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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2016 
 
Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – PALMA - SOLA – CASAMATTA – 

BILLAUD – FREYTAG – GIORGINI - HOSTALERY - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD – 

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

Procurations : V. DEBUE à C. GIORGINI 

   C. MOREL à J. FOUILLER 

   J. DANON à Y. PHILIBERT 

   F. SCHMITZ à P. GROSJEAN 

   R. JULIEN à C. REYNAUD 

   H. DAMIGNANI à E. PALMA 

   J-L. LUSTENBERGER à M. CASAMATTA 

   F. UFFREN à A. FREYTAG 

   E. MASSEY à P. RAMOINO 

Secrétaire : Eric PALMA 
 

En pleine période de vacances, je vous remercie vraiment d’avoir été là. Avant de 

débuter je souhaiterai que l’on observe une minute de silence pour tous ces évènements 

horribles qui se passent en France depuis un an. Merci. 

 

Enumération des procurations. 

 

Procuration de Sophie HOSTALERY à Jean-Louis SOLA pour l’approbation du procès-

verbal et le point n° 1. 

 

Avant de démarrer l’ordre du jour, comme d’habitude, l’approbation du précédent conseil 

municipal. Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui, enfin plutôt une remarque où une réponse puisque vous m’aviez posé une question, 

au dernier conseil par rapport au FRAT, donc par rapport au conseil régional, le dossier a 

bien été étudié avant les vacances pour qu’il puisse être voté en début d’année ; pour ce 

qui concerne la somme en fait, ne peut être voté que la somme qui a été demandée donc 

je ne sais pas si vous aviez demandé le maximum ou si vous aviez tenu compte du fait 

qu’à l’époque on était carencé, qu’on était pénalisé, donc ce sera voté sur le montant 

demandé. On ne peut pas revenir dessus. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si vous obtenez la somme demandée, on a demandé cinq millions d’euros. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Ça je ne pense pas. Parce que je sais que vous faites quand même des dossiers … 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je vous remercie. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

… de manière sérieuse. 

 

Joël FOUILLER : 
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Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Moi c’est juste pour vous remercier d’avoir envoyé le dossier Linky dont on a parlé la 

dernière fois. 

 

Le procès-verbal du 8 juin 2016 est approuvé. 

 

Pour : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE – MOREL – SCHMITZ - PALMA – 

DANON - JULIEN - SOLA – CASAMATTA – BILLAUD – DAMIGNANI - FREYTAG – GIORGINI 

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

MASSEY - CZIMER-SYLVESTRE – ROUBAUD - HERVIEUX – RAMOINO 

Abstention : D. LAGORCE 

 

1 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Convention de transfert de maîtrise 

d’ouvrage - Travaux d’aménagement du chemin de Châteauneuf 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

La commune de CAUMONT-sur-DURANCE envisage de réaménager un tronçon du chemin 

de Châteauneuf par la création d’un trottoir et d’un reprofilage de voierie partielle. Le 

Grand Avignon est intéressé par cette opération au titre de sa compétence sur 

l’assainissement pluvial, car un réseau EP doit être créé sous ce trottoir afin de gérer 

l’écoulement pluvial au droit de cette zone. 

 

Dans le but de ne pas alourdir le processus administratif et financier nécessaire à la 

réalisation de l’opération, il est proposé d’opérer un transfert temporaire de maîtrise 

d’ouvrage du Grand Avignon vers la commune de Caumont sur Durance. Cette dernière 

deviendrait maître d’ouvrage « principal » et se chargerait de la réalisation de la totalité 

de l’opération. 

 

La commune aurait en charge les prestations restant de sa compétence, relatives à la 

création d’un trottoir pour un montant prévisionnel de 15 000,00 € HT. 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon aurait en charge les prestations 

relatives aux réseaux d’eaux pluviales, pour un montant prévisionnel de 15 000,00 € HT. 

