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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2019 

 

 

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

PALMA – SOLA – CASAMATTA - SILVY – DAMIGNANI - MAUREL – PHILIBERT – 

REYNAUD - FREYTAG – BILLAUD - LUSTENBERGER – HOSTALERY - MASSEY – 

CZIMER-SYLVESTRE – RAMOINO - ROUBAUD 

Procurations :  F. SCHMITZ à C. BILLAUD 

   C. GIORGINI à J-L. LUSTENBERGER 

   A. HERVIEUX à E. MASSEY 

Absents excusés : V. DEBUE – R. JULIEN 

Absents : F. UFFREN – D. LAGORCE 

Secrétaire : Pascal GROSJEAN 

 

Avant de démarrer l’ordre du jour je vais vous faire part d’un message de Madame 

DEBUE, qui pour des problèmes familiaux graves et importants, ne peut pas être 

présente à cette réunion du conseil municipal. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 septembre 2019 est approuvé. 

 

Sophie HOSTALERY : 

 

A la question n° 7 – Demande de protection fonctionnelle demandée par la présidente du 

CHSCT, je me suis abstenue. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ça ne change rien au résultat mais tu fais bien de le signaler. 

 

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

CASAMATTA – SILVY - DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD – 

FREYTAG – LUSTENBERGER – HOSTALERY 

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

PALMA – BILLAUD – SCHMITZ 

S’est abstenue : A-M. ROUBAUD 

 

Question n°1 : INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – Collecte des déchets 

ménagers – Implantation de mobiliers enterrés ou semi-enterrés – Convention 

cadre 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Afin d’améliorer et de faciliter le geste du tri et ainsi atteindre les objectifs imposés par le 

plan départemental d’élimination des déchets, le Grand Avignon propose à certaines 

communes dont Caumont fait partie, d’implanter des conteneurs enterrés ou semi-

enterrés à la place des bacs et colonnes aériennes existants. 

La convention cadre a pour objet de définir les conditions techniques et financières de 

réalisation d’installations nécessaires à la collecte des ordures ménagères résiduelles, des 

emballages recyclables et du verre par le biais de conteneurs enterrés ou semi-enterrés 

ainsi que de leur entretien et de leur maintenance. 

Cette convention s’applique dans les projets d’implantation en centres urbains denses, 

dans les nouveaux projets de création ou de réfection complète de quartiers et dans des 

projets ponctuels, permettant de résorber des difficultés à assurer la collecte et le tri des 

déchets dans de bonnes conditions. 

Ces projets sont étudiés en concertation par les communes et le Grand Avignon et la 

mise en œuvre de ces derniers sera prise d’un commun accord. 
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A l’issue de cette concertation, un dossier sera déposé auprès du Grand Avignon qui sera 

chargé d’instruire chaque demande. 

La commune est le maître d’ouvrage de l’opération et à ce titre, responsable des travaux 

de génie civil et de leur financement. Le Grand Avignon est le partenaire technique de la 

commune et assure la fourniture et la livraison des cuvelages bétons et des conteneurs 

enterrés ainsi que la pose en fond de fosse des équipements comprenant les armatures 

béton et les bornes amovibles dans les excavations creusées à cet effet. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, il est demandé au conseil municipal d’approuver cette 

convention. 

 

Eric MASSEY : 

 

Est-ce que ce sera tous les emplacements existants actuellement ou est-ce qu’on va le 

faire par….. ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Non, c’est des containeurs, des bacs de gros volume. 

 

Eric MASSEY : 

 

Oui mais il est marqué que ça sera en fonction des bacs aériens existants. Donc je 

suppose que se sont des emplacements comme derrière la salle des fêtes, sur route 

d’Avignon…. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Après ça peut être d’autres endroits, pourvu que le camion arrive, ça peut être en centre 

ville. 

 

Eric MASSEY : 

 

Ce qui seront existants, il y aura peut-être un plan qui sera établi par le Grand Avignon 

et la quantité qui sera implantée, est-ce qu’on le sait ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Après c’est en fonction des endroits, en fonction des zones à collecter quoi, ça peut être 

par exemple…. 

 

Eric MASSEY : 

 

Pour en connaitre en fait le budget, c’est ça surtout. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Nous, on paye que le trou. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je l’entends, mais en fonction du nombre d’emplacements qui sera fait, ça va créer un 

budget. 
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Joël FOUILLER : 

 

Ce qui est clair, c’est qu’aujourd’hui, le but de la délibération c’est de signer la 

convention, c’est uniquement ça. Ensuite dans quelques semaines, une nouvelle majorité 

sera en place et ce sera cette majorité qui décidera des emplacements où ils veulent 

mettre des poubelles enterrées, etc…. Voilà ce que c’est aujourd’hui, c’est que ça. 

