
1 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 

 

 

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

SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA – SILVY - DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – 

PHILIBERT - REYNAUD – FREYTAG - BILLAUD – LUSTENBERGER – HOSTALERY – 

CZIMER-SYLVESTRE - RAMOINO – ROUBAUD 

Procurations : C. MOREL à J. FOUILLER 

   E. MASSEY à PH. RAMOINO 

   F. UFFREN à E. PALMA 

   R. JULIEN à C. REYNAUD 

   A. HERVIEUX à N. CZIMER-SYLVESTRE 

Absent : M. LAGORCE 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Le procès-verbal du 26 octobre est approuvé. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Je trouve dommage je ne sais pas si c’est qu’on ne parle pas assez fort qu’il y ait 

toujours des morceaux de phrases qui soient….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Essayer de parler plus fort, tout 

simplement. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Moi c’est un point de la semaine dernière, Jean-Louis que tu m’avais dit pour 

l’absentéisme à la crèche les 59 000 mais la sécu ne vous rembourse pas, vous n’avez 

pas le remboursement de la sécu ? 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

C’est nous qui maintenons les salaires. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Oui mais la sécu elle te rembourse quand même ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ce n’est pas la sécu. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Ce n’est pas la sécu, ce sont des titulaires. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Pour quelles raisons on cotise à la sécu alors ? 

 

Stella COSTA : 

 

Alors on vous explique. 
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Philippe RAMOINO : 

 

Expliquez-moi parce que… 

 

Stella COSTA : 

 

Les fonctionnaires titulaires ne cotisent pas à la sécurité sociale pour le côté maladie. On 

est sur une assurance privée. Il n’y a que les non titulaires qui cotisent à la sécurité 

sociale. Donc on n’est pas remboursé quand on est en maladie. La commune n’est pas 

remboursée. C’est un groupement privé, on est en assurance privée. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Et cette assurance ne vous rembourse pas ? 

 

Stella COSTA : 

 

Non parce qu’on a des franchises et on n’est pas toujours remboursé. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

59 000 ça fait costaud. 

 

Stella COSTA : 

 

Et sinon ça coûterait très cher à la commune. 

 

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

- SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA – SILVY - DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – 

PHILIBERT - REYNAUD – FREYTAG - BILLAUD – LUSTENBERGER – HOSTALERY – UFFREN 

A voté contre : Mme ROUBAUD 

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

 

1 - ADMINISTRATION GENERALE – Cantine Scolaire – Règlement intérieur 

Rapporteur : Eric PALMA 

 

Effectivement, vous avez pu recevoir ce règlement intérieur de la cantine, vous avez pu 

constater que c’est un document cadre qui n’offre pas énormément de modifications, 

simplement pour vous dire que suite à la réorganisation des TAP notamment on est 

repassé à la semaine des quatre jours, donc on a quelques changements, pour vous 

donner des informations complémentaires à ce document et pour vous informer, notre 

fréquentation à l’école est de 285 repas par jour en moyenne donc ça représente environ 

62 % des enfants qui mangent au restaurant scolaire ; 330 familles sont appelées à 

envoyer leurs enfants à la cantine régulièrement ou ponctuellement. Les services donc, il 

y a deux services aujourd’hui qui sont organisés et ces deux services sont décomposés 

en deux temps, le premier service concerne la maternelle et notamment les jeunes 

enfants qui partent ensuite à la sieste. Il commence à 11h50 et se termine à 12h20. Le 

deuxième service pour les petits c’est de 12h35 à 13h05, donc bien entendu entre les 

services il y a un petit battement qui correspond au nettoyage et la réorganisation des 

tables. Le premier service de l’élémentaire est à 12h15, se chevauche avec le premier 

service pour la maternelle et se termine à 12h45 et concerne les enfants de CP, CE1 et 

CE2. Le deuxième service pour les plus grands est de 13h00 à 13h30. Donc il faut que 

vous sachiez aussi que cet organisation de cette pause méridienne, pour l’organisation on 

a 7 agents qui s’occupent des maternelles et 4 agents qui s’occupent des élémentaires 

plus les cantiniers qui s’occupent de la cuisine. Donc on mobilise à peu près 13 agents 

tous les jours. La capacité d’accueil de notre restaurant scolaire est au maximum de 308 
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places. Ce que je peux vous dire également c’est que cette année on a sur l’école 

maternelle 158 enfants et sur l’élémentaire 294 enfants qui sont scolarisés donc ça fait 

un total de 452 enfants. En PAI pour finir, on a 11 enfants qui sont concernés, vous 

savez les PAI c’est pour ces menus qui sont spéciaux pour des enfants qui peuvent être 

allergiques à certains aliments donc on a 11 enfants qui sont concernés et bien entendu 

