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PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2015 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – REYNAUD - SILVY - UFFREN - 

ROUBAUD – HERVIEUX - RAMOINO 

Procurations : E. PALMA à J. FOUILLER 

   Y. PHILIBERT à A. FREYTAG 

   E. MASSEY à P. RAMOINO 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à A. HERVIEUX 

   D. LAGORCE à A.M. ROUBAUD 

Absents :  

Secrétaire : M. Joël FOUILLER 

 

Joël FOUILLER :  

 

Vous avez vu sur la table il y a des petits appareils et on a investi dans un enregistreur 

ce qui permettra d’avoir des comptes rendus des plus audibles possibles qui permettra à 

Fabienne de faire des comptes rendus où normalement il ne devrait pas y avoir de 

remarque. Bien évidemment avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrai souhaiter 

la bienvenue à notre ami Stéphane SILVY,… 

 

Stéphane SILVY : 

 

Merci. 

 

Joël FOUILLER : 

 

… qui suite à la démission de Patrice CATEL, à qui je rends hommage, il est  normal 

puisque lui aussi comme Nathalie, il a été extrêmement honnête envers lui et envers 

nous, puisque Patrice n’avait plus envie, il n’avait plus envie, il venait …… on ne va pas 

continuer davantage, c’est tout en son honneur de dire moi j’ai plus envie de venir aux 

réunions, donc il n’y a pas de raison que j’encaisse une indemnité si je ne participe pas 

donc il est normal …… Pendant tout le temps qu’il a été avec nous, il a très bien fait son 

travail. Il était l’interlocuteur avec le CNAS et je salue avec enthousiasme l’arrivée de 

Stéphane SILVY. Vous comprendrez qu’avec Stéphane on ait voulu donner un peu plus 

de poids à notre équipe. 

 

Renée JULIEN : 

 

Grandeur, grandeur… 

 

Hélène DAMIGNANI : 

 

Mais de grandeur ! 

 

Joël FOUILLER : 

 

… de poids et de grandeur, tout à fait. Stéphane SILVY, ce n’est pas un novice. Il sait 

comment ça se passe, il sait comment ça fonctionne, donc il n’y aura pas de temps 

d’adaptation et je peux vous dire déjà c’est qu’il a pris ses nouvelles fonctions à bras le 

corps, évidemment, de par sa profession. Stéphane s’occupera de la cantine, puisque 

c’est un professionnel en la matière c’est Stéphane qui s’en occupera. 

Allez, ceci étant dit, et avant de démarrer l’ordre du jour. 

 

Enumération des procurations. 
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Voilà pour les procurations et comme d’habitude, en ce qui concerne le procès-verbal de 

la réunion du 30 juillet, est-ce qu’il y a des remarques ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Donc moi quand je suis intervenue sur les décisions, je ne suis pas audible et c’était 

important parce que j’avais demandé à ce qu’on nous communique la liste détaillée des 

décisions. 

 

Et Madame COSTA et toi-même vous étiez engagés, vous m’aviez dit on vous donnera 

tous les détails, mais le mail est arrivé trop tard et on a toujours rien reçu. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On vous les donnera la prochaine fois.  

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Voilà c’était pour savoir … 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si ce n’est pas audible c’est que ce n’est pas audible. Donc c’est pour cette raison que 

ces problèmes-là, avec cet appareil, devraient être résolus. 

 

Est-ce qu’il y a d’autres questions, d’autres remarques ? Non ? 

Donc qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

Je vous remercie. 

Le procès-verbal du conseil municipal du 30 juillet 2015 est approuvé. 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - 

UFFREN 

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

RAMOINO – HERVIEUX 

 

1 – ADMINISTRATION GENERALE – Désignation des délégués locaux du CNAS - 

Modification 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Comme je le disais, suite à la démission de Monsieur Patrice CATEL en date du 30 août 

2015, il convient de désigner un élu pour le remplacer afin de représenter la collectivité 

au sein des instances du CNAS. Le délégué, agent, reste inchangé. 

 

Donc je propose Monsieur Jean-Louis SOLA. Est-ce que l’opposition, vous présentez qui ? 

 

Moi, Philippe RAMOINO. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Philippe RAMOINO. Donc on va voter pour Monsieur RAMOINO. 

 

Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – RAMOINO – 

HERVIEUX 
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Je pose la question quand même, qui est pour Jean-Louis SOLA : Mmes/MM. Mmes/MM. 

FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE - MOREL – DANON – PALMA - SCHMITZ - SOLA – 

CASAMATA – JULIEN - BRUSSET – DAMIGNANI - FREYTAG – GIROGINI - HOSTALERY – 

LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - UFFREN 

 

Après avoir voté, le conseil municipal : 

 

- Désigne Monsieur Jean-Louis SOLA délégué élu du CNAS. 

 

2 – ADMINISTRATION GENERALE – Syndicat des Eaux Durance Ventoux – 

Approbation du rapport 

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 2014 de leur collectivité, réunis en un document unique, 

adoptés par le Comité Syndical du 9 juin dernier. 

 

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

 

On vous a envoyé, je crois un CD. J’en profite quand même parce que je pensais que 

vous alliez …….. Vous avez noté que le délai pour lequel on vous a envoyé les 

convocations était un peu plus grand. Vous l’avez noté ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Oui. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Bon donc on a écouté ce que vous souhaitiez. Combien je ne sais plus très bien, 7, 8 

jours. 7 jours. 

 

André HERVIEUX : 

 

Le délai était plus grand, 7 jours, non Monsieur le Maire on n’a pas eu 7 jours, on a reçu 

ça dans notre boîte aux lettres mardi dernier. Je dirai que par rapport au contenu c’est 

bien, mais par rapport au contenu, c’est peu par rapport au délai qu’on avait pour étudier 

ça, mais c’est bien. 

 

Joël FOUILLER : 

 

On a fait quand même un effort. 

 

André HERVIEUX : 

 

Il faut le dire et le relever, c’est bien. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je croyais que vous alliez me dire, mais comme vous ne l’avez pas dit………. 

 

Allez, donc il s’agit d’approuver le rapport du Syndicat des Eaux Durance Ventoux. 

Alors là bien évidemment, si il y a des questions, on va les noter parce que je le dis 

ouvertement on ne maîtrise pas totalement ce compte rendu évidemment. 

 

Alors est-ce qu’il y a des questions ? 
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Pas de question ? 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et le 

rapport d’activité 2014 de leur collectivité, réunis en un document unique. 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - 

UFFREN 

Se sont abstenus : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO – HERVIEUX 

 

3 – INTERCOMMUNALITE – Désignation d’un suppléant du conseiller 

communautaire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Vu la délibération en date du 21 mai 2015 indiquant les conseillers communautaires. 

 

Il convient de désigner un conseiller communautaire suppléant en vertu de l’article 

L.5211-6 et de l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

modifié par l’article 87 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République dite loi NOTRe. Dans les communautés de 

communes et dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune dispose d'un 

seul siège, c’est le cas pour Caumont, la liste des candidats au siège de conseiller 

communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élu devient 

conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 

5211-6. 

 

Il est demandé au conseil municipal de désigner le conseiller communautaire suppléant. 

 

Alors évidemment, Renée JULIEN était, il n’y a pas si longtemps encore Conseiller 

Communautaire, je pense que ça lui revient de droit d’être Conseiller Communautaire 

suppléant. 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Désigne Madame Renée JULIEN, conseiller communautaire suppléant. 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - 

UFFREN 

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

RAMOINO – HERVIEUX 

 

4 – INTERCOMMUNALITE – Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) doit être révisé avant 

le 31 mars 2016, conformément aux dispositions de l’article L 5210-1-1 du Code Général 
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des Collectivités Territoriales, modifié par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe. 

 

En application de l’article 33 de la loi précitée, il incombe au conseil municipal de se 

prononcer sur les projets concernant la commune. 

 

Là pareil, on vous a joint un document. Est-ce que vous avez des questions ? 

 

Non ? 

 

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

 

- Se prononce favorablement sur les projets concernant la commune. 

 

5 – PERSONNEL – CHSCT – Nomination d’un Président 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Vu la création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 

par délibération en date du 25 septembre 2014 prévoyant le maintien du 

paritarisme, et le nombre de membres à 3 (3 titulaires et 3 suppléants) ; 

- Vu la délibération du 12 février 2015 désignant les membres du CHSCT ; 

 

Il convient désormais de nommer un Président. 

