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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2019 

 

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

– CASAMATTA – JULIEN - SILVY – MAUREL – REYNAUD - FREYTAG – BILLAUD - 

LUSTENBERGER – HOSTALERY - MASSEY – 

Procurations :  V. DEBUE à J-L. LUSTENBERGER 

   H. DAMIGNANI à S. HOSTALERY 

   C. GIORGINI à C. MOREL 

   F. UFFREN à P. GROSJEAN 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à E. PALMA 

   A. HERVIEUX à E. MASSEY 

   P. RAMOINO à C. BILLAUD 

Absents excusés : J. DANON – Y. PHILIBERT 

Absents : A-M. ROUBAUD – D. LAGORCE 

Secrétaire : Pascal GROSJEAN 

 

Approbation du procès-verbal du 6 novembre 2019. 

 

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

JULIEN – MAUREL – REYNAUD – FREYTAG – HOSTALERY – DAMIGNANI – LUSTENBERGER – 

GIORGINI - UFFREN 

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

SCHMITZ – BILLAUD 

S’est abstenu : S. SILVY 

 

Question n°1 : URBANISME – Prescription de la modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

C’est un point qu’on avait déjà vu au précédent conseil municipal. 

 

- 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 ; 
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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.  

 

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. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Avant de continuer, Christelle BILLAUD m’emmène une procuration de plus. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

C’est un retard dans les embouteillages. 

 

Joël FOUILLER : 

 

C’est un peu tirer par les cheveux, mais ça ne me dérange pas de l’accepter, qu’est-ce que 

vous en pensez ? C’est une procuration de Philippe RAMOINO à Christelle BILLAUD. 

Est-ce qui en a qui sont contre ? 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Il est coincé dans les…… 

 

Joël FOUILLER : 

 

Ça peut arriver, en ce moment il y a beaucoup de bouchons. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Donc je reviens un peu sur l’emplacement réservé n° 8, c’est vrai que ça c’est sur la route du 

Thor, c’est des travaux dans le virage quand on va à la sortie de Caumont, au niveau du 
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chemin de Picabrier et c’est des travaux qui n’ont pas lieu d’être puisque le Département a 

déjà réalisé les travaux en coordination avec la commune. Donc cet emplacement réservé doit 

être levé. Et ensuite l’emplacement réservé n° 18, c’est la caserne et les Centres Techniques 

Municipaux. Donc c’est un terrain qui est en deux parties. La première partie il y a eu la 

caserne avec, on a acheté le terrain récemment à Monsieur AILLAUD et puis il reste un terrain 

qui est de l’autre côté, où on peut enlever l’emplacement réservé et la commune pourra être 

propriétaire et réaliser les projets qu’elle souhaite. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce que tout est clair dans vos têtes ? S’il y a des questions, 

c’est maintenant qu’il faut les poser. 

 

Claude MOREL : 

 

Ce n’est pas une question, c’est une observation. C’est une délibération que vous nous avez 

soumis au dernier conseil municipal, on est un certain nombre à s’être exprimé sur la question 

en disant qu’on souhaitait que le point 8 et 18 soient séparés. Parce qu’autant lever la zone 

réservée n° 8 route du Thor, moi je suis 100 % d’accord et il n’y a pas photo là-dessus, autant 

lever l’emplacement réservé n° 18 sans plus de réflexion, on parle de plusieurs milliers de m² 

constructibles, alors que dans 6 mois il va y avoir une révision générale du PLU, je ne suis pas 

d’accord pour qu’on lance maintenant une révision simplifiée. C’est ma position, vous n’êtes 

pas obligés de la partager. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

C’est deux points différents, on ne peut pas faire deux modifications différentes, c’est une 

modification ….. 

 

Claude MOREL : 

 

Je trouve que la 8 c’est évident qu’il faut la lever, la 18 ça mérite une réflexion globale. On ne 

peut pas en 5 mn lever la 18. Je ne suis pas d’accord. 

 

…………………….. : 

 

Pourquoi on ne peut pas faire deux points différents ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Parce que c’est une modification du PLU. On ne peut pas faire 2 modifications ! 