ça nous prend aussi un temps particulier pour s’occuper de ces menus spécifiques. Voilà 

donc l’ensemble des éléments. Il faut que vous sachiez aussi qu’on a augmenté le temps 

de la pause méridienne d’un quart d’heure pour avoir plus de souplesse étant donné que 

comme vous avez pu le constater par mes propos la cantine est quand même bien 

chargée aujourd’hui. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Après ces explications très pointues, est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Nathalie CZIMER-SYLVESTRE : 

 

Après lecture du règlement intérieur, on avait une question qui était par rapport à la 

charte du savoir vivre, qui est intégrée dans ce règlement intérieur, qui me semble être 

une bonne chose en soit. On voulait savoir si globalement elle était respectée et si dans 

le cadre de non-respect quelles étaient, si il y avait sanction en tout cas, quelles mesures 

étaient prises dans ce cadre-là ? 

 

Eric PALMA : 

 

Oui en fait il fallait se doter d’un outil au cas où, donc la charte est respectée 

globalement mais effectivement si on doit intervenir et en arrivé là, ça déjà été le cas et 

donc à ce moment-là la famille se plie dans ce qui est indiqué dans ce document. 

 

Nathalie CZIMER-SYLVESTRE : 

 

En général c’est des sanctions pécuniaires ou des sanctions de refus d’enfants plutôt. 

 

Eric PALMA : 

 

Non. Voilà. 

 

Nathalie CZIMER-SYLVESTRE : 

 

Quand ce n’est pas respecté, on parle bien du savoir vivre. 

 

Joël FOUILLER : 

 

En dernier ressort on convoque les parents et on dit aux parents votre petit c’est 

impossible ne le mettez plus à la cantine. 

 

- Vu le règlement intérieur du restaurant scolaire approuvé en date du 25 

septembre 2014 ; 

- Vu les modifications apportées aux temps scolaire et périscolaire pour la rentrée 

2017/2018 ; 

 

Il est présenté au conseil municipal le nouveau règlement intérieur de la cantine scolaire 

annexé à la présente. 

 

Il convient aujourd’hui d’adopter le dit règlement. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’adoption de ce dernier. 



4 

 

 

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

 

- Adopte le nouveau règlement intérieur de la cantine scolaire. 

 

2 - ADMINISTRATION GENERALE – Changement d’opérateur pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu la délibération du 20 juin 2014 approuvant la convention avec la préfecture 

pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la 

société JVS-Mairistem. 

Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, la société JVS-

Mairistem propose l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture par 

le dispositif iXChange. 

 

Il est demandé au conseil municipal de : 

 

- Décider de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de 

légalité ;  

- Donner son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS 

Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- Donner son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de 

Vaucluse, représentant l’Etat à cet effet ; 

- Donner son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 

collectivité et la société JVS Mairistem. 

 

Nathalie CZIMER-SYLVESTRE : 

 

Dans le cadre de ce nouveau partenaire, est-ce qu’il y a une prestation supplémentaire 

pour la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non 

 

Nathalie CZIMER-SYLVESTRE : 

 

C’est juste un service qui change 

 

Joël FOUILLER : 

 

Tout à fait. D’autres questions ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Le montant du contrat. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Il n’y a pas de montant. Combien on paye à JVS. C’est ce que tu veux dire ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 
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Oui. 

 

Stella COSTA : 

 

Notre contrat de maintenance. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je ne l’ai pas là, je te le dirai, tu m’appelles et je te le dirai, car je ne m’attendais pas à 

cette question mais je te le dirai. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Non parce que…. 

 

Joël FOUILLER : 

 

J’avais envisagé un tas de questions mais pas celle-là. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Non mais toutes les fois qu’on délibère normalement …… on devrait le savoir. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non mais demain à la première heure tu m’appelles et je te donne le montant. Madame 

COSTA….. mais lundi matin à la première heure, six heures et quart tu peux m’appeler je 

serai à la mairie. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Non mais c’est une remarque que je fais…. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On te donnera le montant exact. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Pour les autres …. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Là on ne parle pas de montant, il n’y a aucun changement ce n’est qu’un problème de 

coordonnées qui changent. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ça j’ai compris mais il y a quand même un coût pour la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Donc on te donnera le montant sans souci. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- Décide de changer d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de 

légalité ;  

- Donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS 

Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de 

Vaucluse, représentant l’Etat à cet effet ; 

- Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 

collectivité et la société JVS Mairistem. 

