
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

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

PALMA - SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – DAMIGNANI - FREYTAG – 

GIORGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY – 

MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE - ROUBAUD – HERVIEUX - RAMOINO 

Procurations : F. UFFREN à P. GROSJEAN 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 29 octobre 2015 est approuvé. 

 

Pour : 21 

Abstention : 6 

 

1 – ADMINISTRATION GENERALE – Contrat de mixité sociale 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal approuve le Contrat de Mixité Sociale entre la Commune de 

Caumont sur Durance, l’Etat et le Grand Avignon. 

 

Pour : 22 

Contre : 1 

Abstention : 4 

 

2 – FINANCES – Redevance pour occupation provisoire du domaine public – 

GrDF 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité fixe le taux de la redevance pour occupation du 

domaine public au seuil de 0,35 €/mètre. 

 

3 – FINANCES – Redevance pour occupation provisoire du domaine public – 

France Telecom 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la redevance due par France 

Telecom au titre de l’année 2016, à 817,00 €. 

 

4 – FINANCES –  Travaux salle de motricité – Approbation du plan de 

financement – Demandes de subventions – Réserve parlementaire 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le nouveau plan de financement et autorise 

le maire à solliciter l’aide dans le cadre de la réserve parlementaire. 

 

5 – FINANCES – Travaux immeuble Banque Chaix - Approbation du plan de 

financement – Demandes de subventions – Réserve parlementaire 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal approuve le nouveau plan de financement et autorise le maire à 

solliciter l’aide dans le cadre de la réserve parlementaire. 

 

Pour : 25 

Contre : 2 

 

6 – FINANCES – Autorisation d’engager des dépenses d’investissement 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Dans l’attente du vote du budget 2016, le conseil municipal autorise la Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement. 

 

Pour : 21 

Contre : 1 

Abstention : 5 

 



7 – FINANCES – Avance sur subvention au CCAS 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Dans l’attente de l’approbation du budget 2016 et des versements des participations des 

partenaires, à l’unanimité, le conseil municipal accorde une avance sur la subvention 

communale 2016. 

 

8 – DOMAINE – Terrains à bâtir « Le Castellas » - Fixation des prix – Annule et 

abroge la délibération n° 10 du 30 juillet 2015 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

La délibération n° 10 du 30 juillet 2015 est annulée et abrogée pour ajustement de 

métrés sur les lots. 

Les prix de vente proposés au conseil municipal restent inchangés. 

 

Pour : 21 

Abstention : 6 

 

9 – DOMAINE – Acquisition parcelle « Clos des Magnolias » 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte la cession de la parcelle AC n° 277 par G3S 

AMENAGEMENT. 

 

10 - URBANISME – Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Le conseil municipal, après avoir tiré le bilan de la concertation publique, arrête le projet 

de Plan Local d’Urbanisme et précise la liste des personnes publiques associées 

auxquelles sera communiqué ce projet. 

 

Pour : 25 

Abstention : 2 

 

11 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs – Création de postes 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal approuve la création des postes. 

 

Pour : 26 

Contre : 1 

 

12 - PERSONNEL – Convention d’adhésion au service hygiène et sécurité avec le 

Centre de Gestion du Vaucluse 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

d’adhésion au service hygiène et sécurité avec le CDG du Vaucluse. 

 

13 - PERSONNEL – recrutement contrats engagement éducatif 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal décide le recrutement de 23 contrats éducatifs locaux pour l’année 

2016 

 

Pour : 26 

Abstention : 1 

 

14 - Motion des Communes dites « carencées » et « déficitaires » en logements 

sociaux 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la motion et décide d’adhérer au collectif 

national des communes dites carencées et déficitaires. 

 

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