 

Claude MOREL : 

 

Moi je pense que la 18 où on parle de 8 000 m² c’est une réflexion globale qui ne se prend pas 

en 5 mn. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Le fait d’enlever l’emplacement réservé n’empêche pas les projets futurs de la commune quels 

qu’ils soient aussi bien le bâtiment technique qu’autres projets. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Surtout d’autres projets. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Ça peut être un cimetière, ça peut être un truc. Le problème de l’emplacement réservé est que 

si on dit c’est pour faire des bâtiments techniques municipaux, si le propriétaire décide de nous 

faire une mise en demeure d’y acheter le terrain, on sera obligé de lui acheter le terrain et de 



4 

 
faire les bâtiments techniques municipaux. Le fait de l’acheter à l’amiable on peut enfin la 

commune fera ce qu’elle en veut. 

 

Claude MOREL : 

 

Oui mais dans la révision générale du PLU on va revoir tous les emplacements réservés, il n’y a 

pas que celui-là il faut globaliser tous les emplacements réservés….. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui mais il y en a qui sont conservés. 

 

Claude MOREL : 

 

C’est un projet d’urbanisme global, pas quelque chose, moi c’est ça qui me gêne. On parle d’un 

point alors ça doit se résonner à l’échelle de la commune. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Oui mais il y a des priorités Claude, que tu connais tout au moins j’espère qu’après 6 ans tu es 

quand même imprégné de ce qu’on a pu discuter durant les différentes réunions que l’on a 

eues, même si ces derniers temps tout c’est dégradé à une vitesse grand V pour des raisons 

que je ne développerai pas, mais tu sais très bien les contraintes de la commune sur un projet 

qui est indispensable….. 

 

Claude MOREL : 

 

Mais je suis autant convaincu que toi mais est-ce que c’est là le bon endroit ?.... 

 

Joël FOUILLER : 

 

Laisse-moi parler. Honnêtement personnellement je le dis je pense qu’il en va de l’intérêt 

général et non pas, parce que je sais que peut être dans ta petite tête tu dis qu’est-ce qu’il y a 

là-dessous comme magouille, à quoi peut-on penser, etc…. C’est des choses ce mot-là me met 

hors de moi, je dis bien hors de moi, parce que je suis arrivé à la mairie la tête bien haute et 

je repartirai la tête encore bien plus haute. Sauf qu’en ce qui me concerne, Pascal tout à 

l’heure a dit peut-être un cimetière, si l’on ne prend pas les dispositions maintenant, il faut 

savoir quand même et je garde bien précieusement un mail que j’ai adressé à Monsieur PALMA 

il y a plus d’un an, où je dis attention je tire la sonnette d’alarme depuis plus d’un an. Moi au 

cimetière j’y vais très très souvent, je ne t’y rencontre pas souvent, heureusement, ce n’est 

pas des lieux où on va se promener avec joie mais c’est important. Moi personnellement, si la 

décision est négative, je l’ai dit, vous le savez, je le confirme et j’en profite, pour dire que je 

ne m’investirai pas dans cette campagne, que je ne serai pas candidat ni sur une liste de 

Pascal ni sur qui que ce soit, je ne m’investirai absolument pas dans cette campagne, 

j’écouterai avec attention et j’interviendrai que si j’entend des énormités, j’en ai déjà entendu 

pas mal, et je pense que je les dénoncerai, je ne veux surtout pas, je ne laisserai pas tromper 

nos administrés, sinon vous ne m’entendrez pas mais l’intérêt de la commune c’est de pouvoir 

réaliser, si les prochains locataires…..Je m’arrête de parler Eric ce n’est pas un souci, si tu 

parles à côté je m’arrête de parler. Si les prochains locataires en décident autrement c’est leur 

problème chacun fera ce qu’il a à faire. Voilà ce que je voulais vous dire. 

 

Claude MOREL : 

 

Mais qu’est-ce qui nous empêche de séparer ces deux points. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pascal nous dit….. Parce qu’on ne vote pas 2 modifications, c’est la même délibération. 
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Pascal GROSJEAN : 

 

Le fait de supprimer l’emplacement réservé, tout est possible derrière, n’importe quoi. 

Dans tous les cas on pourra y faire qu’un bâtiment, enfin que quelque chose de municipal, ça 

ne pourra pas être du logement parce que le souhait de l’Etat c’était de fermer cette zone-là 

on ne pourra pas aller plus loin donc ils ont dit vous ne faites que des choses comme ça. Donc 

ça pourra être qu’un bâtiment municipal ou un cimetière si on décide de faire un cimetière. 

Voilà. 