 

L’opération est destinée à être financée selon le plan de financement prévisionnel 

suivant : 

 

Travaux 

Travaux de 

compétence 

Travaux de 

compétence 
Total 

Commune de 

CAUMONT 
GRAND AVIGNON 

Voirie  

(aménagement d'un 

trottoir / reprise 

enrobés) 

15 000,00 €   15 000,00 € 

Réseau pluvial   15 000,00 € 15 000,00 € 

Total HT 15 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 

Total TTC 18 000,00 € 18 000,00 € 36 000,00 € 

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 30 000.00 € HT. 

 

Pour la part du Grand Avignon, les crédits prévus aux budgets sont de : 
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- 18 000.00 € TTC pour le budget principal 2016 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver le programme de l’opération ; 

- d’approuver la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage ci-

annexée ; 

- de désigner la commune de Caumont sur Durance en tant que maître d’ouvrage 

principal ; 

- d’autoriser le maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le programme de l’opération ; 

- Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage ci-

annexée ; 

- Désigne la commune de Caumont sur Durance en tant que maître d’ouvrage 

principal ; 

- Autorise le maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Ont voté pour : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE – MOREL – SCHMITZ - 

PALMA – DANON - JULIEN - SOLA – CASAMATTA – BILLAUD – DAMIGNANI - FREYTAG – 

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

UFFREN - MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX – RAMOINO –ROUBAUD 
A voté contre : D. LAGORCE 

 

Arrivée de Sophie HOSTALERY à 19h10. 

 

2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Demande d’approbation d’un Agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’ap) au Conseil Municipal 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

- Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

- Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 

bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 

- Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public 

(ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) ; 

- Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du 

code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 

au public ; 

- Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des 

articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation 

et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 

existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

- Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des 

demandes d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction 

et de l’habitation ; 
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Alors je vous passe les codes, 

 

Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et 

des IOP ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec 

les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP). 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une 

programmation budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de 

réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute 

sécurité juridique. 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé 

et limité. 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune (réalisé courant 2016) a 

montré que les ERP et les IOP n'étaient pas conformes au 31/12/2014 à la 

réglementation en vigueur en 2014. 

Éventuellement, présenter l'analyse synthétique de la situation. 

Les travaux de mise en conformité de ces ERP/IOP avec la nouvelle réglementation en 

vigueur à partir du 1er janvier 2015 ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 

2015, un Ad'AP doit être déposé pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. 

Aussi, la commune de Caumont sur Durance a élaboré son Ad'AP sur 6 ans pour 

tout/plusieurs ERP /IOP communaux, comportant notamment le phasage et le coût 

annuel des actions projetées. Le budget global des travaux a été estimé à 463 000,00 € 

TTC. 

Il est constitué d'un formulaire et de pièces complémentaires obligatoires. 

Cet agenda sera déposé en préfecture, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmé tel que présenté pour mettre en 

conformité les ERP et IOP de la commune ; 

- D’autoriser le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Est-ce que vous avez demandé une dérogation au préfet parce que vous êtes hors délais 

là. C’était avant le 27 septembre 2015, pour éviter les pénalités parce que … vous avez 

obtenu une dérogation ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est bon est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

 

André HERVIEUX : 

 

Moi au niveau de cette question la répartition me semble cohérente par rapport au six 

ans à venir, je voulais simplement savoir si les montants qui sont annoncés dans cette 

répartition sont provisionnés sur la fin d’exercice du mandat actuel, provisionnés pour le 

reste ça on le verra bien, ou s’ils viennent en augmentation du budget prévisionnel. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Pour cette année ils étaient provisionnés. 

 

André HERVIEUX : 

 

Ils étaient provisionnés. Pour la fin du mandat aussi ou pas ? 

 



5 

 

Joël FOUILLER : 

 

En 2020, on en est encore loin. 