 

Eric MASSEY : 

 

Ah moi je pensais que ça allait se faire plus rapidement, c’est une volonté de tout le 

monde. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Après il faut déterminer l’endroit, les volumes et les commandes parce que le Grand 

Avignon c’est des commandes particulières. Après ça dépend les bacs s’ils sont profonds, 

parce qu’il y a des enterrés, des semi-enterrés, enfin. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Je voulais savoir qui va décider des emplacements ? 

Ce n’est pas le Grand Avignon ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non. C’est marqué là Pipo, le maître d’ouvrage c’est la mairie. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Eux après ils diront là on ne peut pas y aller…. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Pourquoi que maintenant sur Caumont alors que ça fait des années qu’ils le font ailleurs, 

ils ont un planning, ils vous l’ont proposé que maintenant ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est à dire que les choses se font petit à petit, c’est quand même un investissement 

important de la part du Grand Avignon et ça y va petit à petit, ils ne peuvent pas faire 

toutes les communes en un claquement de doigt, ça ce n’est pas possible. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ça ne fait pas longtemps que ça existe, je crois que les premiers s’était sur Saint 

Saturnin les Avignon. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ça ne fait pas dix ans que ça existe. 

 

Eric MASSEY : 

 

Tu as une idée de ce que ça peut représenter en tout, entre le bac et le trou et la mise en 

oeuvre ? 
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Pascal GROSJEAN : 

 

On a fait une étude sur je ne sais plus combien de distance, mais un trou c’est dans les 

6, 7 000 €. C’est tout quoi, pour la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ce n’est pas anodin. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ce n’est pas 1 000 €. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Après ça dépend où on est, ça dépend s’il faut cuveler, c’est un tas de…… 

 

Eric MASSEY : 

 

Tout dépend du terrain aussi. 

 

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

 

- Approuve la convention cadre ; 

- Autorise le maire à signer ladite convention. 

 

Question n°2 : COMMANDE PUBLIQUE – Marché public – Construction Groupe 

Scolaire – Maternelle – Lot n° 2 – Charpente/ossature bois/bardages 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu la délibération du 26 octobre 2017 attribuant le marché de travaux à 

l’entreprise Sud Est Charpente pour le lot n° 2 – Charpente pour un montant de 

969 338,50 € ; 

- Considérant la liquidation judiciaire de ladite entreprise en date du 20 juin 2019 ; 

- Vu l’avis de publicité du 25 septembre 2019 relançant l’appel d’offres pour le lot 

n° 2 – Charpente/Ossature bois/Bardages ; 

- Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 15 octobre 2019. 

- Vu le rapport d’analyse des offres du 15 octobre 2019 ; 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché 

suivant pour un montant HT de 314 789,00 € qui se décompose comme suit : 

- Finitions intérieures :        29 862,00 € 

- Préau :          44 522,00 € 

- Parements extérieurs :               207 750,00 € 

- Autres ouvrages extérieurs (pergolas – Escaliers – Brise soleil) :  32 655,00 € 

 

Avec la société : 

 

- Lot 2 – Charpente/Ossature bois/Bardages 

SAS 3L 

VEDENE 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui la première s’était par rapport à la Commission d’Appel d’Offres du 15 octobre, il 

semblerait qu’il y avait beaucoup d’absents, donc est-ce que vous avez eu le quorum 

pour pouvoir la tenir. 
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Pascal GROSJEAN : 

 

Oui, oui. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Vous étiez combien ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Je ne sais pas, il y a le rapport non Stella ? 

 

Stella COSTA : 

 

Vous étiez trois sur six. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Et trois sur six c’est le quorum, ce n’est pas la majorité absolue ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le quorum c’est la moitié. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Non c’est une question parce que pour moi c’était quatre sur six. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Toute question mérite une réponse. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Et la deuxième question c’est le fait de changer de ce fait d’exécutant sur cette partie-là, 

sur le lot, combien ont déjà été dépensés sur le budget des 900 000 on va dire et 

combien il reste à pourvoir ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Si on fait le calcul, à peu près 600 000 et il reste 300 000 quoi. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Donc on a déjà payé 600 000, il nous manque 300 000, est -ce qu’il y a un surcoût du 

fait de changer de fournisseur ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Il y a un surcoût oui effectivement. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

De combien ? 
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Pascal GROSJEAN : 

 

Je crois qu’il est de 80 000 €. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Quand même ! 