 

Eric MASSEY : 

 

Quand tu dis qu’aujourd’hui on ne peut faire qu’un bâtiment municipal. Aujourd’hui, mais 

demain qu’est ce qui va devenir, on n’en sait rien. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

De quoi ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Et bien on ne sait pas ce que demain, si on pourra réellement faire ce bâtiment, est-ce qu’on 

pourra continuer à faire un bâtiment communal ou est-ce qu’on pourra développer d’autres 

infrastructures X et Y ? 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Oui. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Quoi par exemple ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Je n’en sais rien, c’est évoqué, c’est jeté à même sur la table. Peu importe l’orientation. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Tout à fait. Tu pourras….. 

 

Eric MASSEY : 

 

Aujourd’hui ça un effet, demain ça aura un autre effet. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Mais aujourd’hui vous êtes tenus….. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Mais le problème c’est que si tu n’enlèves pas l’emplacement réservé, il y a qu’un effet, c’est le 

bâtiment technique municipal. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Et oui. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Et le problème c’est qu’imaginons que le propriétaire ou la propriétaire te dise voilà maintenant 

achetez-moi le. Tu es obligé de l’acheter pour ça. L’avantage de l’enlever, tu fais ça ou tu fais 
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autre chose. Tout est possible parce que tu n’as plus de contrainte sur ce terrain-là. 

L’emplacement réservé ça peut….. 

 

Claude MOREL : 

 

Mais tout est possible y compris que ce ne soit pas la mairie qui l’achète. 

 

…………………….. : 

 

Exact. 

 

Claude MOREL : 

 

Tout est possible si on lève l’emplacement réservé, tout est possible y compris que ce ne soit 

pas la mairie qui l’achète. C’est ça qui me gêne, donc je n’ai pas parlé de magouille, moi ce 

que je veux dire c’est qu’il y a 24 emplacements réservés sur le PLU, on se focalise sur celui-

là, c’est les 24 qui doivent être repensés. Je suis autant convaincu que toi qu’il faut faire un 

cimetière rapidement, mais on n’est pas à 6 mois près et dans 6 mois on a une révision du 

PLU. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Parce que moi très souvent je vais compter les emplacements qu’il y a. Voilà. 

 

Claude MOREL : 

 

Dans 6 mois il y a une révision du PLU. On parle des 24 emplacements, on ne parle pas que de 

celui-là. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si les prochains locataires, si vous ne pouvez pas enterrer les morts et bien vous vous 

rappellerez de cette réunion et de la précédente. C’est tout hein. 

 

Claude MOREL : 

 

Moi c’est ma position. Il faut repenser les 24 emplacements réservés, je ne vois pas pourquoi 

que celui-là. 

 

Eric MASSEY : 

 

Il ne faut pas non plus partir sur le sentiment et sur le deuil. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non pas de sentiment, moi. 

 

Eric MASSEY : 

 

Parce que là on ne parle pas uniquement du cimetière, on parle…….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Monsieur MASSEY il n’y a pas de sentiment, je dis simplement qu’aujourd’hui au cimetière 

actuel il reste très peu de place. 

 

Eric MASSEY : 

 

Joël je suis au courant, j’y vais aussi régulièrement, 
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Joël FOUILLER : 

 

Moins que moi. 

 

Eric MASSEY : 

 

Tu es sûr ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Certain. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Après imaginons, le problème de l’emplacement réservé c’est qu’imaginons que ça se passe 

mal, que personne s’entende, ça va durer des années si on ne s’entend pas sur le prix. Si on 

enlève l’emplacement réservé, c’est qu’on s’est entendu avec la propriétaire, on sait où on va. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pardon Monsieur PALMA, arrêtez de parler, de baragouiner, faites profiter tout le monde. 

 

Eric MASSEY : 

 

Attend Joël, quand nous on s’exprime toi aussi tu t’exprimes de ton côté. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Monsieur PALMA il parle…..Faites profiter tout le monde, qu’on entende. 

 

Eric MASSEY : 

 

Il n’y a pas de problème. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pardon. Pourtant j’entends parler, baragouiner c’est que tu parles. 

 

Eric PALMA : 

 

Pascal vient de donner une information, c’est qu’il y a eu un accord avec le propriétaire. C’est 

une information. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Si cet emplacement réservé saute, il y a deux choses, soit ça tombe en zone agricole parce 

que c’est en zone agricole à côté, soit ça tombe en zone constructible parce que c’est en zone 

constructible de l’autre côté. Voilà il y a les deux. Mais il faut savoir que l’Etat nous autorisera 

à faire que quelque chose, il ne voudra pas de logements sur cette limite-là. Ça peut être que 

quelque chose de technique, qui ferme l’urbanisation. On ne pourra pas aller plus loin. 

