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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015 

 

 

 

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

PALMA – SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET –DAMIGNANI - FREYTAG - 

HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN - MASSEY – ROUBAUD - 

LAGORCE 

Procurations :  P. CATEL à A. FREYTAG 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à A.M ROUBAUD 

   A. HERVIEUX à E. MASSEY 

   P. RAMOINO à D. LAGORCE 

Absents : N. MOULINAS – J.L LUSTENBERGER 

Secrétaire : M. Eric PALMA 

 

Les procès-verbaux des 13 avril 2015 et 21 mai 2015 sont approuvés. 

 

Pour : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE - MOREL – DANON - PALMA – 

SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL –DAMIGNANI - FREYTAG - 

HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Contre : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – HERVIEUX 

- RAMOINO 
 

1 – URBANISME – Révision du POS devenant PLU Débat sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Rapporteur : Monsieur Pascal GROSJEAN 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par un jugement en date du 24 mars 

2015, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en date du 16 décembre 

2013 par laquelle le conseil municipal de Caumont sur Durance a approuvé le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune  

Monsieur le Maire explique que cette annulation est prononcée au motif qu’il appartenait 

au conseil municipal de délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs 

poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols (POS) et sa transformation en 

plan local d’urbanisme (PLU) en application de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. 

Monsieur le Maire indique donc que c’est uniquement pour vice de procédure que les 

délibérations approuvant le PLU ont été annulées. Le parti d’aménagement retenu par le 

conseil municipal et critiqué par les requérants n’a pas été remis en cause par le Tribunal 

Administratif. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 21 mai 2015 la commune de 

Caumont sur Durance a prescrit au nouveau la révision du POS, avec comme objectif de 

reprendre les orientations du PLU annulé, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été 

remises en cause. 

 

Monsieur le Maire indique que l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que le 

Conseil Municipal débatte sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 

Monsieur le Maire propose que ce débat puisse se dérouler lors du présent conseil 

municipal. 

 

Il précise que les orientations générales du P.A.D.D. portent sur les principes suivants : 

 

I – Définir une organisation équilibrée et durable du territoire 
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II – Réaffirmer l’identité villageoise 

 

III – Conforter l’unité du centre village 

 

IV – Préserver les espaces naturels, agricoles et valoriser le patrimoine caumontois 

 

L’objectif serait d’accueillir environ 600 habitants supplémentaires d’ici 10 ans, soit des 

besoins en logement estimés à 400 nouveaux logements (pour l’accroissement 

démographique et le desserrement des ménages) . On peut estimer que 10% des 

logements futurs vont se réaliser dans le cadre de la densification du tissu déjà urbanisé 

(division de grands logements, division de terrains déjà bâtis,…), ainsi il convient de 

prévoir le foncier nu nécessaire pour accueillir environ 300 logements 

En vue d’assurer une consommation économe de l’espace, la commune entend accueillir, 

en moyenne brute de 20 logements par hectare, 19 à 20 hectares de foncier mobilisable 

est nécessaire pour atteindre cet objectif (en ayant inclus la rétention foncière, la 

réalisation de commerces et autres activités,…) 

 

Le conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé du maire, décide de débattre des orientations générales du 

projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Caumont sur 

Durance. 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

Vous avez reçu le document qui correspond au PADD. En fait, pour ceux qui l’avaient vu 

à l’époque, c’est exactement le même. On a réajusté à certains endroits, notamment la 

création de logements, où on est déjà à 100 logements. Donc c’est vrai qu’on était à 30 

sur l’ancien, on est déjà à 100. On a mis ce nombre de logement là, sinon il est 

quasiment identique au précédent. 

 

Madame ROUBAUD : 

 

C’était la question que je voulais poser. Par rapport à celui de 2012, si vous avez profité 

pour l’améliorer ou le modifier. 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

Oui, c’est une question de timing. Aussi, c’est pour ça que vu que celui-là il a été 

approuvé par les services de l’Etat dans son intégralité, on ne voulait pas le modifier pour 

qu’il n’y ait pas d’autres débats à ce sujet et aller le plus vite possible. 

 

2 – DOMAINE – Acquisition parcelle cadastrée AK n° 258 

Rapporteur : Monsieur Pascal GROSJEAN 

 

La commune envisage d’acquérir la parcelle cadastrée AK n° 258 sise chemin de Saint 

Roch et appartenant à Mesdames MIALON et CONCETTA. 

Cette parcelle a une contenance de 349 m². Son acquisition permettrait d’augmenter la 

superficie de certains lots du « Castellas ». 

Les services de France Domaine, par avis du 23 mars 2015, ont estimé la valeur vénale à 

6 200,00 €. Néanmoins, cet avis, inférieur au seuil de consultation fixé à 75 000 € n’est 

donné qu’à titre officieux et purement indicatif. 