Pascal GROSJEAN : 

 

Et il faut savoir que sur les entreprises, on a eu qu’une entreprise. Beaucoup 

d’entreprises ont récupéré l’appel d’offres mais une seule entreprise a répondu. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Donc on est un peu coincé. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Je n’en doute pas c’est le souci qui revient du choix initial et de s’être fait planter. C’est 

ça surtout. 

 

Il a quand même, je pense que c’est ça aussi, le départ s’était sous-évalué enfin 

l’entreprise a répondu un peut trop bas, les autres ils étaient à 1 400 000 et elle, elle a 

répondu à 900 000. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui mais après entre guillemets c’est votre rôle de vous demander pourquoi tout le 

monde répond à 1 400 000 et un qui répond à 900 000. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est le rôle de l’architecte plutôt. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui enfin vous. On est d’accord, pour celui qui gère le dossier c’est vrai que 900 000, il 

était en redressement judiciaire il aurait pu dire….. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Il n’était pas en redressement judiciaire. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

A si, s’il est passé en liquidation, c’est qu’il était en redressement avant. Après en 

redressement heureusement que l’on peut travailler aussi, on est d’accord parce qu’aussi 

non les entreprises iraient directement en liquidation alors, mais c’est vrai que c’est des 

alertes un peu importantes. 

 

Eric MASSEY : 

 

En partie Nathalie a pris les questions, nous nous ne sommes pas contre évidemment 

qu’il faille finir ce groupe scolaire, notre choix s’orientera sur un vote refusé mais nous 

comprenons quand même qu’il faille finir ce groupe scolaire. 
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Joël FOUILLER : 

 

Je n’ai pas compris là. Votre vote sera contre  

 

Nathalie CZIMER : 

 

Contre par rapport au surcoût on va dire pas… 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ah vous êtes contre le surcoût ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Moi aussi je suis contre le surcoût. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Tout le monde est contre le surcoût. Je crois qu’autour de la table tout le monde est 

contre le surcoût, mais qui a une solution pour éviter ce surcoût ? Qui en a une autour de 

la table ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Il y a quand même un gros surcoût qui est dû au bardage parce que cette entreprise là a 

fait dans son mémoire moi j’enlève tous les bardages et je remplace tout. C’est vrai qu’il 

doit y avoir 30 ou 40 % de bardage déjà existant. 

 

Eric MASSEY : 

 

Pour travailler avec son matériel. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Son matériel puis après il dit qu’il va y avoir une différence de teinte, des choses comme 

ça. Lui il enlève tout alors c’est vrai que ça par contre on l’a payé pour rien quoi. 

 

Eric MASSEY : 

 

Parce qu’il prend la garantie générale du chantier. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est exactement ça. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Non c’est un habillage, ce n’est pas une garantie. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pour engager sa garantie décennale il dit écouter je ne vais pas engager ma garantie 

pour ce qui a été fait par un confrère qui a fondu les plombs, moi je veux bien travailler, 

je vous le fais, j’enlève tout je recommence. Vous voulez, vous ne voulez pas, sauf qu’en 

disant si on prend la même attitude que vous en disant on est contre, parce que nous 

aussi on est contre, qu’est ce qu’on fait de la demi école, on ne l’a fini pas la demi-

école ? 
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Eric MASSEY : 

 

Joël, je vois que tu prends un malin plaisir de parler de demi-école et ça fait du bien de 

te voir sourire. Ceci étant, nous pouvons nous avoir notre position, la majorité 

l’emportera. Je ne suis pas inquiet là-dessus Joël. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non mais je suis d’accord, chacun vote ce qu’il a envie de voter. Mais ce vote n’est pas 

très cohérant, parce que si autour de cette table ce soir tout le monde, on dit on est 

contre, on est contre, on arrête, que fait-on de cette école ? on ne l’a fait pas ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Non mais tu oublies quand même un point essentiel, c’est que c’est votre chantier, c’est 

vous qui l’avez mis en œuvre, c’est vous qui avez fait l’appel d’offres ; je pense que tout 

à l’heure Nathalie a exposé quand même une problématique par rapport à une 

entreprise ; donc après c’est normal que tu le mettes au vote, c’est normal que vous 

votiez pour, et je te dis que je souhaite évidemment que ce demi-groupe scolaire se 

termine. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On a eu le problème de l’étanchéité de toiture, l’entreprise n’était pas…. Le carreleur 

aussi, le carreleur on a économisé de l’argent, et l’entreprise on avait fait le même prix 

pour l’étanchéité alors bon. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Il y a qu’avec l’électricité qu’on n’a pas eu de problème alors ! 

