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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

 

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

SCHMITZ - SOLA – CASAMATTA – JULIEN - SILVY – MAUREL – REYNAUD - FREYTAG – 

LUSTENBERGER – HOSTALERY - MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE - HERVIEUX 

Procurations :  J. DANON à A. FREYTAG 

   H. DAMIGNANI à P. GROSJEAN 

   C. GIORGINI à J-L. LUSTENBERGER 

   C. BILLAUD à E. MASSEY 

   F. UFFREN à E. PALMA 

   P. RAMOINO à A. HERVIEUX 

Absentes : Y. PHILIBERT - A-M. ROUBAUD – D. LAGORCE 

Secrétaire : Pascal GROSJEAN 

 

Le procès-verbal du 4 juillet 2019 est approuvé. 

 

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

CASAMATTA – JULIEN – DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – REYNAUD – FREYTAG – 

LUSTENBERGER – HOSTALERY 

Se sont abstenus : Mmes/MM. PALMA – SCHMITZ - UFFREN – BILLAUD – SILVY - 

MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

 

Question n°1 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – Agenda d’accessibilité 

programmé (Ad’ap) – Travaux réalisés en 2018 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu la délibération n° 2 en date du 28 juillet 2016 approuvant l’Agenda 

d’accessibilité programmé ; 

- Vu l’arrêté préfectoral portant agenda d’accessibilité programmée pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du 

public en date du 27 octobre 2016 ; 

- Considérant l’accord de l’Ad’ap pour une durée de six ans à compter du 6 octobre 

2016, pour effectuer les travaux ; 

- Considérant qu’il convient chaque année d’établir la liste des travaux effectués ; 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre acte du bilan des travaux 

effectués au 31 décembre 2018 (cf. tableaux ci-joints). 

 

On a fait l’accessibilité au cabinet médical et au restaurant le Toqué. 

 

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

 

- Prend acte du bilan des travaux effectués au 31 décembre 2018. 

 

Question n°2 : FINANCES – Demande subvention dans le cadre du dispositif 

départemental « 20 000 arbres en Vaucluse » 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Le Conseil Départemental a mis en place le dispositif «20 000 arbres en Vaucluse». Ce 

dispositif vise à financer les projets suivants : 

 

- Plantations et aménagements paysagers d’espaces publics (bâtiments, 

alignements de voiries, délaissés, parkings, places, squares et jardins publics ...), 

- Plantations de haies (brise-vent, haies composites ...), 

- Revalorisations d’espaces naturels, 
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- Plantations de ripisylves. 

 

La subvention du Conseil Départemental consiste en la fourniture et la livraison de 

végétaux pour une valeur maximum plafonnée à 15 000 €. La commune doit apporter un 

autofinancement à hauteur minimum de 20 % du coût du projet (une seule attribution 

par collectivité territoriale pour une période de trois ans). 

 

La subvention se fera en nature, les végétaux seront en provenance d’un ou plusieurs 

pépiniéristes attributaires d’un marché du Conseil Départemental. Ces derniers seront à 

choisir dans un catalogue établi par les services du Département. 

 

L’octroi de subventions sous forme d’attribution de végétaux est conditionné à 

l’élaboration d’un dossier technique et administratif comportant notamment la liste, le 

positionnement des végétaux, les moyens techniques et humains mis en œuvre pour 

planter, le calendrier des travaux, le prévisionnel d’entretien. 

 

La commune souhaite bénéficier de cette opération afin de valoriser un espace naturel 

aux abords du city parc et du nouveau groupe scolaire par l’intermédiaire d’une 

convention. 

 

A ce titre, la commune demande au total une participation pour 30 arbres. 

Le montant total HT estimé s’élève à 7 400,00 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 

City parc 4 200,00 €   Département 5 920,00 €   

Abords groupe scolaire 3 200,00 €   Autofinancement 1 480,00 €   

TOTAL 7 400,00 €   TOTAL 7 400,00 €   

DEPENSES RECETTES

 
 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’autoriser le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental 

de Vaucluse au titre du dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse » ; 

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

- D’autoriser le maire à signer tout document et notamment la convention. 

 

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

 

- Autorise le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de 

Vaucluse au titre du dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse » ; 

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

- Autorise le maire à signer tout document et notamment la convention. 

 

Question n°3 : Projet d’irrigation agricole sur les Coteaux d’Avignon et de 

Gadagne - Zone Agricole Protégée (ZAP) 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

La Chambre d’Agriculture de Vaucluse envisage la création de nouveaux réseaux 

d’irrigation agricole sur le territoire des coteaux d’Avignon et de Gadagne pour permettre 

d’atteindre les objectifs suivants : 

 

- Limitation de la régression des terres agricoles ; 
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- Protection et sécurisation durable d’un terroir agricole et viticole de qualité 

(AOC/AOP/Côte du Rhône Village de Gadagne pour l’activité agricole, AOC huile 

d’olive de Provence pour l’activité oléicole) ; 

- Favorisation de la transmission foncière agricole et viticole ; 

- Diversification des productions agricoles. 

 

Afin de financer ce projet, la chambre d’agriculture de Vaucluse peut solliciter des fonds 

de financement de la politique agricole commune européenne en s’inscrivant dans un 

appel à projet (AAP) FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), 

les frais d’étude étant financés à 100 % sur deux années maximum et des travaux 

peuvent être financés à 80 %. 

 

Toutefois, pour que le projet puisse aboutir et pour que l’AAP puisse être retenu, il est 

nécessaire que des ZAP (Zone d’Agriculture Protégée) d’initiative locale soient mises en 

place sur le territoire à irriguer. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune étant actuellement en procédure de 

révision et la préservation des secteurs agricoles étant une orientation, voulue par la 

collectivité, il peut être envisagé de classer à minimum en zone agricole protégée 

l’ensemble du secteur communal situé actuellement en zone agricole. 

