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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2018 

 

 

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

SOLA - JULIEN – DAMIGNANI - GIORGINI – MAUREL – PHILIBERT – REYNAUD - FREYTAG 

– BILLAUD - HOSTALERY – HERVIEUX - RAMOINO 

Procurations :  P. GROSJEAN à J. FOUILLER 

   C. MOREL à A. FREYTAG 

   E. MASSEY à A. HERVIEUX 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à Ph. RAMOINO 

Absents : Mmes/MM. CASAMATTA – SILVY – LUSTENBERGER – UFFREN – LAGORCE - 

ROUBAUD 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Le procès-verbal du 8 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Tu as dit que tu nous donnerais la liste des employés. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pour répondre à la question de Monsieur MASSEY, la liste des employés, vous voulez les 

noms ou les temps, temps complet, 80 %, et est-ce que vous voulez aussi le nombre de 

jours d’arrêt de travail ? 

 

On vous donnera le nom des agents, le temps de travail et le nombre de jours d’arrêt de 

travail qu’ils ont depuis le début de l’année. 

 

Renée Julien : 

 

Par agent ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Par agent oui. 

 

Renée JULIEN : 

 

C’est légal ? Je me pose la question. 

 

Question n° 1 : COMMANDE PUBLIQUE – Marchés publics – Nouveau groupe 

scolaire – Lot 7 – Revêtement sols - Faïence 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

C’est une entreprise qui a fondu les plombs, il a fallu relancer la procédure, on a perdu 

un peu de temps, mais on aura économisé 20 000 € et aujourd’hui, et c’est l’entreprise 

Nouvosol qui a obtenu le marché pour un montant total HT de 127 022,31 €. 

 

- Vu le code des marchés publics ; 

- Vu la délibération du conseil municipal du 26 octobre 2017 autorisant le maire à 

signer les marchés ; 

- Vu la dénonciation de l’entreprise TEFFRI SUD REALISATIONS en date du 2 

septembre 2018 pour le lot n°7 – Revêtement de sols - Faïence ; 

- Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 20 novembre 2018 ; 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le marché suivant pour 

un montant total HT de 127 022,31 € : 

 

Lot 7 – Revêtements de sols - Faïence 

SARL NOUVOSOL 

ZI Courtine 

585, rue de l’Aulanière 

84000 AVIGNON 

 

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

 

- Autorise le maire à signer le marché ci-dessus pour un montant HT de  

127 022,31 €. 

 

Question n° 2 : FINANCES – Décision modificative n ° 3 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Sur le budget primitif 2018, la vente d’un terrain a été prévue en recette de 

fonctionnement. 

Monsieur le Percepteur souhaite, pour être conforme avec la nomenclature, que cette 

recette et cette dépense soient inscrites en recette et en dépense d’investissement plutôt 

qu’en fonctionnement. Donc l’écriture se présente ainsi, on annule les écritures 

précédentes en fonctionnement c’est-à-dire on annule l’écriture 130 000 € sur l’article 

023 et on annule également l’autre écriture du 021 puisque ce sont des opérations pour 

ordre et par ailleurs, on annule ce qui a été passé en produits exceptionnels au 7718 

pour repasser en 024 – produits de cession d’immobilisation. Ça c’est la première partie 

et la deuxième partie ça concerne la subvention d’investissement pour la caserne donc on 

avait mis 45 000 € dans les programmes opérations 49 dans la caserne et on nous a 

demandé de reverser cette somme dans l’article 204132 – Subvention d’investissement – 

caserne puisque c’est nous qui payons cette somme-là en qualité de subvention 

d’investissement. Ça ne change pas les grands équilibres comme vous pouvez le 

constater. C’est simplement une façon un peu plus orthodoxe, peut-être trop orthodoxe 

de passer les écritures. 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses  Recettes  

023 – Virement section 

d’investissement 
- 130 000   

  7718 – Produits exceptionnels - 130 000 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes  

  
024 – Produits de cession 

d’immobilisation 
130 000 

  
021 – Virement section de 

fonctionnement 
- 130 000 

Article 204132 – 

Subvention 

d’investissement - 

Caserne 

45 000   
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Opération 49 – Caserne - 45 000   

 

Pour le PLU (compte 202), l’engagement de la révision générale prévue en 2019, a été 

avancée en 2018. Cela engendre des coûts supplémentaires en 2018, donc on est allé 

chercher dans l’opération 12 – aménagement du village 22 000 € qu’on a repassé dans le 

compte 202 – PLU 22 000 € 

Et dernièrement, suite à la vente d’un terrain, la commune a dû réaliser un 

aménagement urbain (parking), et pour des raisons de sécurité routière il a été ajouté la 

création d’un ralentisseur (opération 16) qui n’avait pas été prévu. Donc on a pris dans 

l’opération 49 – Caserne 10 000 € qu’on a rebasculés en opération 16 – Voirie 10 000 €. 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes  

Opération 16 – Voirie 10 000   

Opération 49 – Caserne - 10 000   

Compte 202 – PLU 22 000   

Opération 12 – 

Aménagement village 
- 22 000   

 

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal les écritures ci-dessus. 