 

Claude MOREL : 

 

Il y a une révision dans 6 mois. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On a donné les explications, dans 6 mois Claude il y a peut-être des gens qui vont demander à 

acheter des concessions et on dira et bien écoutez, non on n’a pas de place. 
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Claude MOREL : 

 

Mais la question que tu nous poses ce n’est pas est-ce qu’il faut agrandir le cimetière, c’est 

est-ce qu’on lève l’emplacement réservé ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pour pouvoir faire un cimetière tout simplement. 

 

Claude MOREL : 

 

Ça je ne l’ai pas lu. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si on n’enlève pas l’emplacement réservé, ce sera que des bâtiments communaux, uniquement 

des bâtiments communaux. Si les prochains locataires veulent faire un cimetière, ils ne 

peuvent pas. 

 

Claude MOREL : 

 

Il y aura une révision du PLU. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On va mettre au vote. Chacun prend ses responsabilités, je crois que les choses sont claires, 

chacun assumera sa décision. 

 

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

REYNAUD – FREYTAG – JULIEN - UFFREN 

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

– BILLAUD – SCHMITZ – MOREL – LUSTENBERGER – DEBUE - GIORGINI 

Se sont abstenus : Mmes/MM. S. HOSTALERY – H. DAMIGNANI – S. SILVY 

 

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

du Plan Local d’Urbanisme. 

 

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

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Il s’avère nécessaire d’inscrire au budget 2019, les dépenses et recettes résultant des 

opérations relatant de travaux d’aménagement par les services « Techniques » sur l’opération 

intitulée « Réalisation de vestiaire » au Stade Municipal de Caumont-sur-Durance ainsi que 

l’opération intitulée « Réalisation de toilettes handicapé » à la Mairie de Caumont-sur-Durance. 

 

Procède aux ouvertures et virements de crédits suivants : 

 

 Dépenses Recettes 

Virement à la section d’investissement Art. 023 +37 369,23€  

Travaux en régie (opération d’ordre 

Chap. 042) 

Art. 722  +37 369,23€ 

Virement de la section de 

fonctionnement 

Art. 021  +37 369,23€ 

Frais de développement, de recherche 

et d'études - (Opération d’ordre Chap. 

040) 

Art. 21311 +37 369,23€  

 

Ce transfert implique de fournir un état des travaux d’investissement effectués en régie. Il doit 

permettre d’identifier les dépenses de la classe 6 relatives à l’opération et comporter un 

décompte des heures de travail effectuées. 

Il convient de transférer ses sommes d’investissement afin de pouvoir récupérer le FCTVA. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative n°4 du budget 

2019 de la Ville de Caumont-sur-Durance. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

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

 

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

JULIEN – DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – REYNAUD – FREYTAG – LUSTENBERGER – 

HOSTALERY - UFFREN 

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

PALMA – SCHMITZ – BILLAUD - SILVY 

 

Question n°3 : FINANCES – Subvention exceptionnelle à l’association ECRXIII 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Afin d’encadrer les petits rugbymans dans les meilleures conditions, l’école Caumontoise de 

rugby à XIII souhaite, dans le cadre des formations dispensées par la fédération de rugby à 

XIII, former des encadrants dans le but de mieux accompagner les jeunes licenciés mais aussi 

faire gagner des points au club en fin de saison pour le classement du challenge Roger Jourdan 

- La Provence. 

 

Cette formation concerne 3 participants pour un montant total de 450,00 €, soit 150,00 € par 

participant. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association 

ECRXIII à hauteur de 450,00 €. 

 

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

 

- Décide d’attribuer à l’association ECRXIII une subvention exceptionnelle de 450,00 €. 

 

Question n°4 : FONCTION PUBLIQUE – Protection fonctionnelle 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Monsieur le Maire de Caumont sur Durance au regard des textes suivants :  

 

- Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 

- Vu la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics 

de l'État ; 

- Considérant que les membres du Conseil Municipal sont informés qu'un agent de la 

collectivité est victime des faits répréhensibles décrits dans le courrier joint et qu'à ce 

titre, il a sollicité la protection fonctionnelle.  