 

André HERVIEUX : 

 

Je parle jusqu’à 2017, 2018, 2019. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le budget 2020…… 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On intègrera la partie 2017 au budget 2017. Chaque fois. 

 

André HERVIEUX : 

 

Au fur et à mesure. Et on pourra se fier au tableau et à l’agenda qui est prévu. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Il faudra affiner, voilà. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On essaiera de respecter au maximum. C’est fait pour. 

 

André HERVIEUX : 

 

J’en ai une deuxième. Dans la continuité de cette provision, je voudrai savoir pourquoi, 

puisqu’actuellement il y a un budget quand même au niveau de la mairie qui est 

relativement important, j’ai relevé un montant sur la totalité des six ans de 185 600 € et 

pour la fin du mandat 82 000 à peu près 82 200 € je voudrais savoir pourquoi, puisqu’on 

est actuellement dans la phase des travaux de la mairie, ça n’a pas été provisionné déjà 

dans les travaux à réaliser. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ils sont pour une partie provisionnés. 

 

André HERVIEUX : 

 

Pour une partie, celles qui sont notées…. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui ils sont quasiment faits enfin…. 

 

André HERVIEUX : 

 

Oui c’est pour ça…. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

En terme d’accessibilité quoi, salle du conseil …. 
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Joël FOUILLER : 

 

D’autres questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Et pour continuer, le bar, la crèche, tout ça a été fait avant, pourquoi vous ne l’avez pas 

fait en même temps ? Je veux dire pourquoi attendre 2016 pour …. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Le bar de … 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Je vois le bar, qu’est-ce qu’il y a la mairie, il n’y a pas que ça. Il y a … 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Le bar il y en a pour 150 € et encore, un truc comme ça, ce n’est pas … 

 

Philippe RAMOINO : 

 

La crèche, le bar ...  

 

Pascal GROSJEAN : 

 

La crèche c’est des adaptations aux normes … 

 

Philippe RAMOINO : 

 

…la table d’Andréa, la salle des sports, les WC publics,… 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Tu as regardé les estimations uniquement de l’affichage, ce genre de chose, ce n’est pas 

uniquement des travaux, des gros travaux. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Pas des travaux importants. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Et est-ce que ça existait lorsque la salle des sports a été faite ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Pour un déficient visuel, ce genre de chose qui ne l’était pas à l’époque. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

La loi du 11 février 2005, moi je vois. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

2005. 
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Pascal GROSJEAN : 

 

C’est des petits travaux, le reste des bâtiments ils sont faits, ils sont accessibles déjà. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmé tel que présenté pour mettre en 

conformité les ERP et IOP de la commune ; 

- Autorise le maire à signer et déposer la demande d’Ad’AP auprès du préfet. 

 

3 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Projet de fusion des syndicats 

intercommunaux de transports scolaires Isle sur la Sorgue/Le Thor et 

Cavaillon/Cabrières d’Avignon 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Ce projet de fusion s’inscrit dans le cadre de la procédure de mise en œuvre des schémas 

départementaux de coopération intercommunale, encadrée par l’article 40 de la loi 2015-

911 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe). 

 

Le périmètre retenu est conforme au schéma départemental de coopération 

intercommunale arrêté par le préfet. Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la 

rationalisation des syndicats. 

 

Le syndicat de transport scolaire étant maintenant géré par le Département, l’agent a été 

muté au Conseil Départemental depuis le 1er juin 2016. La Délégation de Service Public 

(DSP) a été lancée par le Conseil Départemental et approuvée le 4 juillet 2016. 

 

La loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence au 1er septembre 2017 au Conseil 

Régional. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis de dissolution du syndicat au 31 

décembre 2016. 

 

André HERVIEUX : 

 

Simplement une question. Dans tout le texte, je n’ai pas compris. C’est peut-être idiot 

mais je n’ai pas compris. On parle de fusion d’un côté et d’une dissolution de l’autre côté. 