 

Claude MOREL : 

 

Ce n’est pas fini. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Il faut attendre la mise en service. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Joël tu dis qu’il faut détendre l’atmosphère, excuse-moi ! 

 

Joël FOUILLER : 

 

Bien sûr ! 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise le maire à signer le marché ci-dessus indiqué ; 

 

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

CASAMATTA - DAMIGNANI - MAUREL – PHILIBERT – REYNAUD - FREYTAG – 

LUSTENBERGER – GIORGINI - HOSTALERY - ROUBAUD 

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

PALMA – BILLAUD - SCHMITZ 
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S’est abstenu : S. SILVY 

 

Question n°3 : ADMINISTRATION GENERALE – Syndicat des Eaux Durance-

Ventoux – Approbation des rapports 

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 2018 de leur collectivité, réunis en un document unique, 

adoptés par le Comité Syndical du 24 septembre dernier. 

 

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

 

(Ces derniers sont consultables sur leur site internet www.syndicat-durance-ventoux.fr 

dans la rubrique « documents téléchargeables ») 

 

Alors si vous me dites de vous le réciter par cœur, j’en suis totalement incapable. Je ne 

sais pas si vous vous l’avez consulté, je veux bien vous donner, si cela peut vous 

intéresser, quelques informations notamment sur les stations de pompage, il y en a 5 : la 

Grande Bastide, le Grenouillet, Cheval Blanc, le Forage du Marché et Saumane. La 

production des 5 stations de pompage est en baisse de 3 %. Elle s’élève à 10 282 118 

m3 en 2018 contre 10 638 342 m3 en 2017. Ensuite que puis-je vous donner comme 

information, oui je peux vous donner le nombre d’abonnés à Caumont, alors il y en a 

2018, il y en a 2002 et en 2017, 1979 abonnés, ça a diminué, ensuite je peux vous 

donner et je crois que c’est le plus intéressant, c’est le prix. Alors l’abonnement pour un 

compteur de 15 mm c’est 9,50 € pour le syndicat et 13,77 € pour SUEZ. En ce qui 

concerne la consommation au m3 pour 1 semestre de 0 à 60 m3 c’est 0,4060 € pour le 

syndicat et 0,4127 € pour SUEZ. Au-delà de 60 m3 c’est 0,8120 € pour le syndicat et 

0,6644 € pour SUEZ. Voilà les informations, si vous avez des questions précises faites 

moi les passer, mais je crois qu’il est facile pour vous d’avoir les réponses en consultant 

ce rapport. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Pourquoi ça a baissé le nombre d’abonnés ? Comment ils font, ils n’ont plus d’eau ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ils se mettent sur des forages. 

 

Claude MOREL : 

 

Ce n’est pas cohérent. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Moi je ne fais que lire ce qui est écrit. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Ça fait quand même une vingtaine là. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Vous pouvez écrire à Monsieur CHABERT, il vous répondra. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

http://www.syndicat-durance-ventoux.fr/
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- Approuve les rapports ci-dessus indiqués. 

 

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

CASAMATTA - DAMIGNANI - MAUREL – PHILIBERT – REYNAUD - FREYTAG – 

LUSTENBERGER – GIORGINI – HOSTALERY - SILVY 

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

PALMA – BILLAUD – SCHMITZ - ROUBAUD 

 

Question n°4 : FINANCES – Décision modificative n° 2 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Il convient d’abonder le compte 673 – Titres annulés (sur exercice antérieur) la somme 

de 3 500,00 €.  

Au cours de cette année, nous avons dû annuler plusieurs titres de recette émis en 2018 

par erreur. 

 

ARTICLE LIBELLE

673 Titre annulé (sur exercice antérieur) + 3 500,00 €

64111 Rémunération personnel - 3 500,00 €

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 2, comme 

indiqué ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve la décision modificative n° 2. 

