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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2017 

 

 

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

PALMA - SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA - JULIEN - DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL - 

REYNAUD – FREYTAG - BILLAUD – MASSEY – HERVIEUX - RAMOINO – ROUBAUD 

Procurations : Y. PHILIBERT à J. FOUILLER 

   J.L. LUSTENBERGER à V. DEBUE 

   S. HOSTALERY à P. GROSJEAN 

   F. UFFREN à E. PALMA 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à E. MASSEY 

   D. LAGORCE à A.M. ROUBAUD 

Absent : M. SILVY 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Les procès-verbaux des 10 et 18 juillet 2017 sont approuvés à l’unanimité. 

 

1 - FINANCES – Décision modificative n° 3 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Donc elle concerne le transfert de l’article 73111 – Taxes d’habitation et foncières pour 

100 000 € à l’article 657 362 – Subvention de fonctionnement au CCAS pour 100 000 €. 

 

Donc je voudrai vous expliciter d’une manière plus détaillée peut-être plus complète les 

fondements de cette décision modificative. 

 

En ce qui concerne tout d’abord les besoins de financement, nous avons été confrontés 

cette année à des phénomènes particuliers situés dans deux secteurs d’activité majeurs 

du CCAS et tout d’abord à la crèche. Nous avons subi un absentéisme exceptionnel 

supérieur à celui que nous avions prévu dans le budget prévisionnel et que nous avons 

évalué à une dépense supplémentaire et exceptionnelle de 59 620 €. Donc vous savez 

qu’à la crèche nous devons assurer le taux d’encadrement des enfants en remplacement 

de toutes les absences donc cet absentéisme se compense par la somme que je viens de 

vous indiquer. 

 

D’autre part, nous avons constaté une baisse des dotations de la CAF pour un montant 

de 53 832 €. Cette baisse s’explique principalement par un décalage entre le taux 

prévisionnel d’occupation, intégré dans le budget celui-là et le taux réel. En clair les 

parents inscrivent leurs enfants et certains jours ou pour des périodes plus ou moins 

longues, ils ne les mènent pas à la crèche. La CAF s’acquittant elle bien entendu des 

prestations réellement effectuées. 

 

On étudie ce phénomène qui a tendance à s’amplifier ces dernières années pour y 

trouver des solutions et surtout en l’intégrant comme paramètre variable dans les 

budgets futurs du CCAS. Ces baisses de dotation de la CAF, s’accompagnent évidemment 

d’une baisse de recettes budgétaires par une baisse des régies.  

 

L’autre secteur concerné par des problèmes budgétaires est le service d’aides à domicile. 

Nous avons constaté dans le courant de l’année, là aussi une baisse en recette de la 

dotation du conseil départemental et des caisses de retraite qui concerne l’APA, plus 

particulièrement pour le conseil départemental. 

 

Cette diminution provient du nombre de personnes âgées prises en charge par le CCAS 

qui est également et ponctuellement en baisse. Ce manque de recettes nous l’avons 

évalué à 53 000 € pour l’année 2017, soit des besoins supplémentaires pour un total de 
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166 462 €. Le CCAS avec ses ressources propres va assurer une partie de ces besoins 

supplémentaires.  

 

Pour ce qui est des ressources de financement de cette décision modificative, ces 

ressources proviennent de l’article 73111 – Taxe d’habitation et foncière sur lequel nous 

allons pouvoir pré-canter la somme de 100 000 € dont il est question. Nous y avions 

inscrit au budget cette année, 2 800 000 sur l’article 73111 et nous aurons des entrées 

fiscales à hauteur de 2 957 000. Alors pourquoi cette différence ? Là aussi deux 

processus bien identifiés, tout d’abord les nouveaux caumontois qui se sont installés, et 

d’autre part des rentrées fiscales supplémentaires dues aux régularisations des taxes 

d’habitation et foncière concernant les logements classés en catégorie 7 et 8. Ces 

régularisations ont produit leur plein effet en 2017 et elles sont le fruit de la convention 

signée avec l’administration fiscale en octobre 2014. Je pense que c’est un phénomène 

dont il faut se réjouir. Alors on peut toujours dire, effectivement, que ces impondérables 

budgétaires en plus et en moins pouvaient être intégrés dans les budgets primitifs et 

s’éviter ainsi d’avoir à faire des décisions modificatives de ce type. Mais je vous rappelle 

quand même et comme je l’ai dit à mainte fois et comme Monsieur le Maire l’a répété x 

et x fois, nous fonctionnons compte tenu des circonstances budgétaires de la commune, 

que ce soit l’endettement, que ce soit les dépenses contraintes, que ce soit les baisses de 

dotations, on fonctionne sur des budgets extrêmement tendus. Chaque secteur est 

assujetti à une extrême rigueur et donc chaque évènement exceptionnel et d’ampleur 

significative se traduit par des ajustements de ce type. 

 

Dans l’avenir et tel que je le perçois, dans les évolutions règlementaires et législatives 

présentes et futures, celles-ci engendreront de telles situations, il faut s’y attendre. Il 

faudra bien s’adapter à ces circonstances nouvelles d’une manière souple et réactive. Je 

pense particulièrement aux baisses des dotations de l’Etat qui s’annoncent ou de 

l’exonération de la taxe d’habitation dont les contours restent encore très flous. 

Voilà ce qui concerne les explications sur la première partie de cette décision 

modificative. 

 

Nous avons une deuxième partie de cette décision modificative qui concerne là l’incendie 

au centre technique municipal qui a engendré des dépenses supplémentaires, 

notamment l’achat de camions et de réparations sur des véhicules. Nous allons utiliser 

pour cela une partie du remboursement de l’assurance pour payer ces frais soit la somme 

de 50 000 €, donc nous allons prendre dans les produits exceptionnels sur lesquels nous 

avons versé les remboursements de l’assurance, 50 000 €, nous allons affecter à l’article 

023 – Virement à la section d’investissement 15 000 € et sur l’entretien des bâtiments 

publics, 35 000 €. 