 

Sont exclues les zones UD, UB, UC, 1AU et 2AU. 

 

Ayant donné toutes les informations utiles, il est proposé à l’assemblée d’émettre un avis 

favorable pour le positionnement à minimum d’une ZAP, sur le secteur communal situé 

en zone agricole dans le cadre des études menées de révision du PLU. 

 

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

 

- Emet un avis favorable pour le positionnement à minimum d’une ZAP, sur le 

secteur communal situé en zone agricole dans le cadre des études menées de 

révision du PLU. 

 

Question n°4 : COMMANDE PUBLIQUE - Construction groupe scolaire – 

Maternelle – Lot n° 9 Peinture - Avenant 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 

2017 attribuant le marché de travaux à l’entreprise DG PEINTURE pour le lot n° 9 – 

Peinture pour un montant initial de 29 720,20 € H.T. 

L’avenant concerne les travaux de reprise de peinture sur les ouvrages de charpente 

métallique de l’entreprise Sud Est Charpentes, aujourd’hui en liquidation judiciaire. 

En effet, l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit la possibilité de 

passer un avenant supplémentaire au marché initial sans publicité préalable ni mise en 

concurrence avec le titulaire du marché de base, si toutes les conditions sont remplies et 

notamment le fait que ces prestations n’étaient pas prévisibles à la conclusion du marché 

de base. Il convient de pallier les insuffisances au vu de la survenance de « circonstances 

imprévues ». 

L’avenant supplémentaire au marché initial ne doit pas être supérieur à 50% du montant 

du marché de base. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’approuver l’avenant supplémentaire au marché initial pour l’entreprise DG 

PEINTURE pour un montant de 3 920,00 € HT pour la reprise de peinture sur les 

ouvrages de charpente métallique. 

 



4 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve l’avenant supplémentaire au marché initial pour l’entreprise DG 

PEINTURE pour un montant de 3 920,00 € HT pour la reprise de peinture sur les 

ouvrages de charpente métallique. 

- Autorise le maire à signer tout document s’y afférent. 

 

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

CASAMATTA – JULIEN – SILVY – DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – REYNAUD – 

FREYTAG – LUSTENBERGER – HOSTALERY 

Se sont abstenus : Mmes/MM. PALMA – SCHMITZ - UFFREN – BILLAUD - MASSEY – 

CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

 

Question n°5 : FONCTION PUBLIQUE - PERSONNEL- Modification du tableau des 

effectifs – Suppression de postes 

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   

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

fonction publique territoriale   

- Vu l’avis préalable du Comité Technique dans sa séance du 9 juillet 2019,  

 

Alors on n’a mis personne dehors, si ce n’est que vous le savez toutes les fois qu’il y a un 

avancement de grade, le seul grade auquel était rattaché l’agent, afin d’avoir un tableau 

des effectifs le plus précis possible, il faut les supprimer. Alors je vous fais grâce si vous 

me permettez de la suppression de tous ces postes qui sont soit le résultat d’une 

nomination de des agents au grade supérieur et le poste est vacant soit un départ de 

l’agent, etc… 

 

Suite aux différents avancements, et nomination sur les nouveaux postes, ou le départ 

des agents, Monsieur le Maire, afin d’avoir un état des effectifs correspondant à la réalité, 

propose la suppression des postes restés vacants ci-après :  

 

 5 postes d’adjoint technique principal de 2ère classe – nomination des agents au 

grade supérieur et poste vacant 

 3 postes d’ATSEM principal de 2nde classe – nomination des agents au grade 

supérieur 

 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe – départ de l’agent 

 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2nde classe – vacance du poste suite 

nomination d’agent au grade supérieur 

 1 poste d’opérateur qualifié des APS à 28h – départ de l’agent 

 1 poste d’éducateur principal de 2nde classe des APS – nomination de l’agent au 

grade supérieur  

 1 poste d’ingénieur territorial - poste vacant suite départ agent 

 2 postes de brigadier-chef principal – départs des agents 

 

Cela entraîne une mise à jour du tableau des effectifs ci-joint. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à supprimer les postes susvisés 

- De valider la mise à jour du tableau des effectifs  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- Autorise Monsieur le Maire à supprimer les postes susvisés 

- Valide la mise à jour du tableau des effectifs  

 

Question n°6 : FONCTION PUBLIQUE – Création d’un service de surveillance des 

passages protégés 

Rapporteur : André FREYTAG 

 

Depuis de nombreuses années, les policiers municipaux sécurisent l’accès des enfants 

aux entrées et sorties de certaines écoles. Face à l’augmentation du trafic routier et à la 

forte demande des parents et des enseignants, les effectifs de la police municipale ne 

permettent pas d’intervenir sur les passages protégés qui présentent un certain danger. 

 

Si le Code Général des Collectivités Territoriales confie au maire la responsabilité de la 

sûreté et du passage dans les rues, il ne l’oblige pas à recourir à des policiers municipaux 

pour assurer la sécurité aux passages protégés. En effet, cette mission peut être confiée 

à des agents communaux. Les gestes utilisés par ces agents peuvent être comparés à 

ceux de tout citoyen qui, en faisant un signe à un véhicule de s’arrêter, permet à un 

autre individu de traverser sur un passage protégé, en sûreté, en application des 

dispositions de l’article R.220 du code de la route. En cas d’accident, le principe de la 

responsabilité civile de la commune est applicable. 

 

Comme dans de nombreuses communes, la Ville de Caumont sur Durance a souhaité 

proposer cette mission à des personnes retraitées. Ce dispositif, appelé « Papis / Mamies 

Prudence », permet de faire traverser enfants et parents en sécurité. 

 

Employé par la Ville pour cette mission et nécessairement retraité jusqu’à 75 ans, le Papi 

ou la Mamie veille à la sécurité des écoliers aux heures de rentrées et de sorties de 

classes en période scolaire. 

