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Conseil municipal du 22 septembre 2014
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de M. Jean-Louis Malbec qui
avait donné pouvoir à M. André Bonhomme et de Mme Lidy Gulini qui avait donné pouvoir à Mme
Gisèle Bonnelly.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du 27 août 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. Approbation étude préalable pour restauration fonts baptismaux
Mme le Maire rappelle qu’il y a 3 projets au niveau de l’église:
• La restauration des fonts baptismaux et leurs baldaquins,
• La restauration des tableaux,
• Les travaux sur les bâtiments de l’église, notamment la toiture.

Elle donne la parole à André Bonhomme. Il explique que les fonts baptismaux sont très abîmés.
Il a demandé conseil auprès de M. Mercier l’architecte conseil du CAUE pour la commune
et à Mme Tugas Conservateur des monuments historiques de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) pour la restauration de cet ouvrage. Avant de faire les travaux, une
étude est nécessaire. Une consultation a été réalisée auprès de 3 ateliers. Deux offres ont
été déposées en Mairie. Pour Mme Tugas elles sont équivalentes au niveau de la qualité.
La préférence s’est portée sur M. Bouvier qui est venu sur place faire des photographies
et étudier la situation. Cette étude préalable à la restauration des fonts baptismaux et leurs
baldaquins s’élève à 11 200 € HT. Les travaux se feront en parallèle avec les travaux de l’église.

2. Demande de subvention pour restauration des fonts baptismaux

André Bonhomme explique que la Direction Régionale des Affaires Culturelles est prête à
subventionner à 50 % l’étude préalable à la restauration des fonts baptismaux et leurs baldaquins.
La Commune doit déposer un dossier de demande de subvention auprès de DRAC. Elle est
approuvée à l’unanimité par les conseillers municipaux.

3. Approbation choix architecte pour étude restauration église

André Bonhomme explique que, suite à la dissolution de l’association des Monuments durables
et, sur les conseils de M. Mercier et de M.Aramel des Bâtiments de France, une consultation
auprès de 3 architectes a été réalisée pour une étude portant sur la restauration de l’église.
3 offres ont été déposées en Mairie. Après analyse, l’Agence BATYSS d‘Avignon qui a été
retenue pour 4 000 € HT à l’unanimité par les conseillers municipaux.

4. Approbation convention pour passage réseau pluvial terrains hameau des
Yves

Au dernier conseil municipal les conseillers municipaux avaient approuvé le dossier de
consultation des entreprises pour la réalisation d’un réseau de pluvial hameau des Yves. Une
partie de ce réseau passe dans les terrains vendus ou qui sont à la vente. Une convention doit
être prise pour chaque parcelle. Une réunion a été organisée sur place le 15 septembre pour
expliquer l’ensemble des travaux dans tout le hameau. Les conseillers municipaux approuvent
à l’unanimité le modèle de convention qui servira pour chaque parcelle.
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5. Approbation des comptes- rendus financier et technique du contrat
d’affermage 2013 - SCIC ÔKHRA