 

En ce qui concerne la section d’investissement, les 15 000 € que nous allons virer à la 

section d’investissement, nous allons les utiliser pour le matériel de transport à l’article 

2182. Et il y a une petite modification qui concerne le programme 10, où on va basculer 

de l’article 2188 – Autres immobilisations corporelles, 15 000 € sur l’article 2182 – 

Matériel de transport. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative comme je viens de 

l’expliquer. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Moi je ne sais pas mais il y a un truc que je ne comprends pas, dans le premier 

paragraphe, l’absentéisme de la crèche coûte 59 620 €. 
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Jean-Louis SOLA : 

 

Oui. Ce sont des dépenses de remplacement de personnel absent et ça coûte cher quand 

ils sont en longue maladie. C’est sur ça coûte cher à la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On sait pertinemment qu’à la crèche, il faut tant de personnes pour tant de petits et on 

ne peut pas aller au-delà surtout pas prendre de risque d’aller au-delà de 4 ou 5, je ne 

sais pas de combien est le quota, mais on ne prendra jamais le risque de ne pas être en 

règle. Ça certainement pas. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Nous avons demandé à notre responsable DRH, de nous faire le détail précis, je le tiens à 

la disposition de tous les élus qui voudront bien me contacter pour le consulter, pas de 

problème. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Ensuite, je ne vois pas ce que vient faire l’incendie au centre technique municipal avec le 

CCAS. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

C’est dans la même décision mais ça n’a rien à voir, c’est une décision modificative qui 

englobe deux parties, c’est pour ça que j’ai voulu la scinder, la première partie qui 

concerne le transfert de 100 000 € sur le CCAS et la deuxième partie que je viens 

d’expliquer concernant les différents reports que l’on a faits à partir des assurances, du 

remboursement des assurances sur différents postes, que ce soit le matériel de transport 

ou que ce soit les bâtiments publics. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve la décision modificative n° 3 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 – UFFREN 

Ont voté contre : Mme/MM MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

2 – ADMINISTRATION GENERALE – Règlement intérieur – Maison des 

associations 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

Il est présenté au conseil municipal le règlement intérieur de la Maison des Associations, 

vous l’avez eu en annexe. 

 

Il convient aujourd’hui d’adopter le dit règlement pour qu’il puisse être diffusé auprès des 

associations faisant appel à ce service. 

 

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

 

Donc vous l’avez eu dans les annexes, ce règlement c’est un peu, pas l’acte fondateur, 

mais les règles de fonctionnement de la Maison des Associations et le règlement a été 
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rédigé par le comité de pilotage, c’est la base de travail des agents qui sont en place, 

donc je vous demande de bien vouloir l’approuver, il faut d’abord que le conseil 

l’approuve avant qu’il ne soit diffusé. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

C’est une association ? 

 

Claude MOREL : 

 

Non, c’est un service municipal. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Vous dites le règlement intérieur notamment sa composition. 

 

Claude MOREL : 

 

Ça c’est écrit dans la note de synthèse mais si vous avez fait attention, je ne l’ai pas lu. 

J’ai dit « il est présenté au conseil municipal le règlement intérieur de la maison des 

associations ». 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

C’est un agent ? 

 

Claude MOREL : 

 

C’est un agent, c’est des agents. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Je veux croire que c’est du copié collé que vous avez fait, parce qu’à tous les 

paragraphes, à condition, il est interdit, l’agent, cette page sera fermée, j’ai l’impression 

que vous fusillez beaucoup les associations. Est-ce que tu l’as bien lu, tu l’as lu ? 

 

Claude MOREL : 

 

Je l’ai non seulement lu mais je l’ai écrit, donc oui. La maison des associations on ne s’est 

pas levé un matin en disant on va la faire, il y a eu un comité de pilotage qui s’est réuni 

mensuellement pendant deux ans, trois ans même, qui est composé à moitié d’élus, à 

moitié de présidents d’association. Le règlement, il en est sorti, la substantifique moelle, 

je dirai, l’essentiel et effectivement, un règlement c’est fait pour ça, ce n’est pas fait pour 

fliquer, c’est fait pour que les choses fonctionnent et on ne peut pas faire un règlement 

sans faire ressortir les interdits ou du moins les jalons pour ne pas aller vers des excès. 

Un règlement sert à ça. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Tu ne m’empêches pas de penser que, je pense qu’aux associations, il faut leur laisser 

plus de champs libres, il faut arrêter de, je ne sais pas quand j’ai lu ça …. 

 

Claude MOREL : 
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Sur quel point par exemple, je ne comprends pas ton affirmation. Donne-moi un exemple 

concret, je ne comprends pas. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

En aucun cas la maison des associations ne devra procéder à des encaissements en 

numéraire ou valider un dossier d’inscription. 

 

Claude MOREL : 

 

Ça c’est la loi. Les agents de la maison des associations pourront très bien prendre des 

inscriptions pour la saison de judo, du rugby, pour un repas pour quoi que ce soit, mais 

ils n’ont pas le droit et ça c’est la loi, ils n’ont pas le droit sauf à être titulaire d’une régie, 

sauf à être régisseur, ils n’ont pas le droit de manipuler de l’argent. Ça c’est la loi, cet 

article par contre il n’est pas fait pour fliquer les associations, il est fait pour protéger les 

agents. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Ou valider un dossier. ……Alors là peut-être que je me trompe. 

 

Claude MOREL : 

 

Ou valider un dossier. Eh bien oui c’est le contraire de ce que tu dis. Ce n’est pas la 

maison des associations qui va décider si telle personne a le droit ou pas d’adhérer à 

l’association, elle récolte les infos mais c’est l’association qui est souveraine pour 

l’adhésion. C’est exactement le contraire de ce que tu dis. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Moi je pense que les associations n’ont pas besoin de tant de règlement. 

 

Claude MOREL : 

 

Après, que la maison des associations ne partent pas dans des intérêts politiques, 

religieux, … je ne vois pas ce qu’il y a de fliquant, je ne vois pas où est le fliquage là-

dedans. 

 

André HERVIEUX : 

 

La question se pose sur la situation, sur la position de la maison des associations. J’ai cru 

comprendre qu’elle était à l’étage, ……. Combien de temps ça va durer qu’il y ait cette 

maison des associations à cet endroit-là, qu’est-ce qu’il est prévu……. ? 