Si le conseil accepte cette acquisition, il est proposé que l’authentification soit faite sous 

la forme d’un acte administratif. (En cas d’empêchement du Maire pour recevoir l’acte, 

Monsieur GROSJEAN, en tant que premier adjoint et conformément aux dispositions de 

l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, recevra l’acte et il est 

proposé Monsieur Pascal GROSJEAN pour le signer au nom de la commune). 
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Monsieur MASSEY : 

 

A plus ou moins long terme, quels sont les projets sur ces terrains ? 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

Il y a un projet d’aménagement qui a été déposé, un permis d’aménager pour découper 

cinq lots au bord du chemin de Saint Roch. 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Dans quel but ? 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

De vendre les terrains. 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Pour faire des logements ? 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

Oui pour faire des logements individuels. 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Privés ou ? 

 

Monsieur GROSJEAN :  

 

Privés. 

 

Madame ROUBAUD : 

 

On rentre un peu dans la surface. 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

Oui en fait on voit le petit rectangle qui est au bord du chemin de Saint Roch. Ce qu’il 

faut c’est que les maisons soient le plus bas possible pour pas que les faitages soient vu 

depuis la chapelle Saint Symphorien. Donc le fait d’acquérir cette parcelle permettrait de 

descendre les maisons au maximum pour les masquer le plus possible. 

 

Madame ROUBAUD : 

 

J’ai une remarque à vous faire, quand vous dites que Monsieur GROSJEAN pourra signer 

au titre de l’article L 2122-17, en fait c’est uniquement quand le maire est vraiment 

empêché, c’est-à-dire malade, impossible de signer. Ce type d’acte rentre dans les 

délégations de fonction. 

 

Monsieur GROSJEAN : 

 

J’ajoute que cette somme sera bien sur ajouter à la valeur des terrains qu’on vendrait, 

6 200 €. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Décide d’acquérir la parcelle cadastrée AK n° 258 sise chemin de Saint Roch et 

appartenant à Mesdames MIALON et CONCETTA pour un montant de 6 200,00 €. 

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

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Ont voté contre : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO – HERVIEUX 

 

3- DOMAINE – Acquisition immeuble cadastré BK n° 117 – Plan de financement 

Rapporteur : Monsieur Pascal GROSJEAN 

 

Monsieur GROSJEAN expose au Conseil Municipal que l’assemblée s’était prononcée 

favorablement pour l’acquisition de l’immeuble « Banque Chaix » cadastré BK n° 117 

situé faubourg Saint Sébastien. 

Ce bâtiment comporte un appartement à rénover et un appartement à créer à l’étage 

supérieur. Le projet porté par la municipalité devra permettre : 

 

- de proposer à la location, après avoir tout mis en œuvre pour optimiser la 

performance énergétique, les logements dont le type de conventionnement est 

PLUS. 

 

La commune s’engage à ne pas aliéner le bien acquis avec l’aide de la Région pendant un 

délai de 10 ans à compter du mandatement de la subvention. 

Dans le cadre de l’acquisition foncière de bâti existant, la Commune s’engage à effectuer 

les travaux nécessaires à optimiser la performance énergétique des logements avant 

mise en location. 

Il est soumis au conseil municipal le plan de financement relatif à l’acquisition de 

l’immeuble cadastré BK 117 comme suit : 

 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition                        310 000,00 

Travaux                              71 989,50 

 

Subvention Acquisition : 

Région                                     46 500,00 

Subvention Travaux : 

Région                                       7 500,00 

COGA                                      12 000,00 

Subvention ETAT « PLUS »          4 000,00 

 

Emprunt                                 180 000,00 

Autofinancement                     131 989,50 

TOTAL                           381 989,50 TOTAL                                  381 989,50 

 

Il est demandé à l’assemblée d’approuver la mise en location des logements, après avoir 

effectué les travaux d’optimisation de la performance énergétique, dont le type de 

conventionnement est PLUS. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de solliciter l’aide de la Région et 

d’approuver les termes de l’acte d’engagement joint à la présente. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Sollicite l’aide de la Région ; 

- Approuve les termes de l’acte d’engagement joint à la présente ; 

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Ont voté contre : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO - HERVIEUX 

 

4- DOMAINE – Acquisition immeuble cadastré BK n° 117 – Fixation des loyers 

des logements 

Rapporteur : Monsieur Pascal GROSJEAN 

 

Afin de pouvoir louer les appartements d’une superficie de 98,41 m² et de 100,53 m², 

situés faubourg Saint Sébastien, Monsieur le Maire demande que soit défini le montant 

des loyers qui seront appliqués sachant qu’il s’agit de logements sociaux classés « PLUS 

» avec un prix plafond de 4,75 € du m².  