 

3 - FONCTION PUBLIQUE – Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le Maire expose : 

 

- que dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à adhésion 

facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements 

publics du Vaucluse, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

Vaucluse a lancé une consultation sous la forme d’une procédure concurrentielle 

avec négociation,  

- que la commune, par délibération du 8 juin 2017, a donné mandat au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse pour la négociation d’un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu 

de l’application des textes régissant le statut de ses agents, conformément à 

l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n°86-552 du 14 mars 

1986; 

- que, par lettre du 08 août 2017, le Centre de Gestion a informé la commune de 

l’attribution du marché au groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES et des 

conditions du contrat. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 

- Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de 

l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance 

souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements publics territoriaux, 

- Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en 

date du 16 mars 2017 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance 

groupe pour la couverture du risque statutaire, 

- Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en 

date du 03 août 2017, autorisant le Président du CDG84 à signer le marché avec 

le groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES, 

- Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Vaucluse en 

date du 03 août 2017 approuvant la convention de gestion définissant les 

conditions dans lesquelles s’établissent et s’organisent, entre le CDG et la 

collectivité, les relations relatives à la gestion du contrat d’assurance statutaire 

souscrit par la collectivité, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Approuve l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis 

en place par le Centre de gestion de Vaucluse et attribué au groupement SOFAXIS 

/ CNP ASSURANCES, selon les caractéristiques suivantes : 
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Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2018) 

Régime du contrat : capitalisation 

Garantie des taux 3 ans  

Préavis : contrat non résiliable durant les 2 premières années puis résiliable 

annuellement à l’échéance moyennant un préavis de 8 mois pour l’assureur et l’assuré. 

 

- Agents CNRACL 

 

o Risques garantis : accident du travail, maladie professionnelle, décès, 

maternité, longue maladie/longue durée 

o Taux : 3,96 % 

 

- Autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à cet effet, 

- Approuve la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles 

s’établissent et s’organisent, entre le CDG84 et la collectivité, les relations 

relatives à la gestion du contrat d’assurance statutaire souscrit, 

- Autorise le Maire à signer la convention précitée avec le Centre de gestion de 

Vaucluse. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Le montant. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Alors là tu vois je m’y attendais, alors ça tombe bien que tu me la poses, ça prouvera 

que j’ai bien travaillé. Si on était resté chez Groupama on aurait payé 75 379,20 € et on 

passe au centre de gestion et on paye 49 820 €. C’est bon ? 

 

4 - FONCTION PUBLIQUE – Adhésion au Service de Médecine Préventive du 

Centre de Gestion de Vaucluse 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

C’est la même chose sauf que jusqu’à maintenant pour les visites médicales on était chez 

AIST, et bien le centre de gestion à mis en place un service de médecine préventive, on 

passe aussi au centre de gestion ce qui nous coût là aussi moins cher. Alors ne me 

demande pas le coût là parce que je ne l’ai pas. Donc je te donnerai les deux. J’avais 

prévu pour les assurances mais pas là-dessus. 

 

- VU le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ; 

- VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, notamment son article 23 ; 

- VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-

2, 

- VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 

du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction 

Publique Territoriale, 

- VU le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 

- VU le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l’organisation des comités 

médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de 

maladie des fonctionnaires territoriaux, 

- VU le décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret 85-603 du 10 juin 

1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
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- VU la délibération du Conseil d'Administration du CDG 84 en date du 20 octobre 

2016 relative à la création du Service de Médecine Préventive, 

- CONSIDERANT que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé 

des agents territoriaux en ayant comme préoccupation d'empêcher toute 

altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 

- CONSIDERANT que chaque collectivité et chaque établissement public local doit 

disposer d'un service de médecine professionnelle,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Décide d’adhérer au service de médecine préventive géré par le Centre de Gestion 

de Vaucluse à compter du 01/01/2018 

- Autorise l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion au service de 