 

Claude MOREL : 

 

Alors c’est effectivement un problème, il n’y a pas d’accès PMR à la maison des 

associations, bon on a voulu lancer la structure sans générer excessivement de frais. Il y 

a eu plusieurs idées, l’idée première n’était pas là effectivement, pour la raison principale 

que tu viens d’évoquer parce qu’il n’y a pas d’accès PMR. Il y a d’autres lieux qui vont se 

libérer, il va y avoir des organisations de services et d’autres lieux avec accès PMR vont 

se libérer. Mais le premier lieu qui s’est libéré, était celui-là donc on a saisi l’occasion 

d’avoir un local disponible pour le faire autrement, mais le fait que ce ne soit pas 

accessible PMR, je sais que c’est un problème et ça ne restera que temporaire à cet 

endroit.  
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…………………………… 

 

Temporaire par définition il est temporaire. 

 

………………………….. 

 

Là je ne peux pas te répondre je ne sais pas. 

 

André HERVIEUX : 

 

….Est-ce que le jeu en vaut la chandelle……………. ? 

 

Claude MOREL : 

 

Oui le jeu en vaut la chandelle parce que l’investissement, il n’y en a pas, il est infime, à 

part quatre meubles, l’investissement est infime et même les investissements qui peut y 

avoir seront récupérés dans d’autres lieux. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Adopte le règlement intérieur de la Maison des Associations joint à la présente. 

 

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

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

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

Ont voté contre : Mme/MM MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

3 – ADMINISTRATION GENERALE – Syndicat des Eaux Durance-Ventoux – 

Rapport 2016 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il convient de présenter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable et le rapport d’activité 2016 de leur collectivité, réunis en un document unique, 

adoptés par le Comité Syndical du 4 juillet dernier. 

 

Si vous voulez consulter ce rapport il est à votre disposition, je ne vais pas évidemment 

vous le détailler. Je peux vous donner certaines informations. Je peux vous dire que 

l’ensemble des produits comptabilisés est stable en 2016 avec 7 182 793 m3. Je peux 

vous dire par exemple que le syndicat Durance-Ventoux dessert en nombre d’habitants 

en 2016, un peu plus de 100 000, 100 120 exactement, je peux vous dire que le nombre 

d’abonnements a évolué pas mal sur 10 ans puisqu’il était en 2007 de 45 945 et qu’il est 

en 2016 à 56 707 abonnés et il faut que je vous dise aussi le prix pour une 

consommation de 0 à 60 m3, c’est de 0,8174 le m3 et au-delà de 60 m3 c’est de 1,4785 

€, que l’abonnement semestriel, il est pour le syndicat 8,41 € et pour SUEZ, 13,52 €. Si 

vous voulez de plus amples informations, c’est à votre disposition, vous avez de la 

lecture sans problème. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver les rapports ci-dessus indiqués. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Je ne comprends pas service public, ce n’est pas la SDEI qui s’occupe de l’eau potable ? 
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Pascal GROSJEAN : 

 

La SDEI, c’est ceux qui s’occupent du transport et………. 

 

………… 

 

Claude MOREL : 

 

C’est le fermier. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Et le syndicat c’est celui qui construit le réseau et …. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Voilà. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’est le propriétaire du réseau. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

C’est le propriétaire du réseau d’eau potable et c’est la SDEI qui gère. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Voilà. Tout à fait. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’et SUEZ maintenant. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve les rapports ci-dessus indiqués. 

 

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

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

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

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

ROUBAUD - LAGORCE 

 

4 – ADMINISTRATION GENERALE – Syndicat des Eaux Durance-Ventoux – A.E.P. 

– Chemin des Avaux – Participation financière à la réfection de chaussée 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le Syndicat Durance-Ventoux a fait des travaux au chemin des Avaux, vous savez 

normalement il devrait, il aurait dû regoudronner la partie qu’il avait utilisée, vous avez 

vu que nous la mairie on a refait, on a regoudronner le chemin des Avaux, donc je vous 

demande l’autorisation de signer une convention avec le Syndicat des Eaux Durance-

Ventoux qui vont nous dédommager de la somme de 2 203,04 € qui correspond aux 

surfaces qu’il aurait dû goudronner. 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 
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Anne-Marie ROUBAUD : 

 

……………… 

 

Joël FOUILLER : 

 

Oui je viens de le dire. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Nous, il fallait qu’on refasse le chemin, plutôt que eux finissent la partie d’enrobé qui 

correspond à leur largeur de tranchées, ils nous ont reversés la somme et nous on a fait 

toute la route. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Et comment vous financez les 30 000 qui restent ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’est sur les chemins. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Sur les chemins. Nous on va faire le chemin, sur la somme que l’on a payé l’entreprise 

COLAS pour faire le chemin, le syndicat Durance-Ventoux va nous rembourser 2 200 €. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Oui et il nous reste 31 000, c’est ce que j’ai dit. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pardon ! 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Il reste 30 000 à la charge de la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non mais après libre à nous d’avoir traité avec COLAS pour refaire le chemin. Eux ça n’a 

rien à voir avec ça. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

26, 27 000. 

 

………………………. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

…………………….. 

 

Pascal GROSJEAN : 
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Oui c’est sur les voiries. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve cette convention jointe à la présente ; 

- Autorise le Monsieur le Maire à la signer. 

 

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

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

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

Ont voté contre : Mme/MM MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

5 – ADMINISTRATION GENERALE – S.E.V. – Modification statutaire 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

Par délibération en date du 28 juillet 2017, le comité du Syndicat d’Electrification 

Vauclusien a adopté la modification de ses statuts. 

 

Il convient d’approuver la modification des statuts du Syndicat d’Electrification Vauclusien 

(SEV) et plus précisément en prévoyant à l’article 2.2 la possibilité pour le syndicat 

d’exercer la compétence optionnelle éclairage public. Vous avez eu le document joint. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter la modification statutaire comme indiquée 

ci-dessus et d’entériner les statuts. 

 

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

 

- Adopte la modification statutaire comme indiquée ci-dessus et entérine les statuts. 