 

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

CASAMATTA - DAMIGNANI - MAUREL – PHILIBERT – REYNAUD - FREYTAG – 

LUSTENBERGER – GIORGINI – HOSTALERY – SILVY - MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – 

HERVIEUX – RAMOINO – PALMA – BILLAUD – SCHMITZ 

S’est abstenue : A-M. ROUBAUD 

 

Question n°5 : FINANCES – Décision modificative n° 3 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Il a été budgété en 2019, en section d’investissement programme 16 – Opérations de 

voirie – un montant de 64 798,00 € au compte 21534 – Réseaux d’électrification. 

 

Cela concerne les factures d’Enedis pour l’extension des réseaux d’électrification suite à 

des permis d’aménager. 

 

Le réseau électrique n’étant pas un élément de notre actif, il faut que ces factures soient 

imputées sur le compte 20422 – Subvention d’équipements aux personnes de droit privé 

– Bâtiments et installations. 

 

Chaque opérateur concerné reversera à la commune la part qui lui incombe pour un 

montant total de 64 798,00 €, suivant l’accord qui a été signée. 

 

ARTICLE LIBELLE

20422

 Subvention d'équipements aux personnes de droit privé - 

Bâtiments et installations + 64 798,00 €

21534 Réseaux d'électrification 64 798,00 €-    

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 3 comme 

indiqué ci-dessus. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve la décision modificative n° 3. 

 

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

CASAMATTA - DAMIGNANI - MAUREL – PHILIBERT – REYNAUD - FREYTAG – 

LUSTENBERGER – GIORGINI – HOSTALERY – SILVY - MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – 

HERVIEUX – RAMOINO – PALMA – BILLAUD – SCHMITZ 

S’est abstenue : A-M. ROUBAUD 

 

Question n°6 : FINANCES – Subvention exceptionnelle à l’association Section 

Fédérale André Maginot 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

L’association Section Fédérale André Maginot a organisé sur la commune, une exposition 

photos sur l'occupation durant la seconde Guerre Mondiale (1939-1945) et sur l'Algérie et 

la guerre d'Algérie (1954-1962), du 1er au 13 octobre 2019. 

 

Ils ont dépensé beaucoup d’argent, elle était très belle cette exposition, ils ont dépensé 

énormément d’argent, donc ils nous ont sollicité pour avoir une subvention 

exceptionnelle de 500 €, sachant qu’on ne doit pas dire de nom mais je vais quand 

même en dire un, c’est que Monsieur CUBELLS a avancé sur ses deniers personnels 

beaucoup d’argent. 

 

Outre l’investissement personnel des bénévoles et une entrée libre afin qu’un maximum 

de personnes puisse découvrir cette exposition, un investissement financier de 1 000,00 

€ a été nécessaire au bon déroulement de cette dernière. 

 

C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de les aider à hauteur de 500 € et ils 

reverseront ces derniers à Monsieur CUBELLS. 

 

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

 

- Accepte d’aider l’association Section Fédérale André Maginot à hauteur de 500 €. 

 

Question n°7 : DOMAINES – Cession parcelle cadastrée section AH n° 221 en 

partie 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Il est exposé au conseil municipal que Madame Bernadette MARGAN épouse BERNARD 

souhaite acquérir une partie de la parcelle communale cadastrée section AH n° 221 d’une 

superficie de 48 m². 

 

Monsieur le Maire propose d’accepter cette cession moyennant un prix de vente de  

7,00 €/m². 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ce prix il a été proposé à partir de…… 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On avait fait ce prix pour deux petites parcelles, donc on l’a fait au même prix. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- Accepte la cession à Madame MARGAN Bernadette épouse BERNARD de la parcelle 

AH 221 en partie d’une contenance de 48 m² ; 

- Fixe le prix de cession à 336,00 € ; 

- Autorise le maire à signer l’acte authentifiant la cession de la parcelle AH 221 en 

partie à Madame MARGAN Bernadette épouse BERNARD. 

 

Question n°8 : URBANISME – Prescription de la modification du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

- Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et 

L.153-45 et suivants ; 

- Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 28 juillet 2016 ; 

 

Monsieur le Maire indique que la procédure de modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme peut être utilisée conformément aux dispositions des articles L.153-36, 

L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Monsieur le Maire présente l’objectif de cette modification simplifiée du PLU qui consiste 

à : 

 

- Supprimer l’emplacement réservé n°8 dont l’objet est l’élargissement de la 

RD1. Les travaux ont été réalisés par le Conseil Départemental 

- Supprimer l’emplacement réservé n°18 dont l’objet est le déplacement de 

la caserne des pompiers et le rassemblement des bâtiments techniques 

municipaux. La caserne des pompiers a été réalisée sur la partie Est, et la 

commune est en phase d’acquisition des terrains sur la partie Ouest afin 

d’y réaliser la suite de ses projets. 