Début juillet 2014 la Scic Ôkhra a fait parvenir en Mairie le compte rendu du contrat d’affermage
pour l’année 2013. La commission d’affermage, qui est chargée de suivre la gestion de ce
contrat d’affermage, s’est réunie pour étudier les activités techniques et financières de cette
structure. Elle a demandé des explications à la Scic sur certains points et la Scic Ôkhra a
déposé, le 25 août, les nouveaux comptes- rendus financier et technique.
Sabine Gatin précise que ce nouveau rapport a été complètement réécrit. Après analyse, les
membres de la commission ont constaté :
• Fréquentation générale:
-- Tarif plein moins 955 visiteurs qu’en 2012.
-- Tarifs couplé plus 765 visiteurs donc 763 vendu au sentier des ocres.
• Toutes les charges d’exploitation étaient en baisses, mais insuffisantes pour éviter un
résultat négatif en 2013. Il s’élève à 33 025.74 €. Il vient alourdir celui de 2012 qui était de
15 023 €.
• Un effort des coopérateurs, fournisseurs et partenaires a permis de limiter ce résultat par
l’abandon de créance pour un montant de 28 998 €.
Le 19 mai 2014, Monsieur le Commissaire aux comptes a déclenché une procédure d’alerte.
Malgré les efforts faits pour retrouver un équilibre, la situation est très difficile pour la Scic
Ôkhra. Pour éponger cette dette, il faudrait que la Scic Ôkhra ait un excédent de 30 à 40 000 €
de positif pendant 5 ans.
Au niveau des biens de reprise, ils s’élèvent, pour l’année 2012 encore à 10 202 €.
A plusieurs reprises, la municipalité a fait remarquer oralement que la Mairie de Roussillon
devait être avertie des travaux qui devaient être réalisés. Une fois encore, elle est mise devant
le fait accompli. Une lettre sera faite à la Scic Ôkhra pour les obliger à avertir la commune avant
toutes réalisations qui seraient susceptibles de rentrer dans les biens de reprises.
Malgré toutes ces difficultés, André Bonhomme président de la commission d’affermage,
propose au conseil municipal de donner quitus sur les comptes-rendus financier et technique
du contrat d’affermage pour l’année 2013. Ils sont approuvés à l’unanimité par les conseillers
municipaux.
Mme le Maire passe au tour de table:
• Gérard Debroas approuve l’intervention d’André Bonhomme.
-- Il mentionne qu’une réunion s’est tenue le 01 septembre au Conservatoire des ocres
en présence de Mme le Maire et des représentants des différentes administrations et
collectivités territoriales. Le Conseil régional doit verser une subvention de 30 000 €.
La Scic Ôkhra attend d’autres subventions. Pour 2014, les comptes devraient être
équilibrés, mais la situation est tendue. La Mairie a pris des mesures pour l’étalement de
la dette. Mme le Maire précise que la Scic, comme la Mairie, sont indépendantes aucune
structure a une influence sur l’autre.
-- Il regrette que le commissaire aux comptes n’ait déclenché la procédure d’alerte qu’en
mai 2014, elle aurait du être déclenchée en 2008.
-- Au niveau des rythmes scolaires, un rééquilibrage des groupes a été nécessaire. Un
point sera effectué aux vacances de la Toussaint.
• Mme le Maire souhaite déléguer à André Bonhomme et Claude Jean la signature des
compromis et des actes de vente des parcelles des Yves pour faciliter les rendez-vous en
cas d’empêchement. Elle délègue également à André Bonhomme la signature pour les actes
concernant les échanges.
-- Le bulletin sera distribué vers le 15 octobre.
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• André Bonhomme donne des informations :
-- Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs sans hébergement sera
transféré à St Pantaléon, la commune va pouvoir faire des travaux dans les bâtiments
de l’école :
∙∙ WC de la maternelle
∙∙ WC sous le préau
∙∙ Repeindre le grand couloir qui donne sur les 3 classes.
-- La Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon s’interroge sur la poursuite du
Grand site.
-- Les travaux du Belvédère vont commencer le 07 novembre pour 2 mois, sauf intempéries.
L’ensemble des modifications demandées ont été acceptées.
-- Les devis ont été demandés pour la restauration du mur place Camille Mathieu, par
tranche.
-- L’appel d’offres a été lancé pour la réalisation du réseau d’assainissement du pluvial
hameau des Yves.
• Claude Jean mentionne la mise en alimentation du poste du lotissement du hameau de
Roussillon en remplacement du poste H61 de la Mutte, tous les réseaux basse tension et
France télécom seront enfouillés et l’étude de la mise en souterrain du réseau électrique et
France télécom chemin des Marquets et en cours.
• Marc Jean a accompagné une délégation italienne le 19 septembre sur la Commune.
Il mentionne que l’épareuse a été passée sur les chemins communaux de la commune.
• Thérésa Mazzolini étudie les circuits courts pour les légumes à la cantine.
• Hélène Bellande a suivi la mise en place des rythmes scolaires au quotidien, elle a travaille
avec Sabine sur le bulletin, les retours sur la fête du livres sont positifs, mise en place des
parentines et parentelles pour continuer cette notion de relation intergénérationnelle à la
médiathèque en relation avec le Centre social.
• Sabine Gatin explique que les dépliants sont terminés, ils existent en A4 et au format plié.
André Bonhomme la félicite pour ce travail, il précise que le document a servi cet été au
parking des Sablons pour les campings-cars
• Mme le Maire signale :
-- Samedi 27 septembre : repas la salle des fêtes dans le cadre de la St Michel
-- Dimanche : élections sénatoriales
-- 101 enfants sont inscrits à l’école.