 

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 – SOLA - 

SCHMITZ – PALMA - JULIEN – DAMIGNANI - GIORGINI – MAUREL – PHILIBERT – 

REYNAUD – FREYTAG – BILLAUD - HOSTALERY 

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

 

Question n° 3 : ADMINISTRATION GENERALE – Création d’un service public de 

défense extérieure contre l’incendie 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée : 

 

Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(DECI), fixe les règles relatives aux procédures de création, d’aménagement, d’entretien 

et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre 

l’incendie. 

 

Par arrêté n°17-135 du 10 janvier 2017, le Préfet de Vaucluse a arrêté le Règlement 

Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) pour le département 

de Vaucluse. Cet arrêté fait suite aux derniers textes réglementaires en la matière, textes 

qui se trouvent codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Les articles L.2225-1 à 4 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » : 

 

- Définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence 

l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies, 
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- Distinguent la défense extérieure contre l’incendie du service public de l’eau et 

réseaux d’eau potable, 

- Eclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des 

réseaux d’eau potable, 

- Inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales, 

 

Ainsi la DECI a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services 

d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau incendie (PEI). Les 

communes sont donc compétentes pour la création, le dimensionnement des besoins, 

l’aménagement, le contrôle et la gestion des points d’eau nécessaires aux interventions 

du SDIS. 

 

Par ailleurs, l’article L.2213-32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI 

placée sous l’autorité du Maire. 

 

La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à fixer par arrêté la 

DECI communale ou intercommunale, à décider de la mise en œuvre et à arrêter le 

schéma communal ou intercommunal de DECI et de faire procéder aux contrôles 

techniques. 

 

Dans le cas des PEI privés, le Maire s’assure du contrôle périodique des PEI privés par le 

propriétaire ou l’exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette obligation, en 

particulier lorsque la périodicité du contrôle n’est pas respectée. En cas de carence, il 

peut réaliser d’office ces contrôles aux frais du propriétaire ou de l’exploitant. 

 

Le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement 

sur la création, la maintenance ou l’entretien, l’apposition de signalisation, le 

remplacement et l’organisation des contrôles techniques… des PEI et l’échange 

d’information avec les autres services. 

 

Le service public de DECI est une compétence de la commune (article L.2225-2). Il est 

décrit à l’article R.2225-7. Il peut être organisé en régie propre ou par délégation de 

service public. 

 

Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas 

que ceux connectés au réseau d’eau potable : les PEI peuvent être raccordés à d’autres 

réseaux sous pression ou être des points d’eau naturels ou artificiels. 

 

La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer 

tout ou partie de ses missions (création des PEI, opérations de maintenance, contrôles) 

par le biais d’une prestation de service, conformément au code des marchés publics.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, conformément à la règlementation en 

vigueur, de créer le Service Public de Défense Extérieure Contre l’Incendie, de l’autoriser 

à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à cette 

décision. 

 

Il s’agit en clair et en résumé, les poteaux d’incendie doivent être répertoriés, ils doivent 

être en état, ils doivent être sous-pression suffisante, ils doivent être accessibles, il faut 

que les pompiers puissent brancher clairement, facilement, qu’il n’y ait pas un arbre à 

côté, des ronces ou tout autre. Donc nous, ça on l’a anticipé et on a passé un contrat 

avec SUEZ. Alors la maintenance préventive, je vous disais à l’instant, si par exemple 

tout autour d’un poteau incendie il y a des ronces, se sont nos agents qui vont aller 
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nettoyer. Ça c’est facile à faire. Ensuite ce contrat prévoit un contrôle technique 

périodique, c’est SUEZ qui fera ces contrôles, ils en ont fait un en 2018, ils en feront un 

en 2020, c’est tous les deux ans. Nous la maintenance préventive on doit la faire en 

2019 et en 2021 et ensuite la reconnaissance opérationnelle, c’est le SDIS, rentrera en 

2019 et en 2021. Avant que vous me posiez la question, nous avons sur notre commune 

75 PEI poteaux d’eau incendie, et ça nous coûte 42,00 € par poteau tous les deux ans, 

c’est-à-dire 3 150,00 € tous les deux ans. Voilà en résumé ce en quoi consiste cette 

délibération. 