 

La tenue standard se compose d’une chasuble de couleur jaune fluorescent et d’un 

panneau siglé « Stop ». 

Comme tout agent communal, le Papi ou la Mamie dispose de droits et de devoirs. A ce 

titre, il s’engage à être présent sur son lieu de travail aux horaires indiqués ci-dessous. 

Les équipes seront rattachées fonctionnellement à la police municipale à qui elles devront 

signaler la moindre difficulté et rendre compte de leurs missions. 

Leur indemnité mensuelle est fixée forfaitairement à 285 € brut de septembre à juin. 

Pour couvrir les besoins, la Ville de Caumont sur Durance envisage de recruter 3 

vacataires : 

 

 2 vacataires de 8h15 à 8h45 et de 16h15 à 16h45 

 1 vacataire de 11h15 à 11h45 et de 13h15 à 13h45 

 

- Vu la Loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 modifiée portant droit et libertés des 

Communes ; 

- Vu la Loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 

modifiée relative à la répartition des compétences entre les Communes, les 

Départements, les Régions et l'État ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Vu le Code de la Route ; 

- Considérant que la police municipale ne peut être présente sur les passages 

protégés présentant un danger particulier ; 

- Considérant que le recours à des agents communaux pour assurer la sécurité 

des enfants lors de la traversée des passages protégés, aux horaires d’entrée et 

de fermeture, n’est soumis à aucun formalisme particulier ; 

- Considérant que les fonctions qui seront confiées aux agents vacataires se 

limiteront à l’organisation de la traversée des passages protégés par les enfants, à 
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l’entrée et à la sortie des écoles, et sont distinctes de celles exercées par les 

agents chargés de la surveillance de la voie publique ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter 3 personnes retraitées pour exercer la 

fonction de surveillant vacataire chargé d’assurer la sécurité des enfants sur les 

passages protégés aux abords des écoles ; 

- De fixer l’indemnisation de ces surveillants forfaitairement à 285 € mensuels bruts 

de septembre à juin. 

- D’étaler les versements de l’indemnisation durant la période scolaire en fonction 

du calendrier. Pour les mois de juillet et d’août, l’indemnité sera versée au prorata 

des jours effectués. 

- De déduire de cette indemnité toutes les absences (hors périodes de vacances 

scolaires). 

 

André HERVIEUX : 

 

Le choix se fait comment sur des candidatures de personnes ou qui va se désigner, 

comment ça se passe ? Comment tu fais le choix de ces personnes, c’est une candidature 

qu’on va faire passer ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est marqué sur le site. 

 

André HERVIEUX : 

 

C’est spontané, comment ça se passe ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je crois que pendant un moment s’était sur le site de la mairie. Appel à candidature. 

 

Claude MOREL : 

 

Et il y a eu une campagne d’affichage. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Les gens ne se bousculent pas au portillon. 

 

Non parce que suivant le cas on a quand même besoin de gens qui ont de la poigne quoi 

je veux dire parce que les automobilistes ont les côtoies tous. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On en a eu un pendant un an et de la poigne il en avait celui-là. Pour cette année, il doit 

donner sa réponse. 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à recruter 3 personnes retraitées pour exercer la 

fonction de surveillant vacataire chargé d’assurer la sécurité des enfants sur les 

passages protégés aux abords des écoles ; 

- Fixe l’indemnisation de ces surveillants forfaitairement à 285 € mensuels bruts de 

septembre à juin. 
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- Décide d’étaler les versements de l’indemnisation durant la période scolaire en 

fonction du calendrier. Pour les mois de juillet et d’août, l’indemnité sera versée 

au prorata des jours effectués. 

- Décide de déduire de cette indemnité toutes les absences (hors périodes de 

vacances scolaires). 

 

Question n°7 : Demande de protection fonctionnelle demandée par la présidente 

du CHSCT 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 

- Vu l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales ; 

- Vu la demande de protection fonctionnelle présentée par la présidente du CHSCT 

du 8 juillet 2019 jointe à la présente délibération ; 

 

Par un courrier du 8 juillet 2019, la présidente du CHSCT, adjointe aux affaires sociales 

et logements sociaux a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant valoir 

des dysfonctionnements et obstacles l'empêchant d'exercer ses délégations et 

attributions en qualité de présidente du CHSCT. 

 

Pour justifier le fondement de sa demande, Madame la présidente du CHSCT se borne à 

se prévaloir de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, selon lequel la collectivité publique est tenue de protéger ses agents 

« contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 

pourraient être victimes à l’occasion de ses fonctions ». 

 

Outre le fait que les dispositions invoquées par la présidente du CHSCT n’ont pas 

vocation à s’appliquer à sa qualité d’élue, celle-ci n’a pas cru devoir caractériser et 

détailler la nature des agissements dont elle se plaint. 

 

Les dispositions de l’article 2123-35 du code général des collectivités territoriales n’ont ni 

pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par la collectivité territoriale 

des frais qu’un élu pourrait engager pour régler un désaccord purement interne sur 

l’organisation du CHSCT. 

 

A ce titre, il sera rappelé que depuis la création du CHSCT, aucune réunion n’a été tenue 

pendant trois ans en dépit des relances faites par l’autorité territoriales sur les 

obligations légales qui s’imposaient. En outre, lorsqu’en 2019, des réunions ont été 

organisées, l’autorité territoriale a reçu bien tardivement les procès-verbaux y afférents. 

 

En l’état de ce contexte et compte-tenu de l’absence d’éléments suffisamment probants 

et sérieux, il est proposé de refuser l’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par 

Madame la présidente du CHSCT. 