 

Il précise également que ces loyers sont nets de charges locatives puisque les locataires 

s’en acquittent directement. 

 

Monsieur le Maire propose donc : 

 

- un loyer de 467,44 € pour le logement de 98,41 m² ; 

- un loyer de 477,51 € pour le logement de 100,53 m². 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces derniers. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le montant du loyer de 467,44 € pour le logement de 98,41 m² ; 

- Approuve le montant du loyer de 477,51 € pour le logement de 100,53 m². 

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Ont voté contre : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO – HERVIEUX 

 

5 – PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Monsieur Joël FOUILLER 

 

Un agent de la police municipal a demandé sa mutation pour le 1er août 2015. Un agent 

a demandé à bénéficier d’une mobilité interne. Monsieur le Maire souhaitant favoriser la 

mobilité interne, et cet agent ayant réussi un concours de la filière de police municipale, 

Monsieur le Maire propose de créer un poste de gardien à temps complet pour le nommer 

à compter du 25 juin 2015 

 

Cet agent étant déjà fonctionnaire de la collectivité, cela n’entraîne aucune charge 

supplémentaire au Chapitre 12. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser la création d’un poste de gardien 

municipal à temps complet à compter du 25 juin 2015 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Qu’elle est la différence entre gardien municipal et police municipale ? 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame COSTA : 

 

Il n’y a aucune différence. Un gardien c’est simplement un grade de la filière de la police 

municipale. 

 

Madame ROUBAUD : 

 

Pas audible. 

 

Madame COSTA : 

 

Non gardien c’est un grade. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise la création d’un poste de gardien de police municipal à temps complet à 

compter du 25 juin 2015. 

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN - MASSEY – CZIMER-

SYLVESTRE - ROUBAUD –  HERVIEUX 

Abstention : MM. LAGORCE – RAMOINO - 

 

6 – PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs - Recrutement de 

contractuels 

Rapporteur : Monsieur Joël FOUILLER 

 

L’article 3 al 2 de la loi du 28 janvier 1984 permet aux collectivités de recruter sous 

contrats en cas d’accroissement d’activité pour une période de un an. Au regard de la 

réforme des rythmes scolaires mis en place l’année dernière et au regard du fait que 

l’organisation actuelle peut encore être modifiée afin d’assurer une continuelle adaptation  

aux besoins, Monsieur le Maire propose de recruter 5 adjoints d’animation de 2nde 

classe, 1ère échelon à temps non complet pour assurer l’encadrement des enfants 

pendant la période périscolaire (garderie, cantine, et TAP) à compter du 1er septembre 

2015. 

Ces agents contractuels participeront également à l’encadrement lors des activités 

organisées par le centre de loisirs et point jeune. 

De plus, au regard des congés au sein des services techniques et des plannings de 

travail, Monsieur le Maire propose de recruter un saisonnier à temps complet. Il sera 

recruté sur le grade d’adjoint technique 2ème classe, 1er échelon pour une durée d’un 

mois. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé sont inscrits 

au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire de créer 5 postes 

d’adjoint d’animation à temps non complet, 1 poste saisonnier d’adjoint technique à 

temps complet et de signer les contrats et tous les avenants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- Autorise le maire à créer 5 postes d’adjoint d’animation à temps non complet ; 

- Autorise le maire à créer 1 poste saisonnier d’adjoint technique à temps complet ; 

- Autorise le maire à signer les contrats et tous les avenants. 

 

7 – DECISIONS BUDGETAIRES – Admission en non-valeur TLE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Louis SOLA 

 

Après avoir entendu le rapport, il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-

valeur de la taxe émise sur le budget principal dont le détail figure ci-après : 

 

Taxe Locale d’Equipement pour un montant de : 1 744,00 € 

 

Pour cette taxe, le comptable public invoque le caractère irrécouvrable. 

 

Le montant de cette admission en non-valeur, soit 1 744,00 €, est inscrit à l’article 6541 

du budget principal. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’accepter l’admission en non-valeur de cette taxe 

comme indiqué ci-dessus, pour un montant total de 1 744,00 €. 

 

Monsieur SOLA : 

 

A ce propos, je voulais quand même, parce que ça avait évoqué certains débats lors de la 

dernière décision d’admission en non-valeur, vous lire la lettre que nous envoie le 

receveur des finances pour justifier de l’admission en non-valeur. 

Lecture de la lettre est faite. 

Voilà, c’est pour justifier que l’admission en non-valeur soit présentée devant notre 

conseil aujourd’hui. 

 

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

 

- Accepte l’admission en non-valeur de la Taxe Locale d’Equipement pour un montant 

de 1 744,00 €. 