 

6 – ADMINISTRATION GENERALE – GRDF – Convention de servitude 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

La société GrDF a statutairement pour objet d’exercer toute activité de conception, 

construction, exploitation, maintenance et développement de réseau de distribution. 

 

Dans la perspective de distribution, il convient de consentir un droit réel immobilier 

permettant le passage de canalisations de gaz et tous accessoires, ainsi que leur 

entretien, voire leur remplacement. 

 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au 

profit de GrDF un droit de passage perpétuel en tréfonds, pour toutes canalisations 

destinées à la distribution de gaz et pour toutes canalisations qui en seront l’accessoire. 

Les droits consentis permettent également l’installation de tous accessoires, y compris en 

surface. 

 

La parcelle concernée est située quartier « Les Ferrailles Ouest » cadastrée section AM n° 

132. C’est au droit du futur groupe scolaire. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’autoriser le maire à signer la convention de servitude, jointe à la présente 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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- Autorise le maire à signer la convention de servitude, jointe à la présente 

délibération. 

 

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

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

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

- MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M. ROUBAUD - LAGORCE 

 

7 – FONCTION PUBLIQUE – Ressources Humaines – Charte téléphonique 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Certains agents de la collectivité bénéficient d’un téléphone professionnel pour le bon 

exercice de leurs missions. 

 

Afin d’encadrer l’utilisation de ces portables, matériels appartenant à la Mairie, Monsieur 

le Maire propose au Conseil municipal de valider la charte téléphonique ci-jointe. 

 

Sachant que cette charte a reçu un avis favorable du Comité technique dans la séance du 

15 septembre 2017. 

 

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

 

- Valide la Charte téléphonique présentée, 

- Autorise Monsieur le Maire à la signer et en faire application. 

 

8 – FONCTION PUBLIQUE – Personnel – Modification du tableau des effectifs – 

Recrutement de contractuels 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

fonction publique  

Vu le Décret n°87-1107 du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre 

d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987, modifié, fixant les différentes échelles de 

rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux  

Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires 

applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique 

territoriale, 

 

L’article 3 al 2 de la loi du 28 janvier 1984 permet aux collectivités de recruter sous 

contrats en cas d’accroissement d’activité pour une période de un an. Au regard des 

besoins au sein du service jeunesse, et du départ d’animateurs, Monsieur le Maire 

propose de recruter 3 adjoints d’animation de 2nde classe, 1er échelon à temps non 

complet, soit respectivement 31/35ème,  29/35ème; 25/35ème pour assurer l’encadrement 

des enfants pendant la période périscolaire (garderie, cantine), et permettre le 

fonctionnement des ALSH les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 

Ces agents contractuels participeront également à l’encadrement lors des activités 

organisées par le centre de loisirs et point jeune. 

 

L’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en dernier lieu par la loi n° 

2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 

les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

publiée, prévoit les situations dérogatoires dans lesquelles les communes, les 

départements, les régions ou les établissements publics en relevant peuvent recruter 
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temporairement des agents contractuels sur des emplois permanents pour les besoins de 

continuité du service. 

Le Maire propose de recruter deux agents exerçant au Point jeune au regard de l’absence 

de candidatures de titulaires correspondant au profil, et au regard de l’expérience, et des 

actions devant être mises en place. Le maintien de ces agents est essentiel pour le bon 

fonctionnement du service, permettant aux jeunes d’avoir un repère et de maintenir la 

relation de confiance qui a été créée.  

Monsieur le Maire propose ainsi la création de deux postes d’adjoint d’animation, à 

l’échelon 1er, respectivement à temps complet, et à temps non complet de 28/35ème. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés sont 

inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

C’est des CDD tous ces jeunes ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Oui. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Combien de fois on peut les reconduire les CDD ? 

 

Stella COSTA : 

 

Jusqu’à 6 ans et après ils passent en CDI. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Pourquoi toujours des temps non complets ? 

 

Stella COSTA : 

 

Parce que c’est un service qui ne peut pas arriver à avoir des temps complets, c’est 

impossible. Ils travaillent sur de l’ALSH, sur du périscolaire, sur de la garderie mais on 

n’arrive pas sur des temps complets, c’est un des services, un des seuls services où il 

doit y avoir que trois titulaires à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise Monsieur le Maire de créer 3 postes d’adjoint d’animation à temps non 

complet pour accroissement temporaire d’activité, et 2 postes d’adjoint 

d’animation pour recrutement sur emploi permanent, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et tous les avenants 

 

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

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

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

MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

9 – URBANISME – Modification n° 1 du PLU – Approbation 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu le code de l’urbanisme ; 
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- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2016 approuvant le 

plan Local d’Urbanisme ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 mars 2017 prescrivant la 

modification du PLU ; 

- Vu l’arrêté municipal n° 126/2017 en date du 19 juillet 2017 prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique relative à la Modification du PLU; 

- Entendu les conclusions du commissaire enquêteur ; 

- Entendu les avis des PPA ; 

 

Monsieur le Maire indique que pour tenir compte des remarques émises par les PPA et 

lors de l’enquête publique, le dossier a été modifié de la manière suivante : 

 

- Le point n°1 de la modification (Classer en zone UPm le secteur actuellement 

destiné à la création d’un théâtre de verdure) est supprimé dans la mesure où des 

études ont démontré l’impossibilité technique de réaliser le cimetière sur ce site. 

 

Concernant l’ouverture de la zone 2AUb :  

 

- des précisions ont été apportées sur l’échéancier de réalisation des travaux 

portant sur l’augmentation de la capacité de la station d’épuration.  

- compte tenu de l’avancée des études relatives au PPRi du Coulon-Calavon, la zone 

1AUb des Ferrailles est aujourd’hui classée en zone d’aléa faible ; en 

conséquence, les dispositions concernant le risque inondation sur ce secteur ont 

été affinées dans le PLU.  

- au regard du projet d’aménagement défini sur le secteur des Ferrailles, 

l’emplacement réservé n°5 n’a plus de raison d’être dans la mesure où l’accès à 

cette zone depuis la RD1 est prévu au nord-ouest de la zone.  

- l’article 4 relatif aux règles de défense incendie de l’ensemble des zones du PLU a 

été modifié afin d’intégrer l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral n°17-135 du 10 

janvier 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre 

l’’incendie (RDDECI). 