Médecine préventive du centre de gestion de Vaucluse, 

- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

5 - FONCTION PUBLIQUE – Ressources Humaines – Instauration d’une 

indemnité de départ volontaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction 

publique territoriale, 

- Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de 

départ volontaire dans la fonction publique territoriale, 

- Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 novembre 2017, 

- Considérant que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une 

indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent 

définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission 

régulièrement acceptée,  

- Considérant que la collectivité territoriale fixe, par voie de délibération et après 

avis du comité technique paritaire, les conditions d’attribution de l’indemnité.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre l’indemnité de départ 

volontaire dans les conditions suivantes : 

 

Article 1 : Bénéficiaires 

 

Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la 

fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en 

application de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non 

titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans 

les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les 

motifs suivants : 

 

- Restructuration de service, 

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet 

personnel. 
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Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date 

d'ouverture de leurs droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ 

volontaire. 

En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, 

l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 

ans suivant son recrutement. 

 

Sont exclus du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire : 

 

- les agents de droit privé et les agents non-titulaires de droit public recrutés sur un 

CDD 

- les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d’une admission à la 

retraite, d’un licenciement ou d’une révocation. 

 

Article 2 : Modalités de calcul 

 

Le montant de l’indemnité est fonction de la rémunération annuelle brute perçue par 

l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission, 

ce qui correspond au brut fiscal produit dans le cadre de la déclaration annuelle des 

données sociales. Ce montant correspond au montant de référence pour la modulation de 

l’indemnité prévue ci-après.  

 

Si l’agent n’a pas perçu de rémunération l’année civile précédant sa demande de 

démission (cas d’un agent en disponibilité ou en congé parental), il ne pourra donc pas 

bénéficier de l’indemnité de départ volontaire. 

 

En outre, si un agent n’a perçu une rémunération que certains mois de l’année civile 

précédant sa demande de démission, le montant de sa rémunération annuelle brute sera 

réduit en conséquence. 

 

Je vous propose de mettre en place une politique de modulation de l’indemnité de départ 

volontaire en fonction de l’ancienneté détenue par les agents afin de ne pas porter une 

atteinte manifeste au principe d’égalité de traitement entre agents publics. C’est vrai que 

si quelqu’un veut partir et a été malade malheureusement il n’aura pas grand-chose. 

 

La modulation du montant de cette indemnité suivra donc le barème suivant :  

 

 Ancienneté Montant de l’indemnité 

à partir de 30 ans 8/12ème  du montant de référence 

de 20 à 29 ans 6/12ème du montant de référence 

de 10 à 19 ans 4/12ème du montant de référence 

 

En ce qui concerne l’ancienneté, je vous propose de prendre en compte les services 

réalisés en continu au sein de la commune de Caumont-sur-Durance. 

 

Est exclue de ce calcul, la totalité des périodes supérieures à 3 mois de disponibilité de 

toutes sortes et d’exclusion temporaire de fonction. 

 

Est également exclue de ce calcul la totalité des périodes supérieures à 6 mois de 

détachement dans une autre collectivité ou une autre fonction publique. 

 

Les périodes de congé parental sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté de 

l’agent dans les conditions suivantes : en totalité la première année puis pour moitié les 

années suivantes. 

 

Il est à noter que la réglementation n’autorise le versement de l’indemnité qu’aux agents 

démissionnaires au moins cinq ans avant la date des droits à pension. 
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Article 3 : Modalités de versement  

 

Le versement de l’indemnité aura lieu en une seule fois dans un délai de 2 mois après la 

date à laquelle la démission sera devenue effective. 

 

L’indemnité ne peut toutefois pas être cumulée avec une indemnité de même nature.  

 

Enfin, en application de l’article 6 du décret du 18 décembre 2009, l'agent qui, dans les 

cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou non titulaire 

pour occuper un emploi de l’une des trois fonctions publiques sera tenu de rembourser à 

la Ville, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues 

au titre de l’indemnité de départ volontaire. 

 

Article 4 : Procédure d’attribution 

 

Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée 

dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission. 

 

Article 5 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2017. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Comment vous avez déterminé le montant des indemnités ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le montant c’est une négociation entre les agents et le maire. D’autres questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

A quoi ça sert ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pardon ? De quoi ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Une indemnité pour une démission ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Parce que la personne …… 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Parce que dans le privé ça n’existe pas ça. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Oui mais dans la fonction publique ça existe, toujours. 

 

Stella COSTA : 
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Si ça existe dans le privé. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

C’est une transition. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Non, c’est la …………. Conventionnelle…… 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Vous pensez que des agents seront intéressés ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

On en a déjà un. 