On est obligé de dissoudre. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Dissoudre pour après fusionner. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Emet un avis de dissolution du syndicat au 31 décembre 2016. 

 

4 - DOMAINE – Cession de voirie communale - Impasse 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

- Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête 

publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de 

la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ; 

- Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
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- Considérant que l’impasse n'est pas utilisée par le public ; 

- Considérant l'offre faite par Monsieur MAUREL Patrick d’acquérir ladite impasse ; 

- Compte tenu de la désaffection de l’impasse susvisée, il est donc dans l'intérêt de 

la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, 

qui autorise la vente d’une voirie rurale (impasse) lorsqu'elle cesse d'être affectée 

à l'usage du public ; 

- Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée 

conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la 

voirie routière ; 

 

Il est demandé au conseil municipal de : 

 

- Constater la désaffectation de la voirie rurale (impasse) ; 

- Décider de lancer la procédure de cession des voiries rurales prévue par l’article 

L.161-10 du Code Rural ; 

- Organiser une enquête publique sur ce projet. 

 

André HERVIEUX : 

 

Il est dit dans l’énuméré, considérant l’offre faite par Monsieur MAUREL Patrick d’acquérir 

cette impasse. Est-il possible de connaître le montant de cette offre ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pour le moment il n’existe pas. Lui il dit moi je veux acheter. Mais tant qu’on n’a pas 

lancé l’enquête publique et accepter la désaffectation, on ne peut pas donner… 

 

André HERVIEUX : 

 

Là on dit considérant l’offre. Donc pour moi… 

 

Joël FOUILLER : 

 

L’offre d’acquérir. 

 

André HERVIEUX : 

 

D’accord. Parce que j’avais aussi une deuxième question par rapport à ça comme on a 

des enquêtes à faire et des frais à engager, je voulais simplement savoir si on connaissait 

cette offre, si ça couvrait les frais. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’est une enquête qui est simple, c’est interne, il n’y a pas de, enfin il y a un 

commissaire enquêteur de nommé mais ça peut être Madame COSTA. 

 

André HERVIEUX : 

 

Le but c’est qu’on ne perde pas d’argent. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non. Ce n’est pas le moment de perdre de l’argent. 
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André HERVIEUX : 

 

On est tous là pour ça. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Constate la désaffectation de la voirie communale ; 

- Décide de lancer la procédure de cession des voiries rurales prévue par l’article 

L.161-10 du Code Rural ; 

- Décide d’organiser une enquête publique sur ce projet. 

 

5 - FINANCES – Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

OUVERT REDUIT

11 290,00 €

11 290,00 €

0,00 €

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES - ARTICLE 7325 - FONDS PERAQUATION RESS. INTERCOMMUN.

DEPENSES - ARTICLE 73925 - FONDS PEREQUATION RESS. INTERCOMMUN.

TOTAL

 

Lors de l'établissement du budget primitif 2016, le montant du versement du fonds de 

péréquation des ressources intercommunales ne nous ayant pas été notifié, nous avons 

inscrit le montant attribué en 2015, c’est-à-dire 20 000 €. Ce montant ne nous a été 

communiqué que le 17 juin dernier. Nous régularisons la situation en ajoutant 11 290.00 

euros au 20 000.00 déjà inscrit au compte 73925 afin de pourvoir reverser les 31 290.00 

euros dues à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, et pour équilibrer le 

budget évidemment, on augmente d’autant le compte recette 7325 et le montant 

encaissé sera de 105 967.00 euros, soit un solde après déduction des 31 290 de  

74 677.00 euros, soit un solde de 74 677.00 euros net. 

 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur cette décision modificative n°2. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Adopte la décision modificative n° 2. 

 

6 - FINANCES – Demande de subvention – Travaux crèche 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Il est exposé au conseil municipal que des travaux de réfection à la crèche doivent être 

réalisés, notamment les sols, les clôtures, les cloisons, etc… 

 

Le montant des travaux s’élève à 20 033,30 € HT. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales peut nous octroyer une subvention. 