 

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

 

- Approuve la création du service public de défense extérieure contre l’incendie ; 

- Autorise le maire à effectuer toutes les démarches ; 

- Autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Question n° 4 : FONCTION PUBLIQUE – Recensement de la population – 

Rémunération des agents recenseurs 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population se 

déroulera sur la commune de Caumont sur Durance en janvier-février 2019. A cet effet, 

des agents recenseurs vont être recrutés afin de mener à bien cette opération. 

 

La participation financière de l’Etat attribuée à la commune s’élève à 9 025,00 € et sera 

répartie aux agents recenseurs en fonction du nombre de logements recensés dans les 

districts, comme suit : 

 

9 025,00 € / par le nombre de logements : 2 261 = 3,99 € 

 

Répartition par district : 

 

Nombre de logements par district X par 3,99 € = X € 

 

A cela s’ajoutera deux ½ journées de formation à 50,00 € la demi-journée, soit 100,00 €. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette répartition. 

 

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

 

- Approuve la répartition comme indiqué ci-dessus. 

 

QUESTION ECRITE 

 

Question écrite de Philippe Ramoino : 

 

« Le fait que l’entreprise dirigée par un adjoint au maire (Claude Morel) ait obtenu le 

marché du groupe scolaire ne constitue-t-il pas un conflit d’intérêt ? » 

 

Réponse de Monsieur MOREL : 

 

Monsieur RAMOINO, 

 

Tout d’abord, est ce que votre question est posée dans l’intérêt général des Caumontois 

ou uniquement dans celui de m’attaquer et de me nuire ? 

Dans le premier cas je veux bien y apporter une réponse, dans le deuxième c’est tout à 

fait intitule puisque quelle que soit ma réponse, si tant est que vous l’écoutiez, vous 

trouverez toujours à redire. 
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Pour répondre à votre question, la réponse est clairement NON. 

Je n’ai pas à faire état ici de mes activités professionnelles, mais pour clarifier les choses 

je ne suis pas propriétaire de la société ISEA. 

J’occupe un poste au sein de la direction, j’ai le titre de directeur export, et suis gérant 

de la filiale Algérienne du groupe. 

ISEA est la filiale Française de la holding. 

Je ne retire aucune rémunération ni aucun intérêt direct sur les marchés d’ISEA, il n’y a 

donc aucun conflit d’intérêt. 

ISEA a obtenu ce marché au montant de 183K€ dans le respect intégral du code des 

marchés publics, comme tous les lots du groupe scolaire. 

Il y a au sein d’ISEA un chargé d’affaires, Arnaud MASSET, en charge de répondre à 

l’ensemble des appels d’offres de la région PACA susceptibles d’intéresser l’entreprise. A 

ce titre, il a en toute logique répondu à la Mairie de Caumont, comme il l’avait déjà fait 

par le passé avant même que je ne sois élu. 

Monsieur MASSET a remporté des marchés avec la Mairie de Caumont avant 2014 et en a 

perdu après 2014 (pour exemple l’aménagement de la salle du Conseil) tout comme avec 

les Mairies d’Avignon, le Pontet, Monteux, Bollène ou d’autres. 

Je n’exerce donc aucun pouvoir d’influence et pour éviter toutes confusions, je me suis 

retiré de la commission d’Appels d’Offres chaque fois qu’ISEA était présente. 

Là où votre question, Monsieur RAMOINO, ne manque pas d’outrecuidance, c’est que le 

fait que vous me trouviez un lien de parenté avec ISEA semble vous offusquer, mais cela 

ne vous gêne en rien pour m’interpeller et demander à ISEA de sponsoriser le loto que 

vous organisez. 

En espérant avoir répondu à votre question, je préférerai tout de même que nos énergies 

respectives se concentrent sur les vrais problèmes. 

 

Claude MOREL 

 

Joël FOUILLER : 

 

Alors effectivement, l’entreprise ISEA a été traitée exactement de la même manière que 

les autres entreprises dans l’intérêt de notre collectivité. Donc j’ai répondu….. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Deux choses, la première c’est que j’ai vu avec lui, je suis allé le voir, je lui ai dit, ce 

n’est pas exactement ce qu’il m’a dit, il ne m’a jamais dit tu veux me nuire, un truc 

comme ça, je vous le dis, tu peux lui demander, je suis allé le voir les yeux dans les 

yeux. Deuxièmement, ma question ce n’est pas du vice, c’est autorisé ou c’est interdit ?  

 

Joël FOUILLER : 

 

Alors je te réponds, c’est autorisé ! 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Si vous le dites tant mieux ! Ou c’est autorisé ou c’est interdit, après il n’y a pas de il 

semblerait qu’on veuille nuire… Non. 

 

A 19h20, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