- Considérant que la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, dans 

l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été 

victimes des éléments suivants : 

 

 Les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils 

peuvent être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice 

susceptible d’en être résulté ; 

 Les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de 

faute de service. 

 

- Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de 

l'agent et permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou 

moraux.  

- Considérant qu’au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute 

personnelle pouvant remettre en cause son droit à bénéficier de la protection 

fonctionnelle ; 
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- Considérant qu’une déclaration a été faite auprès de la SMACL, assureur de la 

collectivité, qui prend en charge cette affaire au titre du contrat " responsabilité civile et 

protection juridique des agents " ; 

- Considérant que l’administration doit prévenir les attaques contre ses agents et leur 

apporter son soutien ; lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à 

l’égard d’un agent, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou 

les faire cesser ; 

 

Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accepter ou ne pas 

accepter d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent. 

 

Renée JULIEN : 

 

Est-ce que cette assurance prend les frais en charge, parce que dans un cas comme ça c’est….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

La protection juridique c’est fait pour ça. Si on a un contrat et que le contrat n’est pas respecté 

c’est autre chose. 

 

Eric MASSEY : 

 

Ce que tu viens de lire, nous avons une pièce jointe d’un courrier qui a été fourni, alors je ne 

vais pas rentrer,  

 

Joël FOUILLER : 

 

On a envoyé la copie du courrier de l’agent ? 

 

………………….. : 

 

Oui. 

 

Joël FOUILLER : 

 

D’accord. 

 

Eric MASSEY : 

 

Tout à fait. Je pense qu’on aurait pu s’abstenir de recevoir ce genre de courrier. Les attaques 

entre les uns et les autres. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Pourquoi ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Parce que je pense qu’il y a des problèmes, des différents entre certains agents qu’ils soient en 

cours d’activité ou plus, je pense que ça ne sert à rien de créer des polémiques autour de ça, 

parce que autour de ça il y a toujours des polémiques qui se créent. Tu le sais aussi bien que 

moi. En ce qui concerne quand même ce courrier, moi j’ai un petit différent quand même sur 

ce courrier parce que 1 il n’y a pas de date, 2 il n’y a pas de numéro de recommandé, 3 il n’est 

pas signé et nous demander aujourd’hui de voter ce point il me semble qu’à mettre un courrier 

il aurait fallu qu’il y ait aussi des justificatifs avec des attestations et autres. C’est-à-dire qu’il 

faudrait qu’il ait un dossier qui soit beaucoup plus étayé qu’un simple courrier dont on se 

demande réellement d’où il sort. Alors nous sommes plusieurs aujourd’hui à penser qu’il n’y a 

pas suffisamment de pièces dans ce point à l’ordre du jour et nous ne prendrons pas vote à ce 

point de l’ordre du jour du conseil municipal. 
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Joël FOUILLER : 

 

Je suis surpris de ton intervention parce que si on n’avait pas joint le courrier je pense que tu 

aurais été le premier à dire oui mais Monsieur le Maire vous nous dites ça mais de quoi s’agit-

il ? J’en suis certain et cela aurait été normal. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je suis entièrement d’accord avec toi. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On met le courrier et tu dis vous auriez mieux fait de ne pas le mettre. 

 

Eric MASSEY : 

 

Non Joël. Alors je vais aller au-delà c’est-à-dire j’ai dit simplement que 1 si on n’avait pas eu 

de courrier on aurait certainement posé des questions, mais aujourd’hui, il aurait fallu qu’il y 

est un courrier et un dossier étayé c’est-à-dire un courrier avec des vrais arguments, avec des 

dates, et de l’autre côté des attestations. A ce moment-là il aurait fallu monter un dossier et 

fournir un dossier. C’est tout ce que j’ai à dire là-dessus. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si je comprends bien, tu mets en doute la véracité des faits qui se sont produits ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Pas du tout. Il y a une voie juridique Joël, dans une voie juridique, un document comme ça va 

être retoqué. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On est là pour dire si on accorde ou pas la protection fonctionnelle point final. Le dossier ce 

n’est pas moi qui vais dire……….. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je t’ai donné ma position et la position de pas mal……….  

 

Joël FOUILLER : 

 

Elle est surprenante. 