La séance est levée à 20 h.
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Conseil municipal du 29 octobre 2014
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de M. Jean-Louis Malbec
qui avait donné pouvoir à M.André Bonhomme et de Mme Lidy Gulini qui avait donné pouvoir à
Mme Gisèle Bonnelly, Mme Sabine Gatin absente.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du 22 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. Information de la décision

Suite à la consultation de 6 entreprises pour la réfection du mur de la place Camille Mathieu (de
la fontaine au local des poubelles) et analyse des 4 offres :

Entreprises

Montant HT

ENTREPRISE RIGOUARD
BATIK CONSTRUCTION
RESTAURATION HABITAT RURAL
ENTREPRISE MELON

51 660 €
19 841 €
27 153 €
27 585 €

Mme le Maire informe les conseillers municipaux qu’elle a retenu la société Batik Construction
située à la ZAC de Pied Rousset pour 19 841 € HT. Les travaux commenceront le 12 novembre
2014.

2. Approbation choix entreprise pour travaux réseau pluvial hameau des
Yves

Suite à un appel d’offres auprès des entreprises pour la création des réseaux de drainage et
d’assainissement du pluvial du hameau des Yves, le cabinet Envéo a réalisé l’analyse des
5 offres. Il a tenu compte du critère du prix, de la valeur technique et du délai pour faire le
classement des entreprises. Ce dernier est le suivant :

Entreprises

STÉ NOUVELLE PROVENCE RÉSEAUX
MIALON VRD TP
SRMV
MINETTO
LUBERON TP

Rang
1er
2e
3e
4e
5e

Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de retenir l’entreprise qui arrive au 1er
rang. Il s’agit de la Société nouvelle Provence réseaux pour un montant total de travaux de
169 632.50 € HT.
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3. Approbation du rapport de la commission locale des charges transférées
de la communauté de communes du Pays D’APT-LUBERON