 

Considérant que le projet de Modification du PLU tel qu’il est présenté au Conseil 

Municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles L.153.36 et suivants du 

code de l’Urbanisme. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

- Décide d’approuver la Modification du PLU telle qu’elle est annexée à la présente ; 

 

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

mois et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 

journal diffusé dans le département ; 

 

- Dit que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Caumont 

sur Durance et à la Préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture ; 

 

- Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du 

PLU., ne seront exécutoires: 

 

 dès sa réception par le préfet si celui-ci n'a notifié aucune observation à 

apporter à la modification du PLU, dans le cas contraire, à date de la prise en 

compte de ses observations; 
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 après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en 

mairie durant un mois, mention de cet affichage insérée dans un journal). 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Moi je demande la suppression de l’emplacement réservé qui redevient un théâtre de 

verdure après… 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Je n’ai pas supprimé l’emplacement réservé. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Je demande la modification de …….. et la suppression. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Non on supprime l’emplacement réservé qui était UPm, mais il y a toujours un 

emplacement réservé, mais ce n’est plus pour le cimetière. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Supprimer par contre l’emplacement réservé n° 5 dans la délibération…. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Alors le n° 5 ce n’est pas le même endroit. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Vous pouvez donc très bien supprimer les emplacements réservés ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Donc je vous demande de supprimer l’emplacement réservé qui depuis plus de 10 ans, 

depuis un théâtre de verdure et qui …………… 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Peut-être il le deviendra, qui sait ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Oui mais en attendant ce terrain ne vous appartient pas, on est en indivision avec vous 

et d’autres propriétaires qui jusqu’à présent reste à prouver que vous avez respecté la 

procédure des biens sans maître. Donc pour l’instant ce terrain ne vous appartient pas. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ni à toi non plus. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 
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Qui appartient, si…. 

 

Joël FOUILLER : 

 

La même chose toi que nous. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

La division, nous on aimerait bien que vous sortiez de cette situation. 

 

……… 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Un emplacement réservé c’est pas fait pour rester indéfiniment un emplacement réservé 

sans ………….. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

A peut-être, jusqu’à ce que l’opération se fasse, ça peut un jour devenir autre chose, je 

ne sais pas moi. Pour le moment c’est un emplacement réservé pour un théâtre de 

verdure. 

 

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

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

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

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

Ont voté contre : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

10 – FINANCES – Ecole de rugby – Subvention exceptionnelle 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

Afin d’encadrer les jeunes adhérents de l’Ecole de Rugby dans les meilleures conditions 

possibles, cette dernière souhaite, dans le cadre des formations dispensées par la 

Fédération de Rugby à XIII, former ses encadrants. 

 

Cela permettrait de mieux encadrer et accompagner les enfants tout au long de leur 

apprentissage et aussi faire gagner des points au club en fin de saison pour le classement 

du challenge Roger Jourdan. 

 

Il est proposé au conseil municipal de les aider à hauteur de 500 €. Donc 500 € c’est la 

moitié du budget dont ils ont besoin pour cette formation, 50 % du budget. 

 

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

 

- Décide de les aider à hauteur de 500 €. 

 

11 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Intercommunalité – Approbation du 

rapport de la CLETC – Entrée de la commune de Roquemaure 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il est exposé au conseil municipal qu’il convient d’approuver le rapport de la CLETC du 27 

septembre 2017 concernant la commune de Roquemaure, comme préciser dans le code 

général des collectivités territoriales article L.5211-5 au premier alinéa du II. 
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Il est rappelé que Roquemaure qui était membre de la Communauté de Communes des 

Côtes du Rhône Gardoises (CCCRG) a intégré le Grand Avignon au 1er janvier 2017, pas 

pour longtemps vous verrez ça après. 

 

Ce rapport a pour objet : 

 

- l’évaluation des charges transférées de la commune vers le Grand Avignon ; 

- l’évaluation des charges liées aux compétences de la CCCRG, non exercées par le 

Grand Avignon (reprises par la commune) ; 

- le service commun d’application du droit des sols ; 

- la synthèse ; 

- la retenue sur attribution de compensation définitive. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Juste une question, on peut rentrer et sortir d’une communauté de communes ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si tout le monde est d’accord, vous le verrez plus tard, je vous l’ai dit dans le point, je ne 

sais plus quel numéro. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve ce rapport. 

 

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

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

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

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

ROUBAUD - LAGORCE 

 

12 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Intercommunalité – Approbation du 

rapport de la CLETC – Entrée de la commune de Montfaucon 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il est exposé au conseil municipal qu’il convient d’approuver le rapport de la CLETC du 27 

septembre 2017 concernant la commune de Montfaucon, comme préciser dans le code 

général des collectivités territoriales article L.5211-5 au premier alinéa du II. 

 

Il est rappelé que Montfaucon qui était membre de la Communauté de Communes des 

Côtes du Rhône Gardoises (CCCRG) a intégré le Grand Avignon au 1er janvier 2017 

 

Ce rapport a pour objet : 

 

- l’évaluation des charges transférées de la commune vers le Grand Avignon ; 

- l’évaluation des charges liées aux compétences de la CCCRG, non exercées par le 

Grand Avignon (reprises par la commune) ; 

- le service commun d’application du droit des sols ; 

- la synthèse ; 

- la retenue sur attribution de compensation définitive. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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- Approuve ce rapport. 

 

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

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

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

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

ROUBAUD - LAGORCE 

 

13 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Intercommunalité – Approbation du 

rapport de la CLETC – Promotion touristique 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il est exposé au conseil municipal qu’il convient d’approuver le rapport de la CLETC du 27 

septembre 2017 concernant le transfert de la promotion touristique dont les offices de 

tourisme. 

 

En effet, la loi NOTRe a transféré aux EPCI dont les communautés d’agglomérations, la 

promotion touristique. 

 

Ce rapport a pour objet : 

 

- le fonctionnement du service ; 

- l’estimation des charges transférées ; 

- les conventions, entre le Grand Avignon et chaque commune, qui seront établies à 

la clôture des exercices budgétaires afin de régulariser les mouvements financiers. 