 

Je propose Véronique DEBUE. Il n’y a pas d’autre candidat ? Non. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Désigne Madame Véronique DEBUE, Présidente du CHSCT. 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - 

UFFREN 

Se sont abstenus : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO – HERVIEUX 

 

6 – TRAVAUX – Demandes de subventions – Aménagement de cours d’eau – 

lutte contre les inondations 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Je vais faire une parenthèse avant de laisser la parole à Pascal GROSJEAN. Dans le 

schéma départemental de coordination intercommunale, …… il est quand même 

important, c’est ce qu’on appelle le GEMAPI. GEMAPI, c’est la gestion des milieux 

aquatiques et des inondations. Alors ça c’est une compétence qui dès 2018 doit être 

transférée aux communautés d’agglomération, c’est-à-dire au Grand Avignon, sauf que le 

Grand Avignon, on a déjà eu une réunion, ils ne sont peut-être pas très chauds pour 

l’accepter, parce que se sera quand même assez lourd, on va y revenir. Ils ont quand 

même l’intention, c’est de transférer à nouveau cette compétence à un syndicat, 

exemple : le SMAVD Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance et le 

GEMAPI, nous on pensait que cette compétence allait être transférée immédiatement 

parce que, et ça ne se voit pas beaucoup, sauf si ceux qui courent le voient, mais si vous 

prenez le chemin du Mourgon, le chemin du Stade, la Levée, vous vous apercevrez très 

rapidement que les berges, elles s’effondrent et on a une première estimation qui est 

Madame COSTA, je crois, vous me reprenez de 260 000 € et il y a urgence. Il y a 

urgence parce que si vous prenez le chemin du Stade, à côté de chez Claude DUPRE pour 

ceux qui connaissent, j’ai peur qu’un de ces jours si un véhicule passe, il parte au canal. 
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Donc il y a urgence, on est en train de monter les dossiers pour obtenir évidemment le 

maximum de subventions qui devraient tourner, Madame COSTA, aux alentours de 80 %. 

Mais ce n’est quand même pas anodin, il faut savoir que sur 2016, parce qu’il va falloir 

s’y atteler là, on ne peut pas laisser ça comme ça, même si nos administrés ne le voient 

pas toutes et tous, je suis persuadé qu’il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent pas la 

Levée ou etc… et qu’ils ne s’aperçoivent pas de la dangerosité. Donc c’est un dossier 

extrêmement important qui va falloir mener à bien, le plus rapidement possible. Je tenais 

à vous le dire. Parce qu’on ne pourra pas attendre 2018, que cette compétence soit 

transférée au Grand Avignon ou au SMAVD. On ne pourra pas attendre deux ans parce 

qu’il y a trop de risques. Voilà, je voulais vous le dire. Le GEMAPI c’est quelque chose qui 

aura une incidence sur les dépenses. Une incidence importante. 

 

André HERVIEUX : ? 

 

On va voter là maintenant ? 

 

Joël FOUILLER : 

 

Rapporteur du point n° 6 Pascal GROSJEAN. 

 

Pascal GROSJEAN : 

 

Comme le disait Monsieur le Maire, la commune doit réaliser des travaux de protection 

contre les inondations sur des cours d’eau. 

Ces travaux sont urgents au vu de l’état de certaines berges qui menacent de 

s’effondrer, de boucher l’écoulement et ainsi provoquer une inondation. 

Dans le cadre des risques naturels majeurs, le Conseil Régional, le Conseil Départemental 

et l’Agence de l’eau nous donnent la possibilité de déposer un dossier de demande de 

subvention. 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 266 240,50 € HT. Le plan de 

financement est le suivant : 

 

DEPENSES RESSOURCES 

Travaux                         247 595,50 €  

Maîtrise d’œuvre               18 645,00 €  

Région                            53 248,10 € 

Département                   53 248,10 € 

Agence de l’Eau              106 496,20 € 

Auto financement             53 248,10 € 

 

TOTAL                           266 240,50 €                                     266 240,50 € 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- D’autoriser le maire à solliciter les aides de la Région, du Département et de l’Agence 

de l’Eau ; 

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

 

Joël FOUILLER : 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

André HERVIEUX : 

 

Ce n’est pas une question, vous avez répondu à la question, je l’ai posé là maintenant en 

parlant avant Pascal. Non je voudrai simplement puisque vous avez fait cette précision, 

Monsieur le Maire, est-ce qu’au niveau de l’intitulé, pas l’intitulé du point n° 6, quand on 

dit que la Commune doit réaliser, en fin de compte on doit se substituer quelque part, 

par rapport à ce que vous venez de dire. 
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Joël FOUILLER : 

 

Non pour le moment non. 

 

André HERVIEUX : 

 

Pour le moment non, mais quelque part à terme oui. On le fait parce qu’il faut le faire. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Si les berges avaient attendu deux ou trois ans de s’effondrer, de se dégrader, on aurait 

pu dire… 

 

André HERVIEUX : 

 

Non mais justement on ne peut pas aujourd’hui attendre. On doit effectivement les 

réaliser. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Mais ça ne suffit pas. 