 

8 – INTERCOMMUNALITE – Ecole de musique associative de Saint Saturnin les 

Avignon 

Rapporteur : Monsieur Claude MOREL 

 

Suite au retrait de la commune de Caumont sur Durance du Syndicat de l’Ecole de 

Musique du Thor et après avoir rencontré à plusieurs reprises les élèves fréquentant cette 

dernière ainsi que les représentants des différentes structures, à savoir, le conservatoire 

d’Avignon, l’Ecole de Musique du Thor et l’Ecole de Musique Associative de Saint Saturnin 

les Avignon, qui a rejoint le dispositif des « Ecoles Associées », un partenariat a vu le 

jour avec cette dernière pour une dizaine voir une vingtaine d’élèves Caumontois. 

Saint Saturnin les Avignon étant une commune de l’Agglomération du Grand Avignon, 

une participation pour les adhérents Caumontois sera octroyée à hauteur de 224 € pour 

un montant estimé à 669 € pour un parcours complet et pour les enfants de 7 à 18 ans. 

La commune propose une participation de 70 € par adhérent, sachant que cette somme 

sera versée sous forme de subvention à l’Ecole de Musique Associative de Saint Saturnin 

les Avignon et ce en fonction du nombre de participants. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant de la participation de 

70 € par adhérent. 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Il y a combien d’élèves qui allaient au Thor ? Il y avait des jeunes et des adultes ? 
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Monsieur MOREL : 

 

Alors sur 2014, 46 caumontois allaient à l’école de musique et sur les 46 qui y allaient, il 

y en a à peu près la moitié qui vont continuer à aller au Thor. 

En fait, le retrait du syndicat c’est pas une volonté, c’est une obligation puisque ça a été 

transféré. Donc ça ne veut pas dire que les caumontois n’ont plus le droit d’aller au Thor, 

ça veut dire qu’ils ne bénéficieront plus d’un tarif préférentiel et malgré ça il y en a à peu 

près la moitié qui vont continuer à y aller. 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Et est-ce que vous avez posé la question au niveau du Grand Avignon si on pouvait, au 

niveau des délégations, continuer à adhérer au Thor ? 

 

Monsieur MOREL : 

 

On a posé la question et la réponse est non. Le Thor à même refait … 

 

Monsieur MASSEY : 

 

Ils n’ont pas la volonté, le Grand Avignon, de le faire ? 

 

Monsieur MOREL : 

 

Le Grand Avignon n’a pas la volonté de subventionner ou de financer une structure qui 

n’est pas sur son territoire et sur son bassin de vie. Il y a déjà le conservatoire 

d’Avignon, les écoles de musique associées et ne veulent absolument pas donner 1 € 

pour une structure qui en plus l’école de musique du Thor qui va être rattachée à la 

communauté d’agglomérations de l’Isle sur la Sorgue. 

 

Et le Thor nous a attaqués par deux fois au Tribunal Administratif pour nous forcer à 

payer et ont été déboutés deux fois. 

Avec la meilleure volonté, on ne peut plus. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Décide d’accepter le montant de la participation de 70 € par adhérent. 

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Abstentions : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO - HERVIEUX 

 

9 – TRAVAUX – Modification du plan de financement – Stade Belle Isle II 

Rapporteur : Monsieur Pascal GROSJEAN 

 

Par délibération en date du 20 juin 2014, le conseil municipal avait : 

 

- approuvé le projet de réalisation du stade Belle Isle II ; 

- adopté le plan de financement. 

 

Dans le cadre de la contractualisation 2012-2014, une prorogation concernant l’avenant 

2015 a été votée par le conseil départemental le 13 mars 2015. 

 

Il convient donc de modifier le plan de financement, comme indiqué ci-dessous : 
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DEPENSES RECETTES 

 

Lot 1 Aménagement parking     58 000,00 

Lot 2 Engazonnement              53 869,65 

Lot 3 Clôture                          65 609,00 

Maîtrise d’oeuvre                    13 000,00 

Divers (local technique)          18 000,00 

 

 

Subvention Région                 50 000,00 

Contractualisation 2015          71 000,00 

Autofinancement                    87 478,65 

TOTAL                               208 478,65 TOTAL                               208 478,65 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

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

- de solliciter l’aide du Département dans le cadre de la contractualisation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

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

- Sollicite l’aide du Département dans le cadre de la contractualisation. 

 

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

– SCHMITZ - SOLA – CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – CATEL - DAMIGNANI - FREYTAG 

- HOSTALERY – MAUREL –PHILIBERT - REYNAUD – UFFREN 

Ont voté contre : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO - HERVIEUX 

 

 

A 19h25, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