 

Alors si vous le permettez, d’abord avant de me retirer, parce que la loi prévoit que je ne 

participe pas au vote de cette délibération, je me dois, je crois que j’ai envoyé certains 

éléments qui n’ont peut-être pas été très bien compris, alors je me dois de vous faire un 

peu l’historique de ce qui s’est passé. Le 27 janvier 2016, la commune a délibéré pour 

conventionner avec le centre de gestion pour l’élaboration du document des risques 

professionnels pour un coût de 400 € et l’élaboration du document des risques 

psychosociaux pour un coût de 800 €. Suite à cette délibération et comme le prévoit la 

loi, un audit a été réalisé par le centre de gestion en 2016. Cet audit a été réalisé, les 

conclusions ont été déposées par le centre de gestion et suite à ces conclusions pendant 

plus de 2 ans, rien n’a été fait. Alors ce qui c’est passé c’est que dès le retour de la 

présidente du CHSCT, le CHSCT s’est réuni à nouveau et ont décidé, malgré un courrier 

de ma part exprimant mon désaccord, pour un nouvel audit, alors non pas désaccord 

pour réaliser un nouvel audit mais désaccord pour le montant exorbitant de cet audit par 
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un cabinet extérieur. Alors 1 on a conventionné, on a fait une délibération 2 le CHSCT 

contre mon avis décide de prendre un cabinet extérieur. Je vous ai envoyé les devis, 

alors le CHSCT a fait faire 3 devis dont je vous ai transmis le coût, un s’élevait à 14 400 

€, le deuxième s’élevait à 21 060 €, je parle toujours TTC et le troisième s’élève à 65 520 

€ TTC. Vous comprenez que lorsque j’ai rencontré la présidente du CHSCT avec un élu du 

CHSCT, vous me connaissez j’ai sauté au plafond en disant il n’est pas question que je 

signe pour 65 520 €. Malgré ce, le CHSCT a missionné le cabinet ELIOS, qui est arrivé et 

qui dit écoutez nous on est missionné par le CHSCT, voilà on vient. J’ai fait un courrier à 

ce cabinet lui interdisant formellement de prendre contact avec les agents, j’ai fait une 

note de service à l’ensemble des services de la mairie et du CCAS, pour leur dire qu’il est 

hors de question qu’il y ait un entretien quoi que ce soit à ce tarif là et malgré ce le 

CHSCT a continué dans sa position et j’ai donc été obligé sur les conseil de notre avocat, 

ne l’oublions pas parce que à partir de depuis déjà pas mal de temps, la date je pourrai 

vous la dire, mais depuis qu’on est en conflit, avec le CHSCT, tous les courriers adressés 

au CHSCT sont rédigés par notre avocat qui est Me AVRIL. Donc aujourd’hui je vous ai, 

puisque je ne prends pas part à cette décision, je vous ai fait part de ma position, vous la 

connaissez, il semblerait, je ne suis pas affirmatif parce que je ne connais pas toutes les 

lois, il n’y a aucun souci, mais d’après notre avocat, la demande de la présidente du 

CHSCT est mal formulée et fait référence à des articles qui ne concernent pas un élu 

mais un agent. Je dis ce que notre avocat me répète, que ce soit clair. Donc aujourd’hui 

vous allez délibérer, je vous ai fait un peu l’historique de la situation parce que si j’essaie 

de m’étendre un peu plus, il faut que vous sachiez quand même qu’au niveau des 

membres du personnel, un représentant du personnel, il y a quelques mois, qui fait parti 

du CHSCT, il y a quelques mois il a été condamné à me verser 800 € que j’ai reversés 

immédiatement à une association, Espace Gym, pour ne pas la nommer donc ça me gêne 

un peu, parce que peut-être que son jugement n’est pas très objectif compte tenu de ça. 

Il faut aussi que je vous dise que des courriers ont été adressés, je vais essayer d’être le 

plus transparent possible. 5 courriers auraient été adressés, 3 j’en ai pris connaissance, 

sur les 3 deux agents ne font plus partie de la collectivité, le 3ème courrier effectivement 

je l’ai mais je n’y trouve à aucun moment un état de souffrance, donc j’ai pris contact, je 

me suis rendu moi-même en compagnie de Jean-Louis, on a rencontré l’inspecteur du 

travail et sa responsable et dernièrement j’ai reçu un courrier de l’inspecteur du travail et 

je vais vous le lire parce que j’estime qu’il est quand même important. C’est un courrier 

qui est arrivé en mairie le 19 août. 

 

« Monsieur, 

Pour compléter mes courriers en date des 3 et 25 juillet 2019 et pour confirmer notre 

entretien du 6 août 2019 - On l’a donc rencontré avec Jean-Louis, le 6 août – Vous 

trouverez ci-après les observations suivantes : 

Les règles applicables au CHSCT du CCAS sont celles fixées par le décret n° 85-603 du 

10 juin 1985, modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012. 

Nous avons attiré votre attention sur l’existence d’un CHSCT commun à la mairie et au 

CCAS, - effectivement là je pense que même si c’est l’inspecteur du travail, il se plante, 

parce que lui dit qu’un CHSCT commun mairie CCAS ce n’est pas possible, c’est illégal. Il 

semblerait que ce soit le contraire - qui, sous réserve de l’appréciation souveraine des 

tribunaux, nous apparait contraire à l’article 27 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. 

Les règles applicables à la désignation de l’expert sont quant à elles fixées par l’article 42 

du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui dispose : 

Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément 

aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail : 

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident 

du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail, prévu à l’article 45 du présent décret. 

Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l’établissement dont 

relève le comité. 
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L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce 

dernier est soumis à une obligation de discrétion ». 

 

J’ai tenu à vous lire ce passage parce que seulement 2 cas peuvent donner au président 

du CHSCT le droit de missionner un expert et surtout un expert avec un prix qui je pense 

vraiment dépasse un peu la tolérance. Voilà ce que je voulais vous dire maintenant je 

vous laisse délibérer, je vais me retirer. J’ai dit ce que j’avais à dire, ma position est 

claire, nette et précise. 

 

Renée JULIEN : 

 

J’ai une question, qui a signé le bon de commande ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le CHSCT, en l’occurrence la secrétaire, il semblerait que se soit la secrétaire, Marie-

Christine AUBERT, je ne sais pas. En aucun cas, moi je n’ai rien signé. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je n’ai pas entendu ta question, excuse-moi. 

 

Renée JULIEN : 

 

Qui a signé le bon de commande ? 

 

Eric MASSEY :  

 

D’accord. 

 

Joël FOUILLER : 

 

En tout cas pas le maire. 

 

Renée JULIEN : 

 

Je le sais. 

 

Claude MOREL : 

 

J’ai l’impression qu’on est hors sujet. La demande c’est madame DEBUE qui demande la 

protection fonctionnelle. La question c’est est-ce qu’on accorde oui ou non la protection 

fonctionnelle à madame DEBUE. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Il faut dire pourquoi. On ne peut pas demander, Monsieur MOREL, on n’est pas hors sujet 

parce qu’avant de délibérer, si on est hors sujet ou pas hors sujet, c’est que les gens 

autour de cette table soient informés du pourquoi il y a une demande de protection 

fonctionnelle. 

 

Claude MOREL : 

 

Madame DEBUE demande la protection fonctionnelle, tu nous as expliqué la………et je 

l’entends bien mais je pense que c’est trop tard et que ce débat il aurait fallu l’avoir 

avant. Parce que à ce stade là l’affaire est entre les mains de la justice, savoir si c’est la 
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mairie ou le CHSCT qui a tort ou qui à raison, ce n’est pas nous qui allons en décider, 

c’est le juge. Donc à partir de là…. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le 23 septembre. 

 

Claude MOREL : 

 

… la question n’est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, c’est de savoir est-ce qu’on 

octroie la protection fonctionnelle ? Donc telle qu’est rédigée la note de synthèse ça 

semble vouloir dire que la demande n’est pas recevable donc si elle n’est pas recevable 

ma question c’est pourquoi on délibère ? Et ensuite si c’est recevable et bien dans ce cas 

j’estime que n’importe quel élu qui soit de la majorité ou de l’opposition qui est inquiété 

dans le cadre de ses fonctions, est en mesure de faire valoir ses droits, donc d’avoir la 

protection fonctionnelle. Donc sur ce coup là, je ne vote pas le refus, je vote pour l’octroi. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce que vous avez lu, Monsieur MOREL, mon courrier que j’ai adressé ? 

 

Claude MOREL : 

 

Oui je l’ai lu. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ça va. 

 

Claude MOREL : 

 

Et j’ai expliqué ma position. Je ne dis pas si c’est Monsieur le Maire ou Madame DEBUE 

qui a raison, je dis que Madame DEBUE a droit à la protection fonctionnelle. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Sauf si la demande est correctement ……. 

 

Claude MOREL : 

 

Qui a tort qui a raison ……. C’est le juge qui le dira peut-être le 23 septembre. C’est ma 

position. 

 

Stella COSTA : 

 

Claude, l’obligation de la collectivité quand un élu demande la protection fonctionnelle, 

quoi qu’il en soit, qu’elle soit formulée donc comme vous le dites qu’elle soit bien ou pas 

bien, quoi que ce soit, vous êtes obligés de délibérer. Ça c’est la loi, quoi qu’il en soit. 

 

Claude MOREL : 

 

Je voudrais qu’on comprenne bien ma position, moi je suis pour que Madame DEBUE est 

la protection fonctionnelle. Je n’ai pas dit que je donnais raison ou au CHSCT ou à la 

mairie de la procédure. C’est très clair. 

 

Renée JULIEN : 
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Moi ce qui m’a surpris surtout dans cette demande, c’est le fond et la forme. Au niveau 

formel, l’article 11 de loi du 13 juillet 1983 ne concerne que les droits et obligations des 

fonctionnaires et en aucun cas des élus. 

 

Claude MOREL : 

 

Non…….il y a jurisprudence 

 

Renée JULIEN : 

 

Ah non. ….. A ce moment-là, il fallait là, un la voter et deuxièmement cette loi si vous 

vous souvenez, elle a été faite et on l’appelle la loi de corps par Anicet le Pors, qui 

refondait en fait toutes les ……. de l’administration des collectivités territoriales. Moi ce 

qui me choque le plus, c’est justement de faire référence uniquement à cette loi. A mon 

avis, il y a un vide juridique là. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est exactement ….. 

 

Claude MOREL : 

 

S’il y a un vide juridique, la demande n’est pas recevable.  

 

Renée JULIEN : 

 

Quand on fait une demande, la première chose, c’est de la rédiger correctement. Un 

point c’est tout. Je ne parle pas sur le fond, je parle uniquement sur la forme. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est exactement ce que j’ai dit dans le courrier que je vous ai adressé. Je n’y suis pas 

opposé si cette demande est reformulée d’une façon nette, claire et précise. Voilà. 

 

Claude MOREL : 

 

Oui dans ce cas la demande n’est pas recevable, on ne se prononce pas. 

 

Stella COSTA : 

 

Si. Mais on n’a pas le droit. 

 

Claude MOREL : 

 

Mais à partir du moment où on dit qu’on refuse, c’est qu’on répond à la question. 

 

Stella COSTA : 

 

Non la loi elle dit que vous êtes obligés de le dire si oui ou non, la loi le dit que vous êtes 

obligés de délibérer. Après c’est vrai qu’une fois qu’elle est reformulée, dans le bon sens, 

elle est acceptée et vous la retrouverez sur un …… et vous avez un mois pour délibérer, 

vous avez un temps pour délibérer obligatoirement. Vous ne pouvez pas le refuser, vous 

ne pouvez pas. C’est les textes voilà. C’est pour ça que vous le voyez là. Sinon vous ne le 

verriez pas. 
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Joël FOUILLER : 

 

Moi je propose, si la présidente du CHSCT est d’accord qu’une nouvelle demande claire, 

nette et précise encore une fois comme le dit notre avocat en stipulant les bons articles 

soit reformulée et à ce moment-là on redélibèrera, moi je suis d’accord pour ça. 

 

Véronique DEBUE : 

 

Je prend la parole, ………., donné par mon avocat, je pense que lui aussi connait la 

jurisprudence, justement ce qui c’est passé entre divers élus dans d’autres mairies a fait 

que il y a eu une jurisprudence ou un autre terme, je ne suis pas dans la loi, c’est bien 

cet article de loi qu’on m’a donné et j’ai énuméré par rapport tel et tel courrier et 

l’attitude, à l’heure actuelle, consistant à rejeter la faute sur moi est constitutive 

d’attaque ça c’est un fait et on ne peut pas y revenir dessus. De là tout ce que vous dites 

au niveau du CHSCT concerne le CHSCT et là-dessus je ne permettrai pas, étant donné 

qu’il y a un référé le 23 septembre de dire quoi que ce soit qui pourrait me défendre, me 

disculper ou de quoi que ce soit parce que ma priorité reste les agents et restera, je 

resterai fidèle au CHSCT quoi qu’il en coûte et quoi que puisse me coûter en honneur 

autre chose, chacun autour de la table sait beaucoup de choses, beaucoup d’élus sont 

parfaitement informés des choses pour y voir relativement clair, la question est 

simplement que je demande la protection fonctionnelle suite aux attitudes consistant à 

rejeter la faute sur moi et qui sont constitutives d’attaque. Cette demande je ne l’ai pas 

faite que en tant que présidente du CHSCT mais sur mes autres fonctions, puisque à 

aujourd’hui je ne reçois plus rien dans la boîte aux lettres comme courrier à part 

l’évènement taurin, il y a beaucoup de chose où on m’informe que je ne peux pas faire 

grand-chose, donc oui je trouve que mes délégations sont bloquées complètement. Des 

documents moi aussi j’en ai, mais je ne donnerai rien avant le 23 septembre, mais après 

n’importe qui pourra venir consulter puisque le référé passe en commission le 23 

septembre, après sur mes autres fonctions qui ont aussi des impacts lourds notamment 

quand je reçois un courrier de Monsieur le Maire qui est envoyé par Grand Delta, disant 

qu’une livraison de logements sociaux va arriver en novembre et qu’il faut que je m’en 

occupe parce qu’en ayant marqué JF - flèche - Véronique DEBUE, je demande 

correctement à l’autorité territoriale, donc à la responsable de service au maire de 

pouvoir travailler, qu’on laisse un peu de temps à cet agent pour pouvoir faire des 

dossiers parce que les deux logements route du Thor, route de l’Isle sont arrivés, j’ai 

travaillé avec des bailleurs sociaux, j’ai passé des journées avec eux, j’ai reçu des 

courriers, j’avais trois tonnes de mails sur mon ordinateur pour justifier ça, j’ai même 

passé des journées, j’ai mangé le midi avec pour essayer de positionner un maximum de 

dossiers de caumontois et là quand je demande qu’on octroie un peu de liberté à cette 

personne, d’ailleurs sur ces dossiers j’ai travaillé avec Françoise SCHMITZ et Madame 

GIORGINI, où on a quitté une fois la mairie à 1h00 du matin, tellement c’était compliqué. 

Là on m’envoie une lettre en me disant que, alors que dans la demande je dis de tout 

préparer pour présenter au maire, on me répond que, on me réinforme que dans l’état 

c’est l’agent qui doit repositionner les dossiers qu’on me les montrera mais quoi qui se 

passe ce sera le maire qui décide. Donc je veux bien, mais déjà dans ma demande je 

spécifiais de le montrer au maire comme on l’avait toujours fait, et là on me dit que je ne 

dois pas les préparer, que je dois rien faire, donc là je dis on porte atteinte à mes 

fonctions au niveau des logements sociaux, parce que il ne faut pas oublier que c’est 

trois dossiers par logement social, que il n’en appartient qu’une petite partie à la 

commune et que le reste est sur le Département, la Préfecture, le but étant en tant que 

caumontoise et fidèle aux caumontois de positionner un maximum de dossiers 

caumontois en regardant leur particularité et en pouvant positionner sur ces autres 

instances ces fameux dossiers. Donc partant du principe que je ne reçois plus rien, 

comme information, la preuve j’ai pris mon courrier et je reçois la journée taurine lâcher 

des truites, ça me fait plaisir mais je pense que tous les habitants de la commune le 

reçoivent et que je ne peux pas travailler parce qu’on ne m’octroie pas la possibilité de 

travailler avec les agents et que par rapport au CHSCT de plus on a fait divers courrier en 
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recommandé accusé de réception rejetant la faute, je demande l’octroi de la protection 

fonctionnelle comme il me semble que tout élu aurait droit si à moment donné il est 

attaqué dans ces fonctions. C’est un droit qu’on soit de la majorité ou de l’opposition et 

qu’on soit élu aujourd’hui ou élu demain, c’est important comme on doit la protection à 

aux agents on le doit aussi à ses élus. Voilà. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Bon alors maintenant je vais moi aussi m’exprimer. 

 

Eric MASSEY : 

 

Monsieur le Maire venait de dire à l’instant qu’il y avait peut-être une demande de 

remettre ce point à l’ordre du jour plus tard puisqu’il y aurait un problème de 

formulation. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est ce que dit notre avocat. 

 

Eric MASSEY : 

 

Voilà, ce que dit votre avocat. Considérant ce qui a été dit par l’avocat, qui défend les 

intérêts de la commune, est-ce qu’il ne serait pas judicieux aujourd’hui de reporter ce 

point à l’ordre du jour puisqu’il faudrait faire un éclaircissement de tout cela, dans votre 

majorité, semble-t-il qu’il y a des divergences quand même assez profondes et il serait 

temps peut-être d’éclaircir cela et que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. 

Donc je demande le report de ce point de l’ordre du jour. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Monsieur MASSEY, je viens de le dire il y a trois minutes. 

 

Eric MASSEY : 

 

Tout à fait. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je viens de le dire il y a trois minutes, c’est exactement la position que j’ai proposée il y 

a quelques secondes. Mais avant de me retirer, ……………………. Je vais me retirer. 

 

Eric MASSEY : 

 

Il y a quand même un vote ou il y a un report de ce point ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Mais justement, si vous demandez le report, moi je ne vais pas demander le report, je 

n’ai pas le droit de participer au vote. Je voudrais simplement que les choses soient bien 

claires, la commune, c’est la commune qui a demandé en 2016 l’audit au centre de 

gestion. C’est la commune, pour un coût de 800 €. Le centre de gestion a fait son audit, 

transmis ses conclusions, je peux vous en dire certaines quand on parle d’état de 

souffrance, je vais vous le dire moi ce que c’est l’état de souffrance. Par exemple on nous 

dit que les aides à domiciles, c’est difficile pour elles lorsqu’un prestataire décède, je 

comprends que ça fasse de la peine mais ça qu’est-ce que peut y faire la collectivité, je 

crois qu’on ne peut rien faire, voilà pour la première conclusion. Deuxième conclusion ils 
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disent : les agents qui travaillent par exemple au service jeunesse ou qui travaillent à la 

cantine, il y a beaucoup de bruit. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Est-ce que la collectivité 

est responsable du bruit ? Est-ce qu’on va mettre un scotch sur la bouche des enfants ? 

Je ne pense pas. Ensuite, je peux vous dire aussi, il y a les services techniques. Alors les 

services techniques ils disent vous comprenez c’était mieux avant, je le comprends que 

c’était mieux avant, je suis tout à fait d’accord, mais le jour où ….. j’enverrai les 

témoignages pourquoi c’était mieux avant, preuve à l’appui. Avant on payait des heures 

supplémentaires pendant les heures de travail. J’ai les preuves, je les donnerai sans 

problème. Ensuite j’entends des agents qui disent au centre de gestion, aux gens qui ont 

fait l’audit, qui disent oui mais nous on ne prend même pas notre pause, on court de 

partout. Est-ce qu’il y a quelqu’un autour de cette table qui a déjà vu un agent des 

services techniques courir pendant son travail ? J’ai interrogé beaucoup de monde, parce 

que dans mon bureau je ne les vois pas tout le temps, personne qui m’a dit oui j’en ai vu 

un jour plus vite pour aller…. Mais après j’ai questionné notre directeur des services 

techniques, ça arrive que les agents ne prennent pas la pause ? Il s’est mis à rire. Après, 

il faut que vous sachiez qu’il y a deux autres courriers. J’ai demandé à la présidente du 

CHSCT de me les montrer. On ne veut pas me les montrer, alors si le maire n’a pas droit 

de lire ces courriers, comment je peux savoir ce qui se passe ? Je vous donne pour 

exemple, si ces deux courriers concernent un agent qui est passé le 29, le 29 qui ait 

passé pour une fausse déclaration d’accident du travail, ça ne m’étonne pas. Si ça 

concerne un agent qui est passé en conseil de discipline au centre de gestion, pourtant 

vous savez le centre de gestion, avant de condamner quelqu’un il faut qu’il en ait. Quand 

vous pensez qu’un agent qui a piqué 16 000 € dans la caisse n’a même pas été révoqué, 

on peut en faire avec 16 000 € et bien cet agent il a été révoqué un mois et cinq mois 

avec sursis. Et oui pour cet agent là il y a des témoignages écrits de ces collègues de 

travail, alors si ces gens là se plaignent de l’état de souffrance, excusez-moi mais il faut 

être à la mairie et à la mairie souvent pour s’imprégner et pour savoir réellement ce qui 

s’y passe. C’est ce que je voulais vous dire et avant de dire les agents sont dans un état 

de souffrance, il faut en être sûr. Après je ne dis pas, qu’il ne peut pas y en avoir, 

honnêtement, mais encore une fois, que ce soit bien clair, il faudra qu’on m’explique, 

parce qu’il y a beaucoup de questions qu’on se pose, pourquoi avec trois devis de 

14 400, 21 000 et plus de 65 000 on est allé prendre celui à 65 000. Il y a de quoi se 

poser des questions. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant je vais me retirer et si vous 

décidez si on retire ce point de l’ordre du jour ou si vous décidez de poursuivre. Voilà, 

vous m’appellerez, j’ai dit ce que j’avais à dire. 

 

Véronique DEBUE : 

 

Je rajouterai juste les courriers au niveau des agents, que demande Monsieur le Maire, le 

CHSCT ne peut donner au maire les courriers des agents que les courriers qui ont été 

envoyés au maire. Les agents ont le droit d’envoyer des courriers au CHSCT, le CHSCT 

est tenu au secret et de ne pas divulguer ces courriers, donc le maire n’a eu que les 

courriers qui lui ont été envoyés en propre rien de plus parce que la loi dit qu’on n’a pas 

le droit de ne pas les donner. Les agents ont le droit d’écrire, de discuter avec le CHSCT. 

Le CHSCT n’a pas le droit de divulguer ces sources. Ces courriers existent mais ils ne 

peuvent pas être montrés parce que ce serait illégal à ce moment-là. Après aujourd’hui 

on ne fait pas le procès du CHSCT. J’acte pour les courriers, on ne les a pas tous donnés, 

j’explique pourquoi on ne les a pas donnés. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Donc la question c’est ….. 