 

Eric MASSEY : 

 

Quelle soit surprenante ce n’est pas un problème. Ça c’est ton courant de pensées et je le 

respecte et je pense que tu devrais respecter le mien. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je le respecte. Je me surprend….. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je te remercie. Donc c’est pour cela que je te dis nous sommes plusieurs à ne vouloir pas 

participer à ce vote. 
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Joël FOUILLER : 

 

Il n’y a pas de souci. Moi le dossier dont on dispose, le courrier dont tu parles, s’il n’est pas 

daté je n’y suis pour rien, s’il n’y a pas le numéro de recommandé je n’y suis pour rien et s’il 

n’est pas signé je n’y suis pour rien. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Tu es le maire, tu es le garant de…. 

 

Joël FOUILLER : 

 

De quoi ? 

 

Christelle BILLAUD : 

 

De la démocratie et de ………….. 

 

Claude MOREL : 

 

Ne vous trompez pas de débat. On ne vous demande pas de juger qui à tort qui à raison et si 

le dossier est recevable. 

 

Eric MASSEY : 

 

Mais Claude je suis d’accord avec toi. Sauf que c’est pour cela que j’ai dit il y a d’un côté un 

document qui arrive et qui n’est pas suffisamment étayé et d’un autre côté avec un dossier qui 

n’est pas complet et d’un autre côté je suis d’accord malgré tout avec Joël quand il dit que si 

on ne nous avait pas fourni les pièces on lui aurait certainement demandées, mais on les aurait 

demandées dans sa globalité. 

 

Claude MOREL : 

 

………….savoir qui a tort qui a raison ce n’est pas à nous de le dire, c’est le juge qui le dira. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je suis d’accord avec toi. 

 

Claude MOREL : 

 

La question c’est est-ce qu’il a droit à un avocat ou pas ? 

 

Eric MASSEY : 

 

Jamais je me permettrai de me prendre pour un juge. 

 

Claude MOREL : 

 

La question c’est juste de savoir s’il a droit à un avocat. C’est tout. 

 

…………………. : 

 

……..sur un formalisme juridique. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Oui exactement, c’est de la procédure. Exactement. 
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Jean-Louis SOLA : 

 

Ça n’a rien avoir avec la question qui vous est posée ici. Ici voilà on nous qui a des faits qui 

ont été recensés dans une lettre qui nous a été adressée. Est-ce que ces faits justifient qu’on 

accorde la protection fonctionnelle…… 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Moi ça me gêne qu’un courrier ne soit pas signé. Excusez-moi mais … 

 

Claude MOREL : 

 

Ce n’est pas notre problème. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

On ne va pas faire le procès. 

 

Eric MASSEY : 

 

Je suis d’accord avec toi Jean-Louis, il n’y a pas de problème. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Mettre à l’ordre du jour d’un conseil municipal, on présente un document….. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je ne suis pas avocat moi. 

 

Claude MOREL : 

 

Mais Christelle le courrier pas signé, un avocat adverse peut mettre ça à l’avant mais nous 

notre rôle en tant qu’employeur on a un employé qui nous demande si on lui accorde la 

protection fonctionnelle………. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Tu as raison. 

 

Claude MOREL : 

 

……Même un criminel a droit à un avocat. Donc ce n’est pas à nous de juger qui a droit et qui a 

raison. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Ce n’est pas signé. 

 

Claude MOREL : 

 

Je n’ai pas dit qu’il était criminel. Ne détournez pas mes propos. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Il a été remis en main propre le courrier. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Nous on ne le sait pas, il n’y a pas la décharge accompagnée. 
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Eric MASSEY : 

 

Qu’est-ce qui vous arrive ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

On passe au vote. 

 

Eric MASSEY : 

 

Madame COSTA veut poser une question. 

 

Claude MOREL : 

 

Elle veut savoir qui ne participe pas au vote. 

 

Christelle BILLAUD : 

 

Qui ne participe pas au vote ? 

 

Stella COSTA : 

 

Excusez-moi. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non mais ça n’existe pas ça ! 

 

Eric MASSEY : 

 

Bien sur que si et bien alors. Tu peux ne pas participer à un vote, je suis désolé. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je me retiens de dire ce que je pense là. 

 

Eric MASSEY : 

 

Et bien vas-y dit le. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non non. Je ne le dirai pas mais je le pense tellement fort que tu dois l’entendre. 

 

Eric MASSEY : 

 

Et bien oui, tu serais certainement surpris. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Accepte d’accorder la protection fonctionnelle à l’agent. 

