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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2016
COMPTE RENDU SUCCINCT
Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE - MOREL – PALMA SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA – BILLAUD – DAMIGNANI - FREYTAG – GIORGINI HOSTALERY - LUSTENBERGER - REYNAUD – CZIMER-SYLVESTRE - ROUBAUD HERVIEUX – RAMOINO
Procurations :
J. DANON à A. FREYTAG
R. JULIEN à C. REYNAUD
S. SILVY à J. FOUILLER
Y. PHILIBERT à C. MOREL
F. UFFREN à P. GROSJEAN
E. MASSEY à A. HERVIEUX
Absents : MM. MAUREL - LAGORCE
Secrétaire : Eric PALMA
Le procès-verbal du 19 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.
1 – URBANISME – Extension du cimetière
Rapporteur : Eric PALMA
A l’unanimité l’assemblée :
-

approuve l’extension du cimetière communal ;
sollicite l’autorisation préfectorale pour procéder à l’extension ;
autorise le maire à procéder à toutes les opérations y afférant.

2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification des statuts de la
Communauté d’agglomération du Grand Avignon – Mise en conformité avec les
dispositions de la loi NOTRe
Rapporteur : Joël FOUILLER
A l’unanimité le conseil municipal approuve la modification des statuts.
3 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Extension du périmètre de la
communauté d’agglomération du Grand Avignon aux communes de Montfaucon
et Roquemaure
Rapporteur : Joël FOUILLER
Le conseil municipal, se prononce favorablement sur l’extension du périmètre de la
communauté d’agglomération du Grand Avignon aux communes de Montfaucon et
Roquemaure.
Pour : 20
Abstention : 5
4 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Convention d’Intervention Foncière
(C.I.F.) Grand Avignon / S.A.F.E.R. de la Région PACA – Avis de la commune et
principe de partenariat
Rapporteur : Joël FOUILLER
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de la convention d’intervention
foncière entre le Grand Avignon et la SAFER PACA, incluant la commune de Caumont sur
Durance dans son périmètre.
5 - FINANCES – Décision modificative n° 1
Rapporteur : Jean-Louis SOLA
Le conseil municipal, adopte à l’unanimité, la décision modificative n° 1.

2
6 – FINANCES – Aménagement, rénovations, accessibilité bâtiments
communaux – Demande de subvention – Fonds Régional d’Aménagement du
Territoire (F.R.A.T.)
Rapporteur : Pascal GROSJEAN
A l’unanimité, le conseil municipal, approuve le plan de financement et sollicite l’aide de
la Région dans le cadre du F.R.A.T.
7 – DOMAINES – Cession parcelle AK 518
Rapporteur : Pascal GROSJEAN
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes
à cette cession.
8 – DOMAINES – Cession d’un chemin rural
Rapporteur : Pascal GROSJEAN
A l’unanimité, le conseil municipal, constate la désaffectation du chemin rural et décide
de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-10 du
Code Rural.

A 19h50, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