 

Eric MASSEY : 

 

Alors moi Pascal, je réédite bien évidemment ce que le Maire a dit et ce que je viens de 

dire. Je demande le report de ce point à l’ordre du jour et qu’on ne vote pas. Parce que là 
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il semble qu’on oublie le fond de la question et on parle principalement d’un mal être du 

personnel municipal que nous connaissons tous au sein de cette mairie d’accord. Le 

problème est que les agents ont du mal à écrire car ils ont peur de représailles car c’est 

connu. Voilà. Alors on ne peut effectivement apporter certaines preuves aujourd’hui mais 

il est vrai que quand il y a un agent qui se plaint on pourrait éventuellement le 

soupçonner d’inventer, mais lorsqu’il y en a un puis deux puis trois puis dix puis vingt, là 

je suis désolé je pense que là on peut quand même se poser et se poser une réelle 

réflexion Pascal. Il ne faut pas balayer comme ça, on parle d’un problème de fond et on 

fini par parler d’une grosse problèmatique du personnel municipal, le mal être du 

personnel municipal. Donc c’est deux choses différentes. 

 

Claude MOREL : 

 

Ce n’est pas la question. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je suis d’accord avec toi c’est exactement ce que je viens de dire et pourtant ça existe et 

je suis d’accord avec Madame DEBUE. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

En l’état de ce contexte et compte-tenu de l’absence d’éléments suffisamment probants 

et sérieux, il est proposé de refuser l’octroi. Alors soit on vote cette délibération et on 

refuse ou on accepte l’octroi, soit on reporte et on demande que cette question soit 

mieux formulée avec les textes qui…... 

 

Véronique DEBUE : 

 

Il faudrait une réponse avant le 8 septembre quand même, positive ou négative. C’est le 

8 septembre, ma lettre ne date pas d’hier quand même. 

 

Eric MASSEY : 

 

Véronique je suis désolé mais à un moment donné il faut que ce soit formulé 

correctement, sans quoi ça peut être retoqué. 

 

Véronique DEBUE : 

 

Eric, s’il te plait quand même. 

 

Claude MOREL : 

 

……………………….. 

 

Véronique DEBUE : 

 

Moi je vous demande de voter et de m’accorder la protection fonctionnelle comme tout 

élu à droit d’avoir. S’il y a quoi que ce soit, c’est la justice d’une manière ou d’une autre 

qui prendra sa décision. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Chut, arrêtez ! le mois de septembre c’est le référé, la visite du Cabinet ELIOS Donc on a 

tout le temps de représenter cette délibération….. 

 

Véronique DEBUE : 
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Non c’est le 8 septembre. La date butoir pour répondre à la lettre. C’est la date butoir 

pour répondre à ma demande de protection fonctionnelle. 

 

? : 

 

Pascal, moi je pense que si l’intéressée maintient cette formulation et qu’elle souhaite 

qu’on vote, alors il faut voter. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

On peut voter mais tu sais très bien que la délibération elle-même avec des textes qui ne 

sont pas adaptés sera annulée. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Alors on va faire un premier vote, est-ce que vous êtes favorables à ce qu’on retire ce 

point-là et qu’on demande à ce qu’il soit formulé différemment, ou est-ce que vous 

demandez à ce qu’on vote ? 

 

? : 

 

Défavorable pour le retirer. 

 

Eric MASSEY : 

 

On maintient. 

 

Stella COSTA : 

 

Vous maintenez. 

 

Renée JULIEN : 

 

Je peux dire encore quelque chose ? Je trouve que maintenant c’est un peu tard, le 

mandat est fini, le problème c’est les souffrances du personnel. 

 

Véronique DEBUE : 

 

Ça n’a rien à voir ma demande de protection fonctionnelle. 

 

Renée JULIEN : 

 

Je sais mais le problème de fond s’est la souffrance du personnel. 

 

Eric MASSEY : 

 

Renée, le problème est-ce qu’il y a eu des réunions ? Y a-t-il eu des réunions 

auparavant ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

La délibération reste à l’ordre du jour, alors on va passer au vote. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote : 
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Ont voté pour : Mmes/MM. GROSJEAN – DANON – SOLA – CASAMATTA – JULIEN – 

DAMIGNANI – FREYTAG - REYNAUD - HOSTALERY 

Ont voté contre : Mmes/MM. MOREL - DEBUE – LUSTENBERGER – GIORGINI – MAUREL - 

SILVY 

Se sont abstenus : Mmes/MM. PALMA - UFFREN – SCHMITZ - BILLAUD - MASSEY – 

CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX - RAMOINO 

 

Question n°8 : DOMAINE – Contrat de mixité sociale – Bilan 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Locales ; 

- Vu la loi SRU du 13 décembre 2000, notamment l’article 55 complétée par la loi 

du 18 janvier 2013 relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; 

- Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L302.9-

1 et suivants ; 

- Vu l’arrêté Préfectoral de carence n° 2014199-0011 du 18 juillet 2014 ; 

- Vu la délibération du conseil municipal n° 12 du 12 février 2015 approuvant 

l’engagement triennal 2014-2016 qui s’élève à 120 logements sociaux ; 

- Vu la délibération du conseil municipal n° 1 du 27 janvier 2016 approuvant le 

contrat de mixité sociale entre la commune de Caumont sur Durance, l’Etat et le 

Grand Avignon ; 

 

Il convient désormais d’exposer à l’assemblée le bilan triennal des constructions 

terminées, en cours de réalisation et celles à venir, conformément au tableau ci-annexé ; 

 

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce bilan triennal. 

 

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

 

- Prend acte du bilan triennal. 

 

Question n°9 : INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

D009/2019 : Demande conseil juridique 

D014/2019 : Tarifs du restaurant scolaire, je vais vous les donner. Pour les élèves ça ne 

change pas, Monsieur MOREL ……. votre réponse, concernant les associations, quand 

elles viendront hors période scolaire, c’est 5 €. 

D015/2019 : Désignation d’un avocat assignation en référé commune de Caumont sur 

Durance c/ la société ELIOS 

D016/2019 : Marché de travaux MIDI TRAVAUX avenant n° 1 pour l’aménagement des 

abords du groupe scolaire pour un montant de 16 097 € 

 

A 20h05, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