 

Sachant que pour nous, la retenue sera de 200,00 €. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Qui c’est l’EPCI ? 

 

Claude MOREL et Joël FOUILLER : 

 

Le Grand Avignon. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Si tu le dis. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ce n’est pas que je le dis, c’est que c’est sûr. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve ce rapport. 

 

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

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

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

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

ROUBAUD - LAGORCE 

 



17 

 

14 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Intercommunalité – Approbation du 

rapport de la CLETC – Aires de passage 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il est exposé au conseil municipal qu’il convient d’approuver le rapport de la CLETC du 27 

septembre 2017 concernant le transfert de la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage. 

La loi NOTRe du 5 août 2015 a transféré aux EPCI dont les communautés 

d’agglomérations la gestion, l’entretien, mais aussi la construction et la rénovation des 

aires d’accueil des gens du voyage. Outre les aires existantes, cette compétence nouvelle 

transfère de fait l’obligation de mise en conformité avec le schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage. 5 aires ont été construites qui satisfont aux schémas du 

Vaucluse et du Gard. 2 aires restent à construire, le Pontet et Roquemaure. 

 

Ce rapport a pour objet : 

 

- le fonctionnement du service ; 

- le mode de calcul de la CLETC ; 

- le coût de fonctionnement ; 

- le coût d’investissement ou de renouvellement de l’équipement ; 

- les frais financiers ; 

- Les conventions entre l’agglomération et les communes concernées pour les 

modalités de paiement. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport. Alors, nous on est pas 

concerné car on est moins de 5 000 habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve ce rapport. 

 

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

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

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

- MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

15 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Intercommunalité – Retrait de 

Montfaucon 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Ils ne sont pas restés longtemps, ils sont arrivés au 1er janvier et ils partent. 

 

VU les articles L. 5211-18, L5211-19, L5211-25-1 et L5211-45 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

VU le schéma départemental de coopération intercommunale du Gard, approuvé par 

arrêté préfectoral du 30 mars 2016, 

VU le schéma départemental de coopération intercommunale de Vaucluse, approuvé par 

arrêté préfectoral du 31 mars 2016, 

VU l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 portant extension du périmètre de la 

communauté d’agglomération du Grand Avignon étendue aux communes de Roquemaure 

et Montfaucon, 

VU la délibération de la commune de Montfaucon en date du 19 septembre 2017, 

VU la délibération du conseil communautaire du Grand Avignon en date du 25 septembre 

2017, notifiée au Maire de la commune le 29 septembre 2017 
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Par délibération du 19 septembre 2017 susvisée, la commune de Montfaucon (1459 

habitants) a sollicité son retrait de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon. 

La commune de Montfaucon a intégré le Grand Avignon le 1er janvier 2017 en 

application des schémas départementaux de coopération intercommunale arrêtés par les 

Préfets du Gard et de Vaucluse, respectivement les 30 mars 2016 et 31 mars 2016.  

L’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet à une 

commune de se retirer d’un établissement public de coopération communale avec le 

consentement de l’organe délibérant de l’établissement. Cet article dispose que le retrait 

est conditionné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de 

majorité requise pour la création de l’établissement, c’est-à-dire que cet accord doit être 

exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 

moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 

population. En outre, cet accord doit nécessairement comprendre la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 

population concernée (commune d’Avignon). 

Par délibération en date du 25 septembre 2017, le conseil communautaire du Grand 

Avignon a émis un avis favorable à la demande de retrait de la commune de Montfaucon. 

Cette délibération a été notifiée au maire de la commune le 29 septembre 2017. 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à 

compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l’EPCI pour se 

prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 

réputée défavorable. 

Les commissions départementales de coopération intercommunale du Gard et de 

Vaucluse, dans leur formation plénière, seront consultées sur le projet de retrait de la 

commune de Montfaucon, en application de l’article L. 5211-45 du CGCT qui impose une 

consultation « sur tout projet de modification du périmètre d’un EPCI ou de fusion de tels 

établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de coopération 

intercommunal ». 

La décision de retrait sera prise in fine par les représentants de l'Etat dans les 

départements concernés. 

Pour des raisons d’annualité fiscale et budgétaire, et afin d’éviter toute difficulté 

administrative supplémentaire, il conviendrait que ce retrait puisse être effectif à la date 

du 1er janvier 2018. 

Le retrait s’effectuera dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 du CGCT.  

En application du 2° de l’article L.5211-6-2 du CGCT, le retrait de la commune de 

Montfaucon n’entrainera pas de nouvelle répartition des sièges au conseil 

communautaire. Le conseil communautaire perdra le siège du seul représentant de 

Montfaucon, passant ainsi de 60 à 59 membres. Les autres communes conserveront le 

même nombre de représentants. 

Les services du Grand Avignon ont engagé depuis presque un an un travail important sur 

le territoire de la commune de Montfaucon, notamment en ce qui concerne la gestion de 

l’eau potable et de l’assainissement. Il convient à cet égard de souligner la qualité des 

échanges entre les services. Cependant, l’adhésion volontaire de la commune au projet 

d’agglomération est un élément déterminant de la réussite de l’intercommunalité. Sans 

celle-ci, l’engagement d’une coopération constructive sur le long terme est 

malheureusement compromis. 

CONSIDERANT la volonté de la commune de Montfaucon de quitter la communauté 

d’agglomération du Grand Avignon, 

CONSIDERANT que l’adhésion des communes au projet de l’agglomération est une 

condition nécessaire à la réussite de celle-ci, 

 

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

 

 EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande de retrait de la commune de 

Montfaucon. 
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 DEMANDE, une fois les conditions de consultation et de majorité réunies, 

à Messieurs les Préfets de Vaucluse et du Gard de bien vouloir prononcer 

par arrêté inter-préfectoral le retrait de la commune de Montfaucon de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon à compter du 1er janvier 

2018. 

 

 DEMANDE la modification en conséquence des statuts du Grand Avignon 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération 

 

16 – FINANCES – Contractualisation – Demande de subvention groupe scolaire – 

Aménagement des abords – Abroge la délibération du 8 juin 2017 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Il est exposé au conseil municipal que le Conseil Départemental nous a adressé un 

courrier stipulant que le Département ne finançait plus les groupes scolaires des 

communes, c’est pourquoi, dans le cadre de l’aménagement des abords du nouveau 

Groupe Scolaire, une aide peut être attribuée dans le cadre de la contractualisation. Le 

montant total de l’opération s’élève à 230 000,00 € HT. 