 

André HERVIEUX : 

 

Non. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Non parce que la communauté d’agglomération du Grand Avignon n’a pas la compétence. 

C’est nous qui avons la compétence. Et pour poursuivre un peu dans ce que je vous 

disais, parce que c’est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, le souci que l’on 

a à Caumont aussi, vous le savez, on a beaucoup aussi de ce qu’on appelle les ASA. On a 

l’ASA des Basses Plaines, l’ASA du Petit Mourgon, on a l’ASA du Sénot, l’ASA de la Mayre 

des Jourdans et on a le Saint Julien. Je crois qu’il va falloir et on va très rapidement 

demander un rendez-vous auprès du Préfet, parce que toutes ces petites ASA là, 

individuellement, elles ne servent à rien, elles ne sont pas nettoyées …… et de faire quoi 

que ce soit. Ce qui serait bien, et c’est ce que le Schéma Départemental prévoit, c’est de 

regrouper en un seul et unique syndicat, qui nous permettrait d’avoir des subventions 

plus importantes et d’être plus efficace. Alors, c’est vrai à Caumont, je me souviens, et 

j’ai une pensée pour lui en ce moment, de Roger Orlando qui disait il faudrait qu’on 

regroupe toutes ces ASA en un seul et unique syndicat communal. Mais vous le savez 

toutes et tous, entreprendre les Présidents de toutes les ASA, je ne les nommerai pas, 

mais chacun tient à sa petite autorité. Chacun dit alors, moi c’est moi qui commande là, 

ça je ne veux pas en entendre parler.  

 

André HERVIEUX : 

 

Ce qui est idiot. 

 

Philippe RAMOINO : 

 

D’autant plus qu’elles ont toutes la même fonction. 

 

Renée JULIEN :  

 

Ça été fait à une époque. 



8 

 

 

Philippe RAMOINO : 

 

Les ASA elles sont des syndicats d’écoulement et il y a que le Saint Julien qui est un 

approvisionnement. 

 

Renée JULIEN : 

 

Il y avait eu une enquête publique il y a au moins vingt ans de ça, il y a très longtemps 

et les Directeurs de chaque syndicat n’avait pas été d’accord et ça n’a pas été fait. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Et oui. 

 

André FREYTAG : 

 

Et en 2008 on en avait reparlé. 

 

Renée JULIEN : 

 

Ça date de vingt ans ça. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Maintenant on va demander au Préfet de, d’obliger les gens à se regrouper, parce là ça 

ne veut rien dire. 

Bon en attendant on a voté pour ce point ? 

Non ? 

 

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

 

- Autorise le maire à solliciter les aides de la Région, du Département et de l’Agence 

de l’Eau ; 

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

 

7 – FINANCES – Décision modificative n° 1 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

C’est une décision modificative, je voulais simplement vous faire remarquer que c’était la 

première de l’année. …… on est bientôt au mois de novembre, ce n’est pas quelque chose 

auquel on a eu recours très souvent cette année. Donc cela concerne la section 

d’investissement et la section de fonctionnement. Dans la section d’investissement on va 

prendre dans le programme 57 du cimetière, sur lequel nous avions approvisionné une 

somme, on va prendre la somme de 46 000 €, parce que premièrement dans ce 

programme, nous n’avons pas fait, nous ne ferons pas de dépense en 2015 et nous 

allons réaffecter cette somme de 46 000 € au programme 10 achat de matériels divers 

ça concerne principalement le matériel que vous avez là sur la table et nous allons 

affecter également 40 000 € sur les travaux du stade, lesquels travaux, une certaine 

partie de ces travaux avait été seulement avancé en 2015 et était prévue initialement en 

2016. 

La deuxième partie de cette décision modificative concerne la section de fonctionnement. 

Donc ce sont les fonds de péréquation des recettes fiscales sur lesquels nous n’avons pas 

su évaluer à ses justes valeurs parce que nous n’avions pas les informations nécessaires 

et nous allons affecter 4 613 € à ce fond de péréquation de recettes fiscales qui nous 
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permettront de reverser la totalité de ce que nous devons à la COGA, soit 19 613 €, 

rajoutés au 15 000 € déjà inscrits et nous allons prendre ces 4 613 € dans les 

remboursements de la rémunération du personnel que nous avions sous-évaluée dans, 

en recettes dans la section de fonctionnement. Voilà. 

 

IMPUTATION OUVERT REDUIT 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSE - PROGRAMME 57 - CIMETIERE - ARTICLE  2313   46 000,00 €  

DEPENSE - PROGRAMME 10 - ACHAT DIVERS MATERIELS -

ARTICLE 2188    6 000,00 €    

DEPENSE - PROGRAMME 33 - AMENAGEMENT STADE - 

ARTICLE 2128  40 000,00 €    

TOTAL  46 000,00 €   46 000,00 €  

            

IMPUTATION  OUVERT   REDUIT  

SECTION DE FONCTIONNEMENT     

DEPENSE -  ARTICLE 73925 - FOND DE PEREQUATION 

RECETTES FISCALES    4 613,00 €    

RECETTE - 6419 - REMBOURSEMENT REMUNERATION 

PERSONNEL    4 613,00 €    

TOTAL     
 

 

Joël FOUILLER :  

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

Qui est contre ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Les 6 000 € d’achat, … 

 

Joël FOUILLER :  

 

C’était la question ? 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

Ça ne coûte pas 6 000 € quand même votre …. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

Non non il y a d’autres choses. 

 

Anne-Marie ROUBAUD : 

 

600 € oui mais 6 000. 

 

Jean-Louis SOLA : 

 

En particulier sur le matériel, bon, mais dans le programme 10 nous avions aussi des 

dépenses supplémentaires que nous allons payer avec cette décision modificative. 

 

Joël FOUILLER : 
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On a eu aussi, je crois que je peux le dire, un souci avec le sèche-linge. A l’école il a fallu 

le changer immédiatement, et le lave-linge. Sèche-linge et lave-linge. 

Je voudrai une information, parce que je ne voudrai pas que …. je suis en train de 

regarder que cet appareil là il a démarré depuis cinq minutes et dix secondes, alors qu’on 

parle depuis un peu plus de cinq minutes. Alors bon c’est la première fois que l’on s’en 

sert. 

 

…… : 

 

Pour le prix il y a le SAV j’espère. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je tenais à vous le dire avant qu’il y ait quoi que ce soit. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Adopte la décision modificative n° 1. 

 

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

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

GIROGINI - HOSTALERY – LUSTENBERGER - MAUREL – PHILIBERT - REYNAUD - SILVY - 

UFFREN 

Se sont abstenus : Mmes/MM. MASSEY – CZIMER-SYLVESTRE – LAGORCE – ROUBAUD – 

RAMOINO – HERVIEUX 

 

8 – FINANCES – Subvention – La Ronde des Ecoliers 

Rapporteur : Claude MOREL 

 

L’association « La Ronde des Ecoliers » nous sollicite pour l’obtention d’une subvention 

pour leurs manifestations à venir. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’allouer à cette association une 

subvention de 500 €, ce qui correspond à leur demande. 

 

Donc, il y a une petite erreur dans la note de synthèse qui sera rectifiée dans la 

délibération, il ne s’agit pas d’une association nouvellement créée mais d’une association 

qui existait déjà. Il y a simplement eu un changement de conseil d’administration et de 

président au mois d’avril après les dépôts de demandes de subventions et le nouveau 

conseil d’administration de l’association a changé un peu l’optique de l’association à 

d’autres projets qui nécessitent une aide qui n’était pas justifiée auparavant. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Merci Monsieur MOREL. 

 

Claude MOREL : 

 

La Ronde des Ecoliers c’est l’association qui regroupe tous les anciens élèves des écoles 

de Caumont de 1950 à 1965. 

 

Renée JULIEN : 

 

45. 

 

Claude MOREL : 
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De 45 à 65. 

C’est là où, beaucoup finiront. 

 

…… : 

 

Copains d’avant. 

 

…… : 

 

Copains d’avant mais de Caumont. 

 

Joël FOUILLER : 

 

Je fais partie de ceux qui allaient à l’école au Fourniguié. 

Personne n’est allé à l’école au Fourniguié ? 

 

…… : 

 

Si moi oui. 

 

Renée JULIEN : 

 

Ça s’appelait les écoles communales quand même. 

 

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

 

- décide d’allouer une subvention de 500 € à l’association « la Ronde des Ecoliers ». 

 

9 – Information sur les décisions du maire 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

Il ne s’agit pas de voter, mais simplement une information sur les décisions du maire. 

Alors la décision : 

 

 N° 024/2015 concerne résiliation bail à ferme du 22/07/2015 

 N° 025/2015 concerne marché de travaux du 22/07/2015 

 N° 026/2015 concerne marché de travaux du 22/07/2015 

 N° 027/2015 concerne bail à ferme du 14/06/2015 

 

Alors comme c’est écrit, je crois que vous êtes venus consulter. Ces décisions sont 

consultables en mairie au secrétariat général. 

Bon là il n’y a pas de vote. C’est une simple information. 

 

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