 

Le plan de financement serait donc le suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Sols souples - extérieur               5 700,00 

Sols souples – intérieur               5 000,00 

Clôtures                                   3 584,00 

Cloisons                                   5 749,30 

CAF                                       10 016,65 

Autofinancement                      10 016,65 

 

TOTAL                                    20 033,30 TOTAL                                    20 033,30 
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Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’approuver le plan de financement comme indiqué ci-dessus ; 

- De solliciter l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Ça concerne quelle partie, quel bâtiment en fait de la crèche ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’est l’ancien. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Le plus ancien. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

La cour de l’ancien plus particulièrement. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

D’accord. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Approuve le plan de financement comme indiqué ci-dessus ; 

- Sollicite l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

7 - FONCTION PUBLIQUE – Mutualisation avec le CCAS de Caumont sur Durance 

d’adhésion avec le CDG84- Hygiène et sécurité 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé par le Conseil municipal de créer un CHSCT 

commun avec le CCAS de Caumont. Le CHSCT a validé la convention avec le CDG84 pour 

l’accompagnement à l’établissement des risques psychosociaux pour un coût de 800 

euros et du document des risques professionnels pour un coût de 400 euros.  

L’adhésion à cette convention est de 150 euros annuel. 

A cela s’ajoute une contribution de 0.07% sur les charges. 

Monsieur le Maire propose de mutualiser l’intervention du CDG avec le CCAS de Caumont 

sur Durance. Il sera réalisé une répartition des coûts à proportion du nombre d’agent. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de : 

 

- Décider la mutualisation de l’adhésion à la convention d’accompagnement par le 

Centre de gestion à la rédaction du document sur les risques psychosociaux et le 

document sur les risques professionnels pour les coûts susmentionnés, avec une 

répartition au prorata du nombre d’agents 

- Confier la gestion et suivi du projet  à la Mairie de Caumont 

- Valider l’augmentation des charges concernant cette adhésion 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ces documents doivent être réalisés avant quelle date, là aussi il n’y avait pas … 

 

Joël FOUILLER : 
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Tu me poses une colle. Madame COSTA…. 

 

Stella COSTA : 

 

Ils doivent être réalisés d’ici la fin de l’année. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Fin 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- La mutualisation de l’adhésion à la convention d’accompagnement par le Centre 

de gestion à la rédaction du document sur les risques psychosociaux et le 

document sur les risques professionnels pour les coûts susmentionnés, avec une 

répartition au prorata du nombre d’agent 

- De confier la gestion et suivi du projet  à la Mairie de Caumont 

- De valider l’augmentation des charges concernant cette adhésion  

 

Et enfin le point essentiel, celui pour lequel on vous a dérangés en pleines vacances. 

 

8 - URBANISME – Approbation du PLU 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21mai 2015 prescrivant la révision du 

Plan d’Occupation des Sols ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2015 définissant les modalités 

de la concertation ; 

Vu le débat du conseil municipal sur les orientations générales du PADD en date du 25 

juin 2015 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2016 qui tire le bilan de la 

concertation et qui arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu l’arrêté municipal n°079/2016 en date du 3 mai 2016 prescrivant l’enquête publique 

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur. 

 

Monsieur le Maire indique que pour répondre aux remarques émises par les Personnes 

Publiques Associées et aux cours de l’enquête publique, le dossier a été modifié de la 

manière suivante : 

 

Le rapport de présentation a été complété afin :  

- d’exposer la façon dont le SRCE et ses objectifs de préservation ou de remise en 

état des continuités écologiques ont été pris en compte.  

- d’intégrer les incidences potentielles des projets qui font l’objet d’un ER localisés à 

proximité des périmètres Natura 2000.  

- de développer la description des perspectives d’évolution de l’état initial dans 

l’hypothèse d’un scénario au fil de l’eau où le PLU ne serait pas mise en œuvre. 