 

Il est rappelé au conseil municipal que la commune a contractualisé avec le Département 

pour une aide aux travaux d’équipement. 

 

Cette contractualisation permet d’obtenir une subvention maximale de 71 000 € pour 

l’année 2017. 

 

C’est pourquoi il est demandé au conseil municipal de solliciter l’aide du Conseil 

Départemental dans le cadre de la contractualisation pour l’aménagement des abords du 

nouveau Groupe Scolaire. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Travaux 200 000,00 Conseil Départemental 71 000,00 

Mobilier aire de jeux 30 000,00 Autofinancement 159 000,00 

TOTAL 230 000,00 TOTAL 230 000,00 

RECETTES HTDEPENSES HT

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal : 

 

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

- De solliciter l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de la contractualisation. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

André HERVIEUX : 

 

Dans le cadre de l’autofinancement qu’il vous reste à hauteur de 159 000 €, est-ce qu’on 

peut considérer que cette somme fait partie du prêt que la commune a sollicité pour le 

groupe scolaire ou est-ce qu’il faudra ……….. 

 

Jean-Louis SOLA : 
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Non les prêts. Je voudrai vous informer de quelque chose de précis, nous sommes en 

train de finaliser complètement le plan de financement du groupe scolaire et des abords, 

qui va englober l’ensemble des sollicitations que nous avons fait en ce qui concerne les 

demandes de subventions que ce soit le prêt principal à la CDC, que ce soit un prêt 

complémentaire au Crédit Agricole. Et cela va être intégré dans la totalité du projet que 

je vais vous présenter en détail lors de la commission des finances qui se tiendra, pour 

ceux qui en font partie, le 16 novembre. Je détaillerai l’ensemble du plan de financement 

en ce qui concerne les recettes et en ce qui concerne les dépenses. Mais pour répondre à 

ta question de façon plus précise, il n’y a pas d’autres emprunts de prévus pour financer 

ce point précis des abords du groupe scolaire. 

 

André HERVIEUX : 

 

………………. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Non comme il est indiqué là ce sera de l’autofinancement. 

 

André HERVIEUX : 

 

……………….. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Non tu comprends que l’objet de cette demande, c’est d’affecter les 71 000 € sur un 

projet qui n’est pas celui du groupe scolaire, puisque le Département voilà, donc on l’a 

scindé mais il fera partie de toute façon dans ce qu’on va vous présenter dans la 

commission des finances d’un global et je répète pour ce projet qui seront les abords du 

groupe scolaire il n’y aura pas d’emprunt, il y aura que de l’autofinancement, donc je 

vous le présenterez à la commission des finances et vous serez destinataire de 

l’ensemble de ce qui sera dit à ce moment-là. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

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

- Sollicite l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de la contractualisation. 

 

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

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

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

- MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

Se sont abstenus : Mme/M ROUBAUD - LAGORCE 

 

17 – COMMANDE PUBLIQUE – Marché public – Nouveau groupe scolaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Vu le code des marchés publics ; 

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 11 octobre 2017 ; 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer les marchés suivants 

pour un montant total HT de 2 970 312,91 € : 

 

Tous ces marchés ont été adoptés en commission d’appel d’offres du 11 octobre 2017. 
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- Lot 1 – Gros œuvre  

EURL BARGERON FILS 

30 COLLIAS 

Montant HT : 327 039,34 € 

 

- Lot 2 - Charpentes et enveloppes bois 

SUD EST CHARPENTES 

CLEON D’ANDRAN 

Montant HT : 969 338,50 € 

 

- Lot 3 – Etanchéité 

ATIV’ETANCHEITE 

DOMAZAN 

Montant HT : 133 296,40 € 

 

- Lot 4 – Menuiseries extérieures aluminium 

MENUISERIE SUTTER 

30 BAGNOLS SUR CEZE 

Montant HT : 252 646,00 € 

 

- Lot 5 – Cloisons – Doublages – Faux plafonds 

ISOLBAT 

84 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

Montant HT : 121 864,15 € 

 

- Lot 6 – Menuiseries intérieures bois 

EGM PIERRE VINCENT 

84 CARPENTRAS 

Montant HT : 93 234,00 € 

 

- Lot 7 – Revêtement de sols souples – Faïences 

TEFFRI SUD 

Montant HT : 143 878,56 € 

 

- Lot 8 – Serrurerie 

F.M.M.B. 

84 SAINT SATURNIN LES AVIGNON 

Montant HT : 22 564,67 € 

 

- Lot 9 – Peinture 

DG PEINTURES 

84 VEDENE 

Montant HT : 29 720,20 € 

 

- Lot 10 – Chauffage – VMC – Plomberie 

FROID CLIMATISATION SERVICE 84 

84 SARRIANS 

Montant HT : 405 817,80 € 

 

- Lot 11 – Electricité courant fort et faible 

ISEA 

84 MONTEUX 

Montant HT : 183 000,00 € 

 

- Lot 12 – Equipements de cuisine 

PERTUIS FROID 

84 PERTUIS 
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Montant HT : 26 716,79 € 

 

- Lot 13 – VRD 

MIDI TRAVAUX 

84 CAVAILLON 

Montant HT : 242 000,00 € 

 

- Lot 14 – Espaces verts 

SARL PEPINIERE DU CHENE 

84 L’ISLE SUR LA SORGUE 

Montant HT : 19 196,50 € 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Ça m’étonne de ne pas voir d’entreprises caumontoises, il n’y en avait point ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Si, il y en a qu’une c’était ISOSTYL pour la placo. SAET a répondu aussi. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Mais ils n’ont pas été retenus. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise le maire à signer les marchés ci-dessus indiqués. 

 

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

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

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

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

ROUBAUD - LAGORCE 

 

Avant de lever la séance, il y a une question écrite de la part de Monsieur MASSEY. Je 

vais vous la lire. 

