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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – MOREL – DANON – PALMA – 

SOLA – CASAMATTA – SILVY – DAMIGNANI – MAUREL – PHILIBERT – BILLAUD – 

LUSTENBERGER – HOSTALERY – MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – HERVIEUX 

– RAMOINO - ROUBAUD 

Procurations : V. DEBUE à JL. LUSTENBERGER 

   F. SCHMITZ à R. MAUREL 

   R. JULIEN à J. DANON 

   C. GIORGINI à S. HOSTALERY 

   C. REYNAUD à C. MOREL 

   A. FREYTAG à M. CASAMATTA 

   F. UFFREN à P. GROSJEAN 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Le procès-verbal du 28 juillet 2016 est approuvé. 

 

Pour : 26 

Abstention : 1 

 

1 - MARCHES PUBLICS – Construction groupe scolaire – Attribution du 

marché de maîtrise d’œuvre 
Rapporteur : Eric PALMA 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Attribue à l’Atelier Stéphane GOASMAT le marché de « maîtrise d’œuvre pour la 

construction d’un groupe scolaire, pour un coût prévisionnel des travaux de 

3 446 017,67 € HT, représentant un marché de maîtrise d’œuvre d’un montant 

forfaitaire provisoire de 333 452 ;83 € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché correspondant et tous 

documents s’y rapportant. 

 

Pour : 25 
Contre : 1 

Abstention : 1 

 

2 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession chemin rural 
Rapporteur : Pascal GROSJEAN 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Accepte la cession du chemin rural d’une superficie de 491 m² à Monsieur Jean-

Pierre BEC pour un montant de 5 000 €, les frais de notaire restant à la charge de 

l’acquéreur ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ; 

- Dit que l’acte sera rédigé par le notaire et que les frais seront à la charge de 

l’acheteur. 

 
3 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession parcelles BC 48 et 49 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Accepte la cession des parcelles BC n° 48 et 49 à Monsieur Olivier ROGNE 

moyennant le prix de 410 196,00 € ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette cession ; 

- Dit que l’acte sera rédigé par le notaire et que les frais seront à la charge de 

l’acheteur. 
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4 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession parcelle BK 213 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Accepte la cession de la parcelle BK n° 213 à Monsieur Philippe TORRES 

moyennant le prix de 36 980,00 € ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette cession ; 

- Dit que l’acte sera rédigé par le notaire et que les frais seront à la charge de 

l’acheteur. 

 
5 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Constitution de servitude de passage et 
de tréfonds rue du Posterlon 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 
 
Le conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Approuve la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds en la forme 

administrative, nécessaire à l’implantation d’une canalisation de Ø 100, sur la 

parcelle cadastrée section BK, n°237, appartenant au domaine privé communal, 

lieudit « rue Posterlon » au bénéfice du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux. La 

longueur du tronçon sera d’environ 15 m, 

- Autorise Monsieur le Maire, aux fins de signer au nom et pour le compte de la 

commune, la servitude conventionnelle de passage et de tréfonds ci-dessus 

relatée, 

- Dit que l’acte administratif sera publié auprès du service de la publicité foncière 

territorialement compétent par les soins et aux frais des services du Syndicat des 

Eaux Durance-Ventoux. 

 

6 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Immeuble Banque Chaix – Fixation des 
loyers – Modification 
Rapporteur : Joël FOUILLER 

 
Le conseil municipal : 

 

- Accepte la proposition du loyer à 400,00 € pour le logement de 98,41 m². 

 

Pour : 26 

Contre : 1 

 
7 - DOMAINE ET PATRIMOINE - Bail Orange relatif à l’implantation de 

relais radiotéléphoniques 
Rapporteur : Claude MOREL 

 
Dans le but d’améliorer le réseau de téléphonie mobile sur la commune, une demande a 

été effectuée auprès de plusieurs opérateurs. Le lieu qui a été retenu pour ces 

installations est le stade municipal situé chemin de Saint Gens, cadastré section BE n° 

81. 

 

Le conseil municipal : 

 

- Décide de conclure un contrat de bail avec Orange pour une durée de 12 ans, 

moyennant un loyer annuel de 6 000,00 € toutes charges incluses et indexé à 2 

% ; 

- Autorise le maire à signer le bail. 

 

Pour : 25 

Abstention : 2 
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8 - DOMAINE ET PATRIMOINE - Convention SFR relative à l’installation 

d’un relais de radiotéléphonie 
Rapporteur : Claude MOREL 

 
Dans le but d’améliorer le réseau de téléphonie mobile sur la commune, une demande a 

été effectuée auprès de plusieurs opérateurs. Le lieu qui a été retenu pour ces 

installations est le stade municipal situé chemin de Saint Gens, cadastré section BE n° 

81. 

 

Le conseil municipal : 

 

- Approuve la convention avec SFR pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer 

annuel de 6 000,00 € net de toutes charges et indexé à 2 % ; 

- Autorise le maire à signer le bail. 

 

Pour : 25 

Abstention : 2 

 
9 - FINANCES – Décision modificative n° 3 
Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 
Le conseil municipal approuve la décision modificative n° 3. 

 

Pour : 26 

Abstention : 1 

 

10 - FINANCES – Décision modificative n° 4 
Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 
Le conseil municipal approuve la décision modificative n° 4. 

 

Pour : 26 

Abstention : 1 

 
11 - FINANCES – Décision modificative n° 5 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 
 
Le conseil municipal approuve la décision modificative n° 5. 

 

Pour : 25 

Contre : 1 

Abstention : 1 

 

12 - FINANCES – Groupe Scolaire – Approbation du plan de financement 
définitif 
Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 
Retrait. 

 
13 – FINANCES –Groupe Scolaire – Emprunt - Information 
 

Le conseil municipal est informé que la collectivité formalise officiellement auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignation une demande d’emprunt. 

 
Cet emprunt sera soumis à l’approbation du conseil municipal dès que les 
conditions seront définitivement conclues. 

 
14 - FINANCES – Renouvellement du contrat enfance jeunesse 

Rapporteur : Joël FOUILLER 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Approuve les éléments composant la convention d’objectifs et de financement du 

Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2016-2019 conclue avec la CAF et la 

MSA ; 

- Autorise le maire à signer cette convention pour la période 2016-2019. 

15 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Avis relatif au schéma de 

mutualisation du Grand Avignon 
Rapporteur : Joël FOUILLER 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Donne un avis positif sur la rédaction du schéma de mutualisation du Grand 

Avignon. 

 

16 - FONCTION PUBLIQUE – Modification du tableau des effectifs – 
Création de poste 
Rapporteur : Joël FOUILLER 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Décide de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les arrêtés et documents liés à cette 

nomination. 

 

Pour : 26 

Contre : 1 

 

A 19h55, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