 

Monsieur le Maire explique que cette procédure est engagée à l’initiative du maire, et que 

le Conseil Municipal devra délibérer pour fixer les modalités de la mise à disposition au 

public du dossier de modification simplifiée du PLU. Il précise que ces modalités seront 

définies par délibération du Conseil Municipal ultérieurement lorsque le dossier aura été 

établi. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 

- Considérant que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du 

conseil municipal en date du 28 juillet 2016 ; 

- Considérant qu’il y a lieu d’engager une modification simplifiée du PLU ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

 

1- d’engager la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, conformément 

aux dispositions des articles L.153-36, L.153-45 et suivants du Code de 

l’Urbanisme  

 

2- dit que l’objectif poursuivi est le suivant : 

 

- Supprimer l’emplacement réservé n°8 dont l’objet est l’élargissement de la 

RD1.  

- Supprimer l’emplacement réservé n°18 dont l’objet est le déplacement de 

la caserne des pompiers et le rassemblement des bâtiments techniques 

municipaux.  
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3- de donner pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestation ou de service nécessaire à la modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme ; 

 

4- de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification simplifiée du PLU, 

conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme 

 

5- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sont (seront) inscrits au budget 

de l’exercice considéré (chapitre 20 article 202). 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet, et notifiée : 

 

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 

- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 

de Métiers et de la Chambre d’Agriculture ; 

- Au Président du Grand Avignon ; 

- Au Président du Syndicat en charge du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une 

mention dans un journal diffusé dans le département. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Toujours la même, les modifications répétées du PLU coûtent de l’argent, donc vous avez 

noté que ce serait inscrit, oui mais combien ? Parce que ce n’est pas le premier. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On l’a le devis ? 

 

Nathalie CZIMER : 

 

3, 4, 5, 6 000 ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

3 000 €. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

3 000 ! C’est la combien déjà ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Pardon ? 

 

Nathalie CZIMER : 

 

C’est la combien de modification de PLU ? 3ème, 4ème ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Celle-là ? La deuxième on a ouvert à l’urbanisation. On a ouvert une zone 2au à 

l’urbanisation et celle-là c’est la deuxième. 
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Nathalie CZIMER : 

 

Et celle qui avait été faite à côté de, non pour JOUFFRET à côté de…. 

 

C’était la première ça. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Donc c’est la 3ème celle-là ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pour JOUFFRET ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui, non. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Je ne sais pas si c’est pour JOUFFRET, c’était pour un hangar à côté de JOUFFRET. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui mais ça n’a pas abouti, on n’a rien fait. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Non non, là où il y a SOCIAS. Excusez-moi, c’est moi qui ….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Déjà ce n’est pas JOUFFRET. C’est la SORMAF. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Non. Je ne savais pas. Je pensais que les pommes étaient à lui. Mais bon peu importe. Je 

savais qu’on avait voté pour ça. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On n’a rien fait, ça a été abandonné. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui mais, on a bien payé la modification du PLU ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Non. Il n’y a rien eu de fait. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

On ne paye pas en amont ? 
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Pascal GROSJEAN : 

 

Non. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Le Grand Avignon nous a dit qu’on n’y arriverait jamais donc on a arrêté. Sachez que je 

le regrette. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Oui moi aussi. On avait voté pour d’ailleurs. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Acquérir une grande entreprise à Caumont, je pensais y mettre toute mon énergie, c’est 

ce que j’ai fait, malheureusement on n’a pas pu. Et vous savez pourquoi on n’a pas pu ? 

Parce qu’on nous dit il y a encore de la place à Entraigues, à la Zone du Plan, donc 

remplissez d’abord Entraigues, 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Pas tant que ça ! 

 

Joël FOUILLER : 

 

Sauf que la SORMAF ne veut pas aller à Entraigues. Elle veut rester à Caumont. 

Pourquoi ? Parce qu’à Entraigues des pommiers il y en a moins, alors qu’ici dans le coin, 

c’est le quartier des pommiers je veux dire. Les Vignères, ils étaient sur place. Je trouve 

quand même que ce n’est pas normal. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

On est d’accord. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Parce qu’honnêtement, ça aurait été très bien pour Caumont d’accueillir cette entreprise. 