 

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

SILVY – DAMIGNANI – GIORGINI – MAUREL – REYNAUD – FREYTAG – LUSTENBERGER – 

HOSTALERY - UFFREN 

S’est abstenue : R. JULIEN 

Ne participe pas au vote : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – HERVIEUX – RAMOINO 

– PALMA – BILLAUD - SCHMITZ 
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Question n°5 : INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- N° D024/2019 – Bail à ferme 

- N° D026/2019 – Paiement capital décès pour la pauvre et regrettée Murielle DONAT 

- N° D027/2019 – Avenant n° 2 ISEA – construction groupe scolaire 

- N° D028/2019 – Avenant n° 1 NOUVOSOL – construction groupe scolaire 

- N° D029/2019 – Avenant n° 1 DALKIA – construction groupe scolaire 

- N° D030/2019 – Désignation d’un avocat – Madame BANTWELL c/ Commune de  

- N° D031/2019 – Désignation d’un avocat – Pourvoi en cassation – Commune de 

Caumont sur Durance c/ La Société ELIOS et le CHSCT Caumont sur Durance – Requête 

en référé 

Ça concerne la désignation d’un avocat. Je vous ai déjà parlé de ce qui nous oppose au 

CHSCT (Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail). Peut-être je vais 

reprendre depuis le début parce que certains étaient absents. C’est un peu long mais je 

vais vous le dire, que les choses soient bien claires. 

 

………………………. : 

 

Elles ont déjà été claires Joël. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Mais je préfère les redire pour que ce soit très clair. Pas clair, très clair. 

Donc on est la collectivité et c’était la loi, nous oblige à réaliser un audit sur les conditions 

d’hygiène et sécurité pour les agents. En 2016, nous avons pris une délibération pour 

conventionner avec le centre de gestion pour réaliser un audit. Coût de l’audit 800,00 €. Cet 

audit a été réalisé, très bien, des conclusions ont été déposées, très bien, derrière, pendant 

deux ans et demi, rien n’a été fait par le CHSCT malgré les relances de notre responsable des 

ressources humaines qui dit attention le CHSCT doit se réunir au minimum 3 fois par an. Et 

puis au bout de 2 ans et demi, le CHSCT s’est réveillé et a constaté, alors c’était d’une gravité 

extrême, que le personnel était en souffrance, grave et puis je ne sais pas comment, il a dit 

mais on ne veut plus le centre de gestion, on avait voté pour le centre de gestion, mais on 

veut un cabinet privé. Si on pouvait reprocher quoi que ce soit au centre de gestion, l’audit qui 

a été réalisé, je comprendrai mais là on ne peut rien reprocher parce derrière rien n’a été fait 

et le CHSCT a décidé de prendre du cabinet privé. Il a fait faire 3 devis, le premier devis 

14 400 €, le deuxième devis 21 000 € et le troisième devis 65 600 € évidemment le CHSCT a 

choisi le devis à 65 600 € donc le cabinet ELIOS en l’occurrence. Donc le cabinet ELIOS a établi 

une lettre de mission qu’il a envoyé et que l’on a reçu le 15 mai et cette lettre de mission on 

avait quinze jours pour la dénoncer. Honnêtement on ne l’a pas fait, je ne le savais pas et on 

ne l’a pas fait. Sauf que je vais vous le faire passer, voilà ce qu’on m’a fait passer au mois de 

mai et vous verrez au verso les noms de ceux qui doivent signer à savoir la présidente du 

CHSCT, la secrétaire du CHSCT et la directrice du cabinet ELIOS. Personne n’a signé mais la 

procédure a été lancé. Personne n’a signé vous pouvez le constater vous-même. Puis c’est 

passé, nous lorsqu’on a été mis devant le fait accompli en disant ça va se faire parce que vous 

n’avez pas dénoncé ça dans les quinze jours on a décidé de faire un référé, ce référé on l’a 

perdu parce que le tribunal il en a que faire de l’argent des contribuables que les contribuables 

caumontois payent 65 600 ou 800 €, ce n’est pas leur problème, ils disent il y a un règlement 

et ce règlement dit que dans les 15 jours ont doit dénoncer ce qui a été décidé par le CHSCT. 

 

……………………. 