 

6 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Projet de création d’un stationnement et 

sécurisation de cheminement rue du Jardin Romain – Approbation du dossier 

d’enquêtes conjointes – Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) et enquête parcellaire 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Abroge la délibération du 10 juillet 2014 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de l’Expropriation, 

- Vu le Code de l’urbanisme, 

- Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance adopté le 

28 juillet 2016 et modifié le 26 octobre 2017, 

- Vu le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et le dossier 

d’enquête parcellaire ci annexés, 

 

La commune de Caumont-sur-Durance souhaite acquérir des parcelles situées rue du 

jardin romain cadastrées BN 0320 pour 348m², BN 0333 en partie pour 395m² et BN 

0335 pour 768m² soit 1511m² au total avec un double objectif : 

 

- Améliorer la desserte et le stationnement en proximité de trois équipements 

publics structurants de la commune, à savoir le Jardin romain, la Chapelle Saint-

Symphorien et le cimetière 

- Fluidifier la circulation dans les ruelles périphériques des parcelles concernées 

 

Pour cela et suite à l’échec des tentatives d’acquisition de ces parcelles à l’amiable, il 

convient d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue 

d’acquérir par voie d’expropriation les parcelles citées ci-dessus pour la réalisation d’un 

parking et d’un cheminement piétonnier.  

Le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique contient : 

 

- Une notice explicative 

- Un plan de situation 

- Un plan général des travaux 

- Les caractéristiques principales des travaux 

- L’appréciation sommaire des dépenses 

 

Le dossier d’enquête parcellaire comprend : 
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- Un plan parcellaire des terrains à acquérir 

- La liste des propriétaires concernés 

 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le lancement de la procédure 

conjointe de Déclaration d’Utilité Publique pour expropriation et d’enquête parcellaire.  

Il est proposé au conseil municipal, 

 

- d’approuver le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et le 

dossier d’enquête parcellaire relatifs à la réalisation de stationnements et à la 

sécurisation de cheminements piétonniers rue du jardin romain 

- de solliciter auprès du Préfet de Vaucluse l’ouverture conjointe des enquêtes 

publique et parcellaire en vue de l’éventuelle expropriation sur les parcelles 

cadastrées section BN n°0320, 0333 partielle, 0335 pour une superficie de 

1511m² 

- d’autoriser M. Le maire à signer tout acte de cession amiable par les propriétaires 

des parcelles concernées qui pourrait intervenir en cours de procédure 

d’expropriation, 

- d’autoriser M. le Maire à engager toutes démarches relatives à l’organisation de 

ces enquêtes et à signer tout acte intervenant dans le cadre de la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique  

 

Philippe RAMOINO : 

 

Je vais voter .... bien entendu mais quand je vois le plan page 8 parking Jean Jaurès 40, 

Maurice Baux 200 places, je ne sais pas qui a pondu ça mais, page 8 Pascal regarde. 

Parking place Jean Jaurès 40 places ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui je pense qu’il y a la partie devant on doit y arriver, ce n’est pas très loin, on appelle 

ça Jean Jaurès. 

 

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

 

- Approuve le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et le 

dossier d’enquête parcellaire relatifs à la réalisation de stationnements et à la 

sécurisation de cheminements piétonniers rue du jardin romain 

- Sollicite auprès du Préfet de Vaucluse l’ouverture conjointe des enquêtes publique 

et parcellaire en vue de l’éventuelle expropriation sur les parcelles cadastrées 

section BN n°0320, 0333 partielle, 0335 pour une superficie de 1511m² 

- Autorise M. Le maire à signer tout acte de cession amiable par les propriétaires 

des parcelles concernées qui pourrait intervenir en cours de procédure 

d’expropriation, 

- Autorise M. le Maire à engager toutes démarches relatives à l’organisation de ces 

enquêtes et à signer tout acte intervenant dans le cadre de la procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique  

 

7 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession chemin rural 

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 le chemin rural n'est plus utilisé par le public, le tracé de ce 

dernier ayant disparu et de ce fait, se retrouve inclus dans la propriété de M. 