Moi j’avais rencontré le patron, c’était une quinzaine d’emplois sur Caumont. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Donc c’est le 2ème, pour le premier c’était pareil, 3 000 € c’est ça ? C’est toujours 3 000 € 

les modificatifs en simplifié ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ça dépend ce que c’est. Là ce n’est pas grand-chose c’est que des suppressions 

d’emplacements réservés. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Il ne faudrait pas qu’il y en ait une dans pas longtemps. 
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Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Il y a une révision qui est en cours, alors pourquoi ne pas attendre de revoir l’ensemble 

des emplacements réservés dans le cadre de la future révision ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Elle est en cours et c’est beaucoup plus long, une révision c’est beaucoup plus long. 

Et l’emplacement réservé, il se trouve qu’un des propriétaires nous a demandé, parce 

que son terrain est en vente, notamment le numéro 8, l’emplacement n° 8 et là il faut 

qu’on se prononce, soit on lui dit on ne fait rien, on l’enlève, soit il faut l’acheter. Vu que 

la route du Thor elle est déjà faite, on ne va pas l’agrandir maintenant, ça ne sert à rien. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Moi l’emplacement réservé n° 8 ne me pose pas de problème à part que je trouve que 

s’aurait été bien d’avoir un plan pour savoir ce que ça représentait, où cela se situait…. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ça y est sur le plan du PLU. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Oui, non mais là. Je veux dire. On nous a donné un plan pour la petite bande. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Le PLU tu l’as. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Moi j’aurai aimé avoir un plan. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est facile de regarder sur le PLU quand même. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Le PLU il est affiché, il est sur le site. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Ce n’est pas facile, pour le coup…. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

On ne sait pas combien s’est de m². 

 

Claude MOREL : 

 

Il est téléchargeable sur le site de la mairie. 

 

Nathalie CZIMER : 

 

Ça fait longtemps ? 
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Pascal GROSJEAN : 

 

Depuis toujours. 

 

Claude MOREL : 

 

Oui ça fait au moins un an. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Moi j’aurai bien aimé…. 

Moi je dis que l’emplacement n° 18, si la caserne avait été réalisée sur la partie Est, vous 

dites que l’acquisition des terrains de la partie Ouest sont en cours pour regrouper les, 

c’est ça. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Alors cette parcelle que vous voulez supprimer elle est où ? C’est quoi, ça correspond à 

quoi ? Il reste encore une parcelle ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Si tu n’as pas regardé le plan, l’emplacement réservé c’est toute la bande de terrain, il y 

a la partie caserne, on a acheté le devant il n’y a pas longtemps, là c’est la partie qu’il y 

a entre la caserne et la route de …. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Et c’est grand ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

L’ancien chemin de Châteauneuf. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

C’est combien de surface ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

7, 8 000 m². 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

1 000 ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

8 000. 

 

 

 



18 

 

Claude MOREL : 

 

Moi j’avais une observation qui allait dans le même sens. Est-ce que c’est judicieux de 

lancer maintenant une procédure simplifiée alors que dans quelques semaines on va 

lancer une procédure globale de la révision du PLU ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

La procédure de révision elle est lancée déjà. 

 

Claude MOREL : 

 

Donc est-ce que c’est judicieux de faire une procédure simplifiée et ensuite les deux sont 

totalement différentes, parce qu’autant le 8, effectivement on gardait une zone réservée 

le long de la route du Thor, ça ne sert pas à grand-chose, mais je pense que le 18 mérite 

une réflexion globale de toute la révision du PLU et pas que ce terrain. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Non mais là le but est d’acquérir les terrains. C’est des terrains à l’amiable, après, ce 

n’est pas….. 

 

Claude MOREL : 

 

Pour moi il doit y avoir une réflexion globale, sinon on reprend toutes les zones 

réservées, pourquoi que celles-là et maintenant ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Parce qu’une partie est réalisée et le reste c’est acheté à l’amiable. 

 

Claude MOREL : 

 

Je trouve ça un peu dommage de le faire maintenant. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Moi je demande le retrait parce que je trouve qu’il aurait fallu scinder les deux, la 

première ne pose pas problème, la deuxième pour moi … 

 

Joël FOUILLER : 

 

On ne peut pas Madame ROUBAUD, on ne peut pas. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

On ne peut pas faire deux ….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pace que ce n’est pas possible, tu demandes le retrait alors on est je ne sais pas combien 

autour de la table, si chacun demande le retrait on ne délibère sur rien du tout. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Mais tu le représentes en deux délibérations. 
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Joël FOUILLER : 

 

Je mets au vote. 