 

On n’en a pas fait. Je continue et je vous fais passer en même temps ce que l’on vient de 

recevoir parce que à partir du moment où le président du Tribunal nous a ordonné de payer le 

premier acompte évidemment on a payé le premier acompte. Et on me demande maintenant 

une nouvelle lettre de mission arrive où on ne trouve plus la signature de la présidente du 

CHSCT ni celle de la secrétaire du CHSCT mais uniquement la signature du maire ; tient on 

s’aperçoit maintenant que pour payer il faut la signature du maire, vous comprenez bien que je 

ne signerai jamais ce document, alors que je suis allé en cassation, je ne vais pas apposer ma 

signature pour dire que je suis d’accord de payer 65 600 €. On a transmis ça à notre avocat et 

on attend avec impatience. 



16 

 
Il faut savoir que le cabinet ELIOS a perdu en cassation contre la mairie du Thor et a dû 

rembourser les honoraires qui avaient été versés par la mairie du Thor (juste pour information 

les honoraires demandés par le cabinet ELIOS à la mairie du Thor étaient de 36 000 €). Je ne 

comprends pourquoi à Caumont c’est 65 600, alors c’est un peu le chat qui se mort la queue 

parce que moi je ne signerai jamais. Bon il semblerait que les 26 000 €, le Trésorier Payeur 

acceptera de les payer puisque c’est un, on verra, on n’en sait rien, mais moi il en est hors de 

question. Alors s’il paye les 26 000, je ne vois pas comment derrière, les 40 000 € qui restera 

ils vont être réglés. Alors moi j’ai dit, j’ai écrit qu’allez le président me dit il faut faire l’audit, 

alors allez-y faites l’audit. J’ai demandé à Madame COSTA de bien préciser que j’étais d’accord 

et que l’audit devrait se faire. Au contraire je le souhaite cet audit et Madame PELISSIER 

pourra en témoigner, je n’ai jamais refusé un audit je dis qu’on est vraiment naïfs d’avoir 

accepté des honoraires à 65 600 € alors qu’on aurait pu faire le même audit à 800 €, 800 € le 

même audit, alors je ne sais pas pourquoi j’ai posé la question et la secrétaire du CHSCT m’a 

dit parce que le cabinet ELIOS passe plus de temps. Voilà je vous fournis les arguments du 

CHSCT. Voilà on en est là donc on est allé en cassation après avoir pris l’avis de certains 

autour de mois, j’ai décidé d’aller en cassation. Voilà. Mais vous constater comme moi je ne 

comprends pas pourquoi le cabinet ELIOS au départ veut faire signer la présidente du CHSCT 

et puis il élimine la présidente et il marque plus que le maire. 

 

Renée JULIEN : 

 

C’est normal l’ordonnateur c’est le maire. 

 

Joël FOUILLER : 

 

A ce moment-là il ne fallait pas démarrer. Je suis entièrement d’accord avec toi, sauf qu’il ne 

fallait pas démarrer au départ. 

 

Renée JULIEN : 

 

Normalement il y a jurisprudence. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On verra bien mais moi après avoir pris l’avis autour de moi il était hors de question que je ne 

défende pas les intérêts de la commune jusqu’au bout. Vous pensez bien que j’informerai le 

maximum de monde de cette situation parce que ces 65 000 € j’estime qu’on a d’ailleurs fait 

un mandat pour les 26 000 €, ce que nous dit le jugement du référé, c’est ça, il va falloir le 

payer et moi pour amortir cette dépense imprévue et imprévisible d’ailleurs, j’ai décidé, là c’est 

moi qui est décidé, de supprimer le repas de fin d’année, de supprimer le goûter des anciens et 

pour les vœux il n’y aura pas de gâteaux de rois, il y aura simplement un petit apéritif. Et je le 

dirai pourquoi j’ai supprimé ça. Les choses seront claires et après chacun pensera ce qu’il 

veut ; mais c’est une dépense irresponsable, mais totalement irresponsable de la part d’élus. 

Totalement irresponsable. Comment on peut décider de dépenser 65 600 € alors qu’on pouvait 

refaire un audit, pas de problème, puisque le premier il y avait 2 ans et demi qu’on n’avait rien 

fait. Effectivement en 2 ans et demi ça peut changer. Mais on aurait pu faire la même chose à 

800 €. Voilà. 

 

- N° D032/2019 – Avenant n° 3 MIDI TRAVAUX – construction groupe scolaire 

- N° D034/2019 – Avenant n° 2 MIDI TRAVAUX – Aménagement des abords du groupe 

scolaire 

- N° D035/2019 – Bail à ferme 

 

A 19h50, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