- D’améliorer la présentation des zones susceptibles d’être impactées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLU. 

- d’intégrer les modifications apportées aux pièces règlementaires du projet de PLU. 

 

Le zonage a été affiné de la manière suivante : 
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- Trois terrains au sud de la zone des Ferrailles (en zone 2AUb lors du PLU arrêté) 

ont été intégrés en zone 1AUb. 

- Les secteurs naturels de la Durance  les plus sensibles d’un point de vue 

écologique, et identifiés en zone Natura 2000, ont été classés en zone Np, 

interdisant toute nouvelle construction.  

 

Le règlement a été modifié de la manière suivante : 

- Au sein de l’article 4 de la zone 1AU des dispositions ont été précisées concernant 

l’accessibilité des secours. 

- Au sein de l’article 12 des zones concernées, le paragraphe concernant le 

versement d’une participation pour non réalisation de places de stationnement a 

été supprimé, cette disposition n’existant plus. 

- Au sein de l’article 1 de la zone UD, il a été précisé que sont également interdites 

les constructions et activités présentant des flux de circulation trop importants et 

incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité (voie déjà étroite 

au sein de ces secteurs). 

- Le chapitre V du règlement a été affiné vis-à-vis des secteurs EV2, afin 

d’améliorer la préservation des éléments identifiés (maintien de l’intégrité du 

système racinaire, préconisations sur l’utilisation de l’éclairage nocturne à 

proximité des éléments boisés).  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été affinées afin de : 

- Prendre en compte l’extension de la zone 1AUb. Le schéma et les prescriptions 

d’aménagement de la zone des Ferrailles ont été complétés afin de prendre en 

compte la réalisation d’un projet soumis lors de l’enquête publique. 

- Créer un retrait de 4 m des constructions au sein des orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP), le long de la frange Ouest du secteur 1AUb, afin de 

limiter les nuisances avec le lotissement voisin. 

 

Les annexes ont été actualisées pour tenir compte de l’arrêté préfectoral du 02/02/2016 

relatif à l’actualisation du classement sonore des infrastructures de transports terrestres.   

La référence aux articles législatifs du CU a été modifiée afin de prendre en compte la 

recodification du livre 1er du Code de l’Urbanisme, modifié par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 (entré en 

vigueur depuis le 1er janvier 2016). 

 

Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est 

prêt à être approuvé conformément à l'article L.153-21 du code de l'urbanisme ; 

 

Entendu l'exposé de Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal : 

- d'approuver le plan local d'urbanisme, tel qu'il est annexé à la présente,  

- de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 

un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département. 

- de dire que le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du 

public en mairie de Caumont sur Durance et à la Préfecture de Vaucluse aux 

heures et jours habituels d'ouverture. 

- de dire que la présente délibération sera exécutoire : 

 Dès sa réception par le Préfet ; 

 Après l’accomplissement de la dernière des mesures de 

publicité, la date à prendre en compte pour l’affichage étant 

celle du premier jour où il est effectué. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le plan local d’urbanisme, tel qu’il est annexé à la présente ; 

- Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département ; 

- Dit que le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en 

mairie de Caumont sur Durance et à la Préfecture de Vaucluse aux heures et jours 

habituels d’ouverture ; 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire : 

 Dès sa réception par le Préfet ; 

 Après l’accomplissement de la dernière des mesures de 

publicité, la date à prendre en compte pour l’affichage étant 

celle du premier jour où il est effectué. 

 

Ont voté pour : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE – MOREL – SCHMITZ - 

PALMA – DANON - JULIEN - SOLA – CASAMATTA – BILLAUD – DAMIGNANI - FREYTAG – 

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

UFFREN 

Se sont abstenus : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX – RAMOINO – 

LAGORCE – ROUBAUD 

 

9 - Information sur les décisions du Maire  

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Alors ça concerne les jardins familiaux, la résiliation d’un bail aux jardins et ensuite, ce 

qui me semble l’essentiel, ce sont les tarifs du restaurant scolaire qui passe à 3,05 pour 

les élèves et pour les autres 4,25. 

