 janvier 2006, du 29 septembre 2008, du 14 juin 2010 et du 
4 avril 2012 approuvant les catégories et durées d’amortissement des biens communaux, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER l’amortissement de la catégorie « fonds de commerce » pour la durée restant à 
courir du droit au bail préempté. 

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

QUESTION N°  23 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Rapporteur : Jean-Claude BENSI 
 
Le 7 mars 2013, la Direction Départementale des Finances Publiques a notifié les bases fiscales 
prévisionnelles 2013 de la commune de Cavaillon. Par rapport à 2012, l’évolution de ces bases, qui 
intègre une revalorisation annuelle de 1,8 %, est de : 

- Taxe d’habitation : 2,70 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,29 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1,64 % 

 

Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, et malgré un contexte financier difficile, 
l’équipe municipale entend poursuivre la réalisation de son programme sans recours 
supplémentaire à la fiscalité. 
 

Ainsi, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 14 mars 2013,  
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir reconduire les taux d’imposition 2012 et ainsi : 
 

- APPROUVER les taux d’imposition communaux 2013 définis comme suit : 
- Taxe d’habitation : 19,6 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,27 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,01 % 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité  
avec 13 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON, VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, 

BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
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QUESTION N°  24 : BUDGET PRIMITIF 2013 : AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 

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

L’autorisation de programme permet une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de 
paiements. Ceux-ci constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes.  
 

Chaque année, le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice 
considéré des autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation 
des crédits correspondants. De même au moment du vote du compte administratif, une annexe 
supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l’année, des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement.  
 

Les autorisations de programme précédemment créées et toujours en cours d’exécution sont les 
suivantes : 
 

- Autorisation de Programme n°10-01 « Aménagement du Cours Gambetta et de ses abords » 
- Autorisation de Programme n°10-02 « Réhabilitation du quartier du Docteur AYME » 
- Autorisation de Programme n°10-03 « Plan de circulation » 
- Autorisation de Programme n°10-04 « Réfection des vestiaires du stade Pagnetti » 
- Autorisation de Programme n°10-05 « Aménagement d’une Via Ferrata » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, 
 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 14 mars 2013,  
 

Il est  au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- - APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n°10-01 « Aménagement du 
Cours Gambetta et de ses abords » à hauteur de 6 465 115,04 € TTC ainsi que la nouvelle 
répartition des Crédits de Paiement telle que décrite en annexe, 

 

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

 

- - APPROUVER l’actualisation de l’Autorisation de Programme n°10-03 « Plan de circulation » 
pour un montant total de 2 354 404,06 € TTC ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de 
Paiement telle que décrite en annexe, 

 

- - APPROUVER l’actualisation de l'Autorisation de Programme n°10-04 « Réfection des 
vestiaires du stade Pagnetti » ainsi que la nouvelle répartition des Crédits de Paiement telle 
que décrite en annexe pour un montant total de 200 000 € TTC, 

 

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

 

- - APPROUVER l'inscription des crédits au budget principal de chaque exercice 
correspondant aux Crédits de Paiement des Autorisations de Programme décrites en 
annexe, 

 

- - APPROUVER le report des crédits de paiement engagés non mandatés sur les crédits de 
paiement de l'année N+1  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité 
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avec 9 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON, VERNET, et Mrs BECHIR, LOMBARD, 
PAILLET, RIVET) et 4 Abstentions (Mrs ARNOU, ATTARD, NEJMI, REYNAUD) 

 
 

QUESTION N° 25 : BUDGET PRIMITIF 2013 : BUDGET PRINCIPAL   
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

Le budget principal 2013 s'élève en dépenses et recettes de fonctionnement à 29 868 276€ et à 
17 248 194 € en dépenses et en recettes d'investissement. 
 

Les dépenses relatives au fonctionnement des services s'élèvent à 21,2 m€ dont 15,2 m€ de frais de 
personnel (médecine du travail et assurances incluses). Les subventions de fonctionnement 
accordées en 2013 aux associations et autres organismes et les contributions aux établissements 
publics locaux représentent 3,8 m€. leur liste figure en annexe du présent document budgétaire. 
Les intérêts de la dette s'élèvent a 1m€. 
 

Les recettes fiscales s’élèvent à 22,4 M€ et les dotations de l’Etat et autres organismes sont estimées 
à 6,4M€.  
 

En investissement, les ressources propres de la collectivité sont composées du fonds de 
compensation de la TVA pour 900 000 €, des taxes d’urbanisme pour 123 640 €, des subventions 
d'investissement de l'Etat, de la Région et du Département pour 1,6 M€, des amortissements pour 
1,5 M€, des cessions d'immobilisations estimées à 145 000 € et du virement de la section de 
fonctionnement pour 2,2 M€. 
 

Le remboursement en capital de la dette s'élève en 2013 à 3 M€ et l'emprunt d'équilibre hors report 
2012 inscrit en recettes prévisionnelles est de 5,4 M€. 
 

Enfin, les dépenses d'équipement envisagées en 2013 s’élèvent à 9,6 M€. 
 

Le budget primitif 2013 reprend en dépenses et recettes d’investissement les résultats et reports de 
crédits 2012 votés précédemment. 
 

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

Vu l’instruction comptable M14, 
 

Vu l’avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2013 du budget principal de la commune, 
 

 arrêté en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, à la somme de 
29 868 276 € 

 

 arrêté en section d’investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de  
17 248 194€ 

 

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

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à la majorité 
avec 13 voix contre (Mmes ABRAN, ALLIBERT, MARTELLI, VALTON, VERNET, et Mrs ARNOU, ATTARD, 

BECHIR, LOMBARD, NEJMI, PAILLET, REYNAUD, RIVET) 
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QUESTION N° 26 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AMORTISSEMENT DES BIENS 
COMMUNAUX : APPROBATION DE NOUVELLES CATEGORIES ET DUREES  
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Les récentes acquisitions ou constructions financées par le budget annexe d’assainissement 
collectif ont  fait apparaître la nécessité de fixer de nouvelles catégories et durées d’amortissement 
des biens communaux. 
 

Vu l’article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 en vigueur au 1er janvier 2013, 
 

Vu la délibération du 24 juin 1996 approuvant les catégories et durées d’amortissement des biens 
communaux sur le budget annexe d’assainissement collectif, 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

 D’APPROUVER les nouvelles catégories et durées d’amortissement des biens communaux 
suivants : 

- Frais d’étude et d’insertion : 5 ans 

- Autres immobilisations incorporelles (servitudes….) : 30 ans 

- Agencements et aménagements des terrains : 30 ans 

- Agencements et aménagements des bâtiments d’exploitation : 20 ans 

- Autres constructions (poste de relevage, local technique….) : 15 ans 

- Matériels industriels et équipements électriques ou électromécaniques : 10 ans 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la question à l’unanimité. 
 
 
QUESTION N° 27  : BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 
Le budget primitif 2013 du budget annexe d'assainissement collectif s'élève à 881 061 € en 
dépenses et recettes d'exploitation et à 2 494 779 € en dépenses et recettes d'investissement. Ces 
dernières retracent, outre la mise en conformité et les extensions de réseaux, les résultats et reports 
de crédits 2012 votés précédemment. 
 

Vu l'instruction M49, 
 

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir  
 

- APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2013 du budget annexe d'assainissement collectif de 
la commune 
 

- arrêté en section d'exploitation, en dépenses et en recettes, à la somme de 881 061 € 
 

- arrêté en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à la somme de 2 494 779 € 
 

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

 
QUESTION N°  28 : BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Rapporteur : M. Jean-Claude BENSI 
 

Le budget primitif 2013 du budget annexe d’assainissement non collectif s'élève, en dépenses et 
recettes d’exploitation, à 36 550. €. 
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Il retrace,  
- d’une part, le déficit d’exploitation voté précédemment ainsi que des dépenses de fournitures et 
de petit matériel et la refacturation des frais de personnel supportés par le budget principal, 
- d’autre part, l’encaissement des redevances des particuliers pour le contrôle de leurs installations 
d’assainissement non collectif et le suivi des chantiers, ainsi que les subventions de l’agence de 
l’eau. 
 

Vu l'instruction M4, 
  

Vu l'avis de la commission des finances réunie le 14 mars 2013, 
 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir  
 

- APPROUVER, par chapitre, le budget primitif 2013 du budget annexe d’assainissement non 
collectif arrêté en dépenses et en recette d'exploitation à 36 550 €. 

 

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

- suspension de séance – 
 
 

Mme Jeanine PALACIO quitte la séance. 
 
 

QUESTION N° 29 : 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° 2013/6 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE L’OFFICE DE 
TOURISME 

 

Vu la demande de l’Office de Tourisme de Cavaillon en date du 20 septembre 2012, souhaitant 
utiliser la salle du Grenier à l’occasion du festival « Sciences et Fictions » ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle de 
spectacle située avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze 
années ; 
 

Une convention est conclue entre l’Office de Tourisme de Cavaillon et la Commune, pour la mise à 
disposition de la salle de spectacle et des loges du Grenier, avenue Général de Gaulle à 
Cavaillon, afin d’y accueillir des conférences et tables rondes organisées à l’occasion du festival 
Sciences et Fictions du 14 au 17 mars 2013. La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 

 
DECISION N°2013/7 : ADOPTION D'UN NOUVEAU TARIF POUR LES ANIMATIONS ORGANISEES EN 
CENTRE-VILLE A L’OCCASION DES « RENDEZ-VOUS MALINS » DU 2 MARS 2013 

 

Vu l’arrêté n° 2013-18 du 28 février 2013 portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementant la circulation et le stationnement à l’occasion des Rendez-vous Malins Le samedi 2 
mars 2013 ; 
Vu la vente de friandises place Jean Bastide et place du Clos et le spectacle de clowns place 
Maurice Bouchet organisés le samedi 2 mars 2013; 
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau tarif pour ces trois occupations ;  
 

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€. 
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DECISION N°2013/8 : MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU GRENIER EN FAVEUR DE M. DIDIER 
BELLOCQ (TEM-PROD) 

 

Vu la demande de M. Didier BELLOCQ (TEM-PROD) en date du 14 février 2013 souhaitant utiliser la 
salle afin d’y présenter le spectacle de Eva Lopez & Raghunath Manet ; 
Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition de cette salle de 
spectacle située avenue Général de Gaulle à Cavaillon, pour une durée inférieure à douze 
années ; 
 

Une convention est conclue entre M. Didier BELLOCQ 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 & Raghunath Manet  du 24 au 27 avril 2013. 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit. 
 
DECISION N°2013/9 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE AIRE SUR LE PARKING DU MIN POUR 
ACCUEILLIR LES CARAVANES DES FORAINS A L’OCCASION DU CORSO. 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention de mise à disposition d’espaces, 
matériels et services avec la REMINCA, 

 

Une convention entre la REMINCA et la commune de Cavaillon est conclue pour la mise à 
disposition d’une aire de stationnement close pour l’accueil des forains du corso 2013 du jeudi 
2 mai 2013 au mercredi 15 mai 2013 inclus. 
 
Les marchés suivants ont été attribués : 
 

NUMÉRO DE 
MARCHÉ / BON DE 

COMMANDE 

DATE DE 
NOTIFICATION OBJET TITULAIRE MONTANT EN 

EUROS ET EN H. T. 

P 2445 24 janvier 
2013 

Mission de maîtrise d'œuvre 
pour l'aménagement des 

espaces publics du quartier du 
Docteur Ayme 

S. A. R. L. 
INTERLAND 

69006  LYON 

Montant du 
marché : 

107 900,58 € 

P 2446 19 février 
2013 

Maîtrise d'œuvre pour 
l'extension des vestiaires du 

Stade Pagnetti 

GROUPEMENT 
CONJOINT 

(Mandataire) 
Cabinet 

Justin ESPADA 
13940  

MOLLEGES 
S. A. R. L.  EPC 

84300  LES 
TAILLADES 
S. A. R. L. 
NEW-TEC 

84370  
BEDARRIDES 

S. A. R. L. ANT 
13800  ISTRES 

Montant du 
marché : 
18 309 € 

CONSULTATIONS 

N° 80023 28 janvier 
2013 

Acquisition d'un 
véhicule pour la 

Police Municipale 
 

S. A. GARAGE 
BERBIGUIER 

84300  
CAVAILLON 

21 668,59 € 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions et marchés à procédure adaptée. 



20/20 

QUESTION N° 30 : ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE PERIMETRE D’UNE COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION ISSUE DE LA FUSION DE TROIS EPCI ET DU RATTACHEMENT DES COMMUNES DE 
GORDES ET LES BEAUMETTES : PROJET DE FUSION ET PROJET DE STATUTS 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
 Vu l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;  
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 mars 2013; 
 

Par délibération en date du 18 février 2013, le Conseil municipal de Cavaillon, à l’unanimité, a 
rejeté l’arrêté préfectoral prévoyant la création d’une Communauté de Communes tout en 
proposant la création d’une Communauté d’Agglomération sur le même périmètre. 
 

Suite à cette délibération et à celle de la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance, Monsieur le Préfet a signé un arrêté, en date du 14 mars 2013, portant sur un projet de 
périmètre d’une Communauté d’Agglomération regroupant : 

- la Communautés de Communes Provence Luberon Durance, 
- la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, 
- la Communauté de Communes de Coustellet, 
- et les Communes de Gordes et Les Beaumettes. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création d’un nouvel établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui résultera de la fusion des trois 
Communautés de Communes et des deux Communes citées plus haut. 
 

Le nouvel EPCI appartiendra à la catégorie des Communautés d’agglomération. 
 

Par ailleurs, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de statuts, annexé à la 
présente délibération. 
 

Considérant le rapport ci-dessus, Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’ACCEPTER le projet de fusion, en Communauté d’Agglomération, des EPCI et Communes 
suivants :  

o la Communauté de Communes Provence Luberon Durance, 
o la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, 
o la Communauté de Communes de Coustellet, 
o les Communes de Gordes et Les Beaumettes. 

 

 D’ACCEPTER le projet de statuts proposé. 
 
● D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se    rapportant à 
cette décision. 
 

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

 
 

 
 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 19h50. 
  

 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. 
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