PEREZ Roman ; 

- Considérant l'offre faite par Monsieur PEREZ Roman d’acquérir ledit chemin ; 

- Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, 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'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté 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 du chemin rural ; 

- Décider de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article 

L.161-10 du Code Rural ; 

- Organiser une enquête publique sur ce projet. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Le chemin il est où ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

On t’a envoyé le plan ! 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Chemin des Argentons. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On ne te l’a pas envoyé le plan ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ah si dans les papiers de préparation. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est juste avant où habite Claude PEREZ. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

En bas de la feuille c’est le hangar de Claude PEREZ. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je t’explique Anne-Marie rapidement, ce chemin avant il alimentait des parcelles qui 

n’appartenaient pas à Claude PEREZ donc effectivement il servait à quelque chose. 

Aujourd’hui Claude PEREZ a acheté toutes les parcelles, ce chemin il ne va que dans ses 

terres, donc il n’a plus lieu d’être, il ne sert plus à rien. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Oui, je demandais où c’était. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Constate la désaffectation du chemin rural ; 

- Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article 

L.161-10 du Code Rural ; 

- Organise une enquête publique sur ce projet. 

 

8 - FINANCES – Décision modificative n° 4 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

C’est la décision modificative n° 4 qui se scinde là encore en deux parties. Donc pour la 

première partie c’est suite à une imputation comptable d’une facture et on vient donc 

rétablir l’équilibre des comptes. La deuxième partie c’est après vérification avec la 

perception et la mise à jour des amortissements, il s’avère qu’il faut augmenter les 

crédits ouverts de 31,00 € afin de rééquilibrer les comptes. 

 

DEPENSES RECETTES

170,00 €

170,00 €

170,00 € 170,00 €

DEPENSES RECETTES

31,00 €

31,00 €

31,00 €

31,00 €

62,00 € 62,00 €

TOTAL

IMPUTATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - OPERATION 15 - BATIMENTS SCOLAIRES - ARTICLE 21312

DEPENSES - OPERATION 14 - HOTEL DE VILLE - ARTICLE 21311

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES - ARTICLE 6248 - DIVERS
DEPENSES - ARTICLE 6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

ET IMMOBILISATIONS

RECETTES - ARTICLE 2802 - FRAIS LIES A LA REALISATION DE 

TOTAL

RECETTES - ARTICLE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

 
 
Suite à une erreur d’imputation comptable d’une facture, il convient de rétablir l’équilibre 

des comptes. Nous augmentons les crédits ouverts sur l’opération de l’aménagement de 

l’Hôtel de Ville et diminuons le compte n° 21312 sur l’opération relative aux bâtiments 

scolaires afin de rééquilibrer les comptes. 

 

Après vérification avec la perception et la mise à jour des amortissements, il s’avère qu’il 

faut augmenter les crédits ouverts de 31,00 € afin de rééquilibrer les comptes. Nous 

augmentons les crédits ouverts sur le compte n° 2802 pour la somme de 31€ et 

diminuons le compte n° 6248 « divers ». 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve la décision modificative n° 4 comme indiqué ci-dessus. 

 

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

- SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA - JULIEN – BILLAUD - DAMIGNANI – FREYTAG - 

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

UFFREN 

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

ROUBAUD 
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9 - ENFANCE ET JEUNESSE –Convention aide aux loisirs 2018 – CAF 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu la délibération en date du 8 juin 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer la 

convention remplaçant le dispositif « Chèques Loisirs » par le dispositif « Aide aux 

Loisirs », avec la CAF ; 

- Considérant la convention pour l’année 2017 ; 

 

Il convient de prolonger cette dernière pour l’année 2018 dont les termes restent 

inchangés. C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’approuver les termes de la convention conclue avec la Caisse d’Allocations 

Familiales ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

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

 

- Approuve les termes de la convention conclue avec la Caisse d’Allocations 

Familiales ; 

- Autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

10 - ENFANCE ET JEUNESSE –Convention aide aux loisirs 2018 – MSA 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu la délibération en date du 8 juin 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer la 

convention remplaçant le dispositif « Chèques Loisirs » par le dispositif « Aide aux 

Loisirs », avec la MSA ; 

- Considérant la convention pour l’année 2017 ; 

 

Il convient de prolonger cette dernière pour l’année 2018 dont les termes restent 

inchangés. C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’approuver les termes de la convention conclue avec la Mutualité Sociale 

Agricole ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

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

 

- Approuve les termes de la convention conclue avec la Mutualité Sociale Agricole ; 

- Autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

11 - INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Décision n° D023/2017 – Marché de travaux des abords du Groupe Scolaire – MIDI 

TRAVAUX pour un montant de 198 000 €. 

 

 

A 19h26, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


