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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2017 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

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

CASAMATTA – JULIEN - SILVY – DAMIGNANI – MAUREL – PHILIBERT – FREYTAG – 

BILLAUD - LUSTENBERGER – HOSTALERY – CZIMER-SYLVESTRE – RAMOINO – 

HERVIEUX – LAGORCE (arrivé après le vote du procès-verbal) - ROUBAUD 

Procurations : J. DANON à A. FREYTAG 

C. REYNAUD à R. JULIEN 

   F. UFFREN à P. GROSJEAN 

   E. MASSEY à N. CZIMER-SYLVESTRE 

Absentes : Mmes DEBUE - SCHMITZ - GIORGINI 

Secrétaire : Eric PALMA 

 

Le procès-verbal du 19 janvier 2017 est approuvé. 

 

Pour : 22 

Abstention : 1 

 

Question n°1 : FINANCES – Groupe Scolaire – Restaurant Scolaire - Demande 

subvention D.E.T.R. 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Construction 445 710,00 €       DETR 2017 250 000,00 €     

Autofinancement 195 710,00 €     

TOTAL 445 710,00 €       TOTAL 445 710,00 €     

RECETTESDEPENSES

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

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

- Sollicite l’aide de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux. 

 

Pour : 22 

Abstention : 1 

Contre : 1 

 

Question n°2 : FINANCES – Groupe Scolaire – Ecole maternelle - Demande 

subvention S.I.P.L. 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Construction école maternelle 2 505 199,33 SIPL 600 000,00 €     

Etude géotechnique 4 500,00 €            FRAT 60 000,00 €       

Maîtrise d'œuvre + mission OPC 333 452,83 €       DETR 2016 244 000,00 €     

Bureaux de contrôle 56 067,29 €         Conseil Départemental 91 469,00 €       

Coordinateur SPS 14 754,55 €         Emprunt caisse des dépôts 1 726 386,00 €  

Frais de tirage et publication 500,00 €               Autofinancement 278 452,00 €     

Assurances Dommages-Ouvrages 20 833,00 €         

Mobilier 40 000,00 €         

Raccordement réseau EP 25 000,00 €         

TOTAL 3 000 307,00 €    TOTAL 3 000 307,00 €  

RECETTESDEPENSES

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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- Approuve le plan de financement prévisionnel comme indiqué ci-dessus ; 

- Sollicite l’aide de l’Etat au titre du fonds de Soutien à l’Investissement Public 

Local. 

 

Pour : 22 

Abstention : 1 

Contre : 1 

 

Question n° 3 : FINANCES – Rapport d’Orientation Budgétaire 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal décide : 

 

1- de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2017, 

selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la 

base de la note de synthèse annexée à la délibération ; 

2- d’autoriser le maire à prendre toute décision nécessaire à l'application de la 

délibération. 

 

Prennent acte des débats : unanimité. 

 

Question n° 4 : FINANCES – Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Caumont sur Durance 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

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

 

- Approuve le versement à l’amicale des sapeurs-pompiers de Caumont sur Durance 

d’un acompte sur subvention d’un montant de 1 800,00 € avant le vote du budget 

primitif sur l’exercice 2017. 

 

Question n° 5 : URBANISME – Modification du PLU 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

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

Municipal décide : 

 

1) de prescrire la modification du Plan Local d’Urbanisme qui a pour objectif : 

 

- D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU afin de permettre la réalisation d’un projet 

d’habitat mixte comprenant une part importante de logements locatifs sociaux ; 

- De classer en zone UPm le secteur actuellement destiné à la création d’un théâtre 

de verdure (zone UPt), et changer la destination de l’emplacement réservé n°7 ; 

- De permettre en zone UD, à tout type de construction de s’implanter en limite 

séparative, en conservant la hauteur d’un niveau sur une distance de 4 mètres ; 

- D’intégrer dans le règlement des zones concernées, les dispositions de l’article 

L.111-6 du Code de l’Urbanisme pour les voies suivantes : A7, échangeur de 

Bonpas (bretelles A7-N129) et RD973. 

 

2) de donner pouvoir à Monsieur le Maire de mener toutes les démarches nécessaires 

à la réalisation de cette procédure. 

 

3) de solliciter de l’Etat conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 

qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et 

d’études nécessaires à la modification du Plan Local d’Urbanisme  

 

4) dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la 

modification du Plan Local d’Urbanisme seront inscrits au budget de l’exercice 

considéré chapitre 20 article 202. 

 

Pour : 18 

Contre : 6 
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Question n° 6 : DOMAINE – Bail commercial « Banque Chaix » 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise la conclusion d'un bail commercial avec la société LE TOQUE représentée 

par ses cogérants Mme Déborah DERIEUX et M. Grégory DANDEL portant sur le 

local commercial sis 1 faubourg saint Sébastien cadastré section BK n° 117 d'une 

superficie de 121,90 m² avec la cour en sus de 71,00 m², pour un montant 

mensuel de 1 000,00 € ; 

- Autorise la franchise de loyer : loyer gratuit pendant 18 mois du fait que le 

preneur réalise la totalité des travaux d'aménagement du local pris à bail ; 

- Autorise le preneur à réaliser les travaux d’aménagement du local pris à bail selon 

son concept ; 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit bail commercial. 

- Autorise la commune à réaliser les travaux suivants : l’installation de rampes 

d'accès handicapés depuis l'extérieur une vers l'entrée principale et une vers la 

cour intérieure, dégazer la cuve à fioul et autoriser les autres travaux réalisés par 

la mairie qui ne seraient pas cités. 

 

Pour : 18 

Contre : 6 

 

Question n° 7 : DOMAINE – Etat du stock foncier de l’EPF PACA au 31/12/2016 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

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

 

- Prend acte du bilan des stocks fonciers détenus par l’EPF PACA au 31 décembre 

2016 

 

Question n° 8 : FONCTION PUBLIQUE – Personnel - Actualisation du tableau des 

effectifs suite à la mise en œuvre du PPCR au 01/01/17 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

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

 

- Adopte le tableau des effectifs actualisé avec les nouveaux grades, arrêté à la 

date du 1er janvier 2017 – les autres grades restent inchangés ; 

- Autorise M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Question n° 9 : INFORMATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Pour information. 

 

A 20h25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