 

Ont voté pour : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – SOLA – CASAMATTA - MAUREL – 

REYNAUD - FREYTAG 

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

PALMA – BILLAUD – SCHMITZ – SILVY - ROUBAUD 

Se sont abstenus : Mmes/MM. MOREL – DANON – DAMIGNANI – HOSTALERY – 

PHILIBERT – LUSTENBERGER - GIORGINI 

Pas de souci la délibération ne passe pas, pas de souci. 

 

Stella COSTA : 

 

Vous allez être obligés de le repasser quoi qu’il en soit légalement étant donné qu’il n’y a 

pas le choix puisque nous avons un courrier puisque les parcelles se vendent, et donc la 

commune à l’obligation juridiquement si elle n’achète pas le terrain, parce que 

maintenant nous avons l’obligation d’acheter les deux terrains puisque nous avons les 

courriers des notaires avec des compromis de vente. 

 

Claude MOREL : 

 

C’est pour ça que s’aurait été bien de faire une délibération pour la 8 et une délibération 

pour la 18. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Les deux c’est pareil. 

 

Stella COSTA : 

 

La commune est obligée d’acheter les terrains. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Dans pas longtemps il y a les élections, les futurs locataires de la mairie se 

débrouilleront. On laisse tomber. 

 

Vu les votes ci-dessus, le conseil municipal est défavorable à la prescription de la 

modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Question n°9 : INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Je vais passer sur les décisions de la régie. Madame COSTA vous expliquera. 

 

- N° D016/2019 – Création régie accueil 

- N° D017/2019 – Désignation d’un avocat – Instance Julien GAIDO c/ Commune – 

DP 0840341900012. Il s’agit d’un gars qui nous attaque au tribunal parce qu’il dit 

qu’on n’aurait jamais dû accepter une division parcellaire qui est sur la route de 

l’Isle. Donc ça je peux vous dire que tout est fait dans les règles de l’art. Il nous 

attaque donc on a désigné un avocat. 

- N° D018/2019 – Résiliation bail jardin familial – Lot 8 

- N° D019/2019 – Création régie de recettes service jeunesse 

- N° D019/2019 – Avenant n° 1 marché de travaux construction groupe scolaire – 

ISEA le montant de l’avenant c’est 1 650,00 €. C’est le coffret de comptage. 
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Anne-Marie ROUBAUD : 

 

C’est quel lot ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est le lot électricité. 

 

- N° D020/2019 – Suppression régie de recettes bibliothèque 

- N° D021/2019 – Suppression régie de recettes location mobilière 

- N° D022/2019 – Suppression régie de recettes location salles 

- N° D023/2019 – Modification de la régie de recettes point jeune 

 

A la demande de la perception on a eu une réunion en août et avec la mise en place du 

zéro monétique au premier janvier, on nous a demandé de regrouper les régies de la 

commune. Alors c’est ce qu’on a fait, on a essayé de regrouper les régies parce que nous 

sommes obligés de créer pour chaque régie maintenant des comptes de dépôt de fonds. 

Et pour permettre à partir habituellement du mois de janvier, on va avoir aussi des 

terminaux de cartes bancaires. Il faut qu’on supprime au maximum l’argent, la circulation 

de l’argent, c’est ce qu’on nous demande, on nous demande aussi…. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Les espèces ? 

 

Stella COSTA : 

 

Oui à partir du mois de, même déjà de maintenant ils ont mis en place ce qu’on appelle 

ILLICODE. ILLICODE c’est pour chaque régisseur on est allé chercher des sacs, le liquide 

les espèces se mettent dans ces sacs se déposent dans une poste, il n’y a plus de 

vérification de ce qu’on dépose, le régisseur doit déposer comme ça. L’agent rentre 

directement dans des comptes de dépôt de fonds, donc on est obligé de revoir toutes nos 

régies et on a essayé de regrouper le maximum de régies. On ouvre un compte de dépôt 

par régie et ça a un coût financier pour la commune assez élevé parce qu’on va payer par 

carte bancaire et ça commence à revenir assez cher. Donc on essaie de réduire un peu 

les frais. C’est des obligations à partir du 1er janvier 2020. Et nous sommes département 

pilote dans le Vaucluse et ça s’étendra à partir du 1er juillet 2020 à l’ensemble de la 

France. 

 

A 19h40, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