 

Questions : 

 

Philippe RAMOINO a posé deux questions, je vais vous les lire. 

 

Première question, Philippe RAMOINO dit : « Je souhaiterai avoir des informations 

précises sur le tas de troncs et de branches de platanes apparemment contaminés dans 

le quartier de la Durance. » 

 

Alors des informations précises, je voudrais, Pipo, que tu dises à quel endroit 

précisément. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Derrière le TGV Joël, il y a un tas de platanes, de troncs de partout …… 

 

Joël FOUILLER : 

 

Où derrière parce que le TGV il passe le long de la Durance, si tu veux que je te réponde 

précisément, il faut que tu me dises, parce que malheureusement, je dis bien 

malheureusement parce que des dépôts on en a de plus en plus depuis que la déchetterie 

au Thor, vous le savez, est réglementée, il faut une carte et seulement 18 passages sont 

autorisés. Je te cherchais un petit peu mais je sais ce dont tu veux parler. Il n’y a pas 

que des branches et des troncs de platanes mais aussi des troncs de cyprès. 

Alors je vais vous dire ce qui est à ma connaissance, personne connue, reconnue 

d’ailleurs aurait accusé un artisan de la commune dans un commerce en lui disant 

chasseur, pollueur, etc… je n’étais pas présent et cette personne-là est sûre de son fait et 

a écrit au préfet en disant, moi Monsieur un tel m’accuse en plein commerce de choses 

que je n’ai pas faites et puis tout ça est arrivé aux yeux du ministère de l’agriculture et 

de l’environnement qui s’est déplacé et qui a effectivement constaté ces troncs de 
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platanes, je ne sais pas s’il y avait des branches, on m’a dit qu’il y avait des troncs, 

passons. Et les troncs de cyprès, cette dame est venue me voir, elle m’a dit voilà 

Monsieur le Maire, ces dépôts sont sur la propriété de la commune, il vous appartient de 

les faire enlever le plus tôt possible. Bon moi aujourd’hui je suis en train d’essayer de 

savoir, parce que les rumeurs du bar je m’y fies guère et de savoir pourquoi ces troncs 

d’arbres, on ne va pas chipoter sur des platanes, cyprès, sont arrivés là et comment sont 

arrivés là et ceux ou celui qui aurait déposé ça et bien il va devoir les dégager et 

remettre le site tel qu’il était auparavant, voilà la réalité des choses. Alors pour ceux qui 

connaissent un peu les bords de la Durance, c’est sur les anciennes terres de Michel 

Hervé. Ça ne vous dit peut être pas grand-chose, alors pour être précis, au radar de la 

déviation vous rentrez par le radar, vous remontez un petit peu, vous tournez sur votre 

droite vers la Durance et vous arriverez c’est là à 50 mètres près c’est là. Voilà 

l’explication que j’ai mais quoi qu’il en soit d’une manière ou d’une autre ces dépôts 

seront nettoyés. J’ose espérer, et je ferais tout en ce sens, que ce ne soit pas au frais du 

contribuable. Voilà ma réponse. 

 

Deuxième question de Philippe RAMOINO : « Les travaux de terrassement chemin Saint 

Roch sont-ils à la charge de la commune, et à combien sont-ils estimés ? 

 

Alors là tu entends par terrassement, uniquement le terrassement ou terrassement et 

viabilisation ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Les VRD quoi….avant de vendre les…. 

 

Je vais te donner la totalité comme ça tu seras renseigné au centime près. En ce qui 

concerne le terrassement c’est à la charge de la commune 48 034,79 HT ; la viabilisation 

c’est à la charge de la commune 35 965,21 HT. Voilà. 

 

A 19h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