 

Le point sécurité étant une des ambitions de la majorité lors de la dernière campagne 

pour les élections municipales, je souhaiterais savoir si il est prévu des travaux de mise 

en sécurité pour piétons et véhicules (trottoirs et emplacements de stationnement) des 

axes principaux de la commune et si oui, quand et comment ? 

 

Exemple : empruntant régulièrement et à des heures différentes la direction du centre de 

Caumont par la route de Gadagne, je suis surpris de constater le nombre toujours 

croissant de véhicules stationnant de façon anarchique le long de cet axe pour déposer 

ou récupérer les enfants à l’école. 

 

Cette zone devenant alors fortement accidentogène. 

 

Ces stationnements génèrent une insécurité elle aussi croissante pour les enfants et les 

parents qui n’ont pas d’autres choix que de marcher sur la route. 

 

Joël FOUILLER : 
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Alors pour moi, je ne sais pas pour toi André, mais une route accidentogène c’est une 

route sur laquelle il y a eu beaucoup d’accidents 

 

André HERVIEUX : 

 

Non pour moi une route accidentogène c’est une route qui est susceptible d’avoir des 

accidents. Ce n’est pas systématiquement. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ce n’est pas la définition que je m’en faisais. 

 

André HERVIEUX : 

 

C’est celle que j’ai trouvé la plus judicieuse. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Alors évidemment que le programme de la commune, peu importe ceux qui seront les 

prochains, …..  la même ambition c’est de faire ce qu’on a fait sur la route du Thor c’est 

de sécuriser toutes les entrées du village sauf que, tu sais très bien que le prix que ça 

coûte, on ne peut pas faire tout d’un coup. Ça c’est clair. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

La route de l’Isle aussi, c’est plus important que ça. 

 

André HERVIEUX : 

 

Pascal je te parlais…………….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

André tu as quand même vu que pour un problème de visibilité, on a mis des cailloux 

devant Peugeot. Ce qui permet d’avoir une visibilité un peu plus loin des gens qui 

descendent de la route de Gadagne et puis honnêtement je crois que depuis qu’on a fait 

ce petit giratoire au sol ça fluidifie la circulation de manière importante et ça sécurise pas 

mal car il y a moins de problèmes. 

 

André HERVIEUX : 

 

……………………. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Avant la fin du mandat, il ne faut pas rêver, on vient de parler du financement de l’école, 

évidemment si on n’avait pas eu l’école, je pense qu’on aurait pu faire d’autres entrées 

du village mais il y a des priorités et on a choisi de faire l’école et on ne pourra pas tout 

faire d’ici la fin du mandat, ça c’est clair. Et je reste persuadé, que dans l’avenir, il faudra 

que toutes les entrées du village soient sécurisées, je dis bien toutes, alors par ordre de 

priorité je suis de l’avis de Pascal, je pense sincèrement que la route de Gadagne n’est 

pas la priorité, je pense que la route de l’Isle par exemple est bien plus dangereuse que 

la route de Gadagne parce qu’il y a quand même un problème, c’est que route de 

Gadagne, des mamans qui descendent de la route de Gadagne, tu as raison, si elles 

pouvaient prendre par-dessus le petit chemin et venir atterrir à l’école sans passer par le 

bord de la route, parce que des gens, du Puits de la Ville, chez Dumoulin, il y a très peu 

de gens. Tu regardes il y a très peu de maisons là. 
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André HERVIEUX : 

 

Oui mais on a de plus en plus ……….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Tu sais les gens, écoute l’indiscipline tu sais on a mis des ralentisseurs pour ralentir, il n’y 

a pas très longtemps sur le ralentisseur route de Gadagne, il y en a un qui m’a doublé 

sur le ralentisseur. Face à ça que veux tu faire, tu ne peux rien faire. Les imbéciles 

resteront des imbéciles toute leur vie. 

 

Voilà la réponse André parce qu’effectivement je vois écrit pour le groupe Caumont 

Nouvel Elan, André HERVIEUX. Et comme c’était Monsieur MASSEY qui l’avait envoyé, je 

m’en excuse. 

 

André HERVIEUX : 

 

………………………. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est prévu sans problème, ça a été abordé, mais financièrement aujourd’hui on ne peut 

pas et puis on veut donner satisfaction à ton chef quand il dit construction à droite, 

construction à gauche etc… c’est pour ça qu’on ralentit un peu quand même. 

 

André HERVIEUX : 

 

Je ne suis pas chef. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Avec les appartements de chez Dumoulin,  

 

Joël FOUILLER : 

 

Ça tu t’adresses à qui de droit, tu vas voir Monsieur le Préfet, le nouveau-là tu t’expliques 

avec lui. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Pourquoi ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Tu vois tu ne sais pas, tu t’expliques avec lui. On en a déjà parlé, Pascal on ne va pas 

continuer à parler de ça. 

 

Claude tu voulais prendre la parole. 

 

Claude MOREL : 

 

Non c’était juste une annonce comme je suis interpelé tous les trois jours sur facebook 

donc je vous donne les infos en live. Les antennes relais, l’antenne SFR a été mise en 

service aujourd’hui donc l’effet n’est pas immédiat, il y a quelques heures de 

synchronisation. Donc SFR est en service en 4G et en téléphonie, par contre Orange a 

des problèmes, je n’ai pas compris de quoi, de raccordement de fibre optique, donc 
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Orange annonce fin novembre. Orange il faut attendre encore un peu. SFR ça doit 

fonctionner dans les, d’ici 48 heures. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Est-ce que la commune touche une redevance ? 

 

Claude MOREL : 

 

Oui, on l’a voté Monsieur RAMOINO. On l’a voté en conseil municipal le montant de la 

redevance. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

C’est de combien ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

6 000 par poteau. 

Philippe avant qu’on lève la séance, est-ce que tu as eu la facture de cet appareil ? 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Oui. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Bon c’est pour t’éviter de….. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

……………….. Madame COSTA, vous lui sortirez le….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On ne l’a pas payé 6 000. Tu as la facture on ne l’a pas payé 6 000. 

C’est vrai que dans le chiffre il y avait autre chose. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Il y avait autre chose, il n’y avait pas que le…… 

 

A 20h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