Suite à la création de la Communauté de communes du Pays d’Apt-Luberon le 1er janvier 2014
résultant de la fusion de la Communauté de communes du Pays d’Apt et de la Communauté
de communes du Pont Julien, ainsi que de l’intégration des communes du Buoux et de Joucas,
il fallait préciser le montant des charges transférées pour chaque commune en fonction des
compétences concernées.
Pour notre commune, Gérard Debroas donne les explications sur le rapport de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées de la Communauté de communes du Pays d’AptLuberon qui s’est réunie le 21 octobre.
• La contribution du SDIS 2014 (41 789 €) sera versée directement à la communauté de
communes à la place du Conseil général. Il n’y a donc aucune incidence financière pour la
commune de Roussillon.
• Pour la gestion des milieux aquatiques, une moyenne de la contribution de la commune
au Syndicat Coulon-Calavon a été calculée sur les années 2011 à 2013. Sur cette base, la
contribution pour Roussillon sera de 4 834 €.
• Pour le Tourisme, sur la base d’une moyenne des ressources et des charges de l’OT entre
2011 et 2013, la contribution pour Roussillon se monterait à 42 094 €.
Total : 41 789 +4 834+ 42 094 = 88 717 €
88 717 € moins le montant de la compensation que versait la Communauté du Pont Julien
36 774 € à la Commune de Roussillon, donne une compensation négative de 51 939 € pour
notre Commune.
• Gérard Debroas explique que la question du transfert de la compétence tourisme a provoqué
des larges discussions. A l’avant-dernière réunion, la contribution due par Roussillon pour le
tourisme était de 60 000 €. Il n’a pas été d’accord. Jusqu’alors, la commune ne versait que
30 000 € à l’office de tourisme. Après une nouvelle étude, le chiffre est passé à 42 094 €. Il
conteste cette somme car il y a une hausse du coût pour Roussillon alors que les services
rendus sont moindres. Cela parait être en contradiction avec la logique économique qui doit
s’appliquer au principe de la fusion : « à services équivalents, coûts moindres ou à coût
égal, meilleur service ». Ici on est « à coût supérieur, services moindres ». Il a fait remarquer
que Roussillon de par son rayonnement, son site, contribue au développement économique
touristique des communes environnantes (externalités positives). Au lieu d’en tirer des
avantages financiers, Roussillon paraît pénalisé. De plus, la nouvelle structure échappe à la
Commune.
• C’est pourquoi, lors du vote de la commission, il n’a pas voté le rapport, comme la commune de
Bonnieux, qui est dans la même situation que Roussillon.
• Mme le Maire explique que les objectifs de l’Office de tourisme intercommunal est d’élever
le niveau par un projet de territoire. Les objectifs de l’Office de tourisme intercommunal est
différent de celui d’un Office de tourisme communal.
• Gérard Debroas mentionne qu’au niveau des attributions de compensation, c’est la
Commune de Roussillon qui paie le plus avec 51 939 €, suivie de commune de Bonnieux
pour 39 862 €. Par contre beaucoup de communes bénéficient d’attributions de compensation
positives.
• Pour Claude Jean, avant de demander des sommes importantes, il faudrait connaître le
projet pour les futures années.
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• André Bonhomme mentionne que des bornes interactives devaient être installées très
rapidement ; pour le moment, il n’y a rien d’installé. Il fait remarquer que les hôtesses vont
travailler à Céreste. On leur rembourse les frais de déplacement, mais cela entraine des
coûts. Il signale qu’une hôtesse perd 170 € par mois suite à son intégration à la communauté
de communes.
• Mme le Maire informe les conseillers qu’il y a les Assises du tourisme à la Salle des fêtes
d’Apt le 30 octobre.
• Elle passe au vote pour approuver le rapport de la Commission locale d’évaluation des
charges transférées de la communauté de communes du 21 octobre 2014:
-- Abstention : 0
-- Contre : 12 : M. André Bonhomme, M. Gérard Debroas, Mme Marthe Fadli, M. Claude
Jean, Mme Hélène Bellande, M. Michel Borde, Mme Magali Brazard, M. Pierre Chemin,
M. Marc Jean, Mme Martine Ponsat, Mme Thérésa Mazzolini, M. Jean-Louis Malbec.
-- Pour : 2 : Mme Gisèle Bonnelly et Mme Lidy Gulini

4. Décision modificative budget mairie

Gérard Debroas présente les modifications nécessaires pour terminer l’année 2014 au niveau
du budget Mairie
∙∙

En fonctionnement

Dépenses
Charges à caractères général
Charges du personnel
Fonds intercommunal

37 550€
45 600€
51 939€
135 089 €

Recettes
Entrée sentier des ocres

135 089€
135 089€

En investissement
Diminution
Acquisition terrain
Travaux cimetière
Cabinet médical
Restauration église
Sentier des ocres
Travaux village
Travaux campagne
Travaux éclairage
Travaux hameau des Yves
Terrains des Yves
Total
Total général

Augmentation
1 000€

45 000€
2 500€
68 671€
3 000€
40 000€
15 000€
7 000€
235 000€
171 171€

246 000€
209 918€

74 829€
74 829€
209 918€
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5. Nouvelle convention pour la permanence dans notre commune de
l’architecte conseil du CAUE

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la nouvelle convention avec le CAUE
(Conseil en architecture urbanisme et environnement) pour deux demi-journées par mois pour
les permanences de l’architecte conseil pour 3 000 € par an à compter du 01/01/2015.

6. Avenant convention avec le bureau habitat et développement pour PLU

Suite aux évolutions de la réglementation, notamment du Grenelle de l’environnement et de la
loi ALUR, de nouveaux critères sont nécessaires pour l’élaboration du PLU. Le bureau d’étude
Habitat et développement a chiffré ces nouvelles missions pour la mise aux normes. Il a modifