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2019 : place aux investissements ! Récoltant les fruits de plusieurs années de 
bonne gestion, prouvées par un niveau d’endettement parmi les plus faibles en 
Vaucluse, la Ville poursuit sa politique de création de nouveaux équipements 
afin de répondre aux attentes des Cavaillonnais. Et toujours sans augmentation 
d’impôts.

Budget 2019 : des investissements 
massifs, sans hausse d’impôts

 ma ville

Impôts : Taux inchangés

Après une baisse de ces taux en 2017, Cavaillon est parmi les villes 
les plus attractives en terme de taxes locales. Une stabilité assumée, 
permettant un haut niveau de service public tout en préservant le 
pouvoir d’achat des Cavaillonnais. (Taxe d’habitation : 18.50 %, 
taxe foncière : 22 %, taxe sur le foncier non bâti : 45.32 %)

Des taux identiques en 2019, 2018, 2017

2019, une année exceptionnelle

Avec 18 000 000 € dépensés cette année, jamais la Ville de 
Cavaillon n’a autant investi pour accroître son offre de services et 
d’infrastructures. Focus sur quelques projets.
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Un nouveau Centre de loisirs et gymnase 
pour 7.845 millions d’€ au total

Rénovation de la piste d’athlétisme du 
stade Pagnetti pour 1.2 millions d’€

Création d’une salle polyvalente de 300 places assises pour 3.2 millions d’€

Cavaillon aujourd’hui, 
votre mairie en chiffres

Derrière ces chiffres, il y a des femmes 
et des hommes. La Mairie de Cavaillon 
ce sont 394 agents qui travaillent au 
quotidien au service des Cavaillonnaises 
et Cavaillonnais et de leurs enfants. 
Dont :

Budget consacré aux associations

112 € 
par an et par habitant

au Conservatoire
de Musique de Cavaillon33

à la Police Municipale

au Centre Technique
Municipal en charge des 
espaces verts, de la propreté
urbaine, etc

au Service
Jeunesse et Sports

agents

42agents

58agents

au Service des
Affaires Scolaires103 agents

88agents

>

Frais de fonctionnement
959 €

Montants exprimés par an et par habitant

581 €dont dépenses
de personnel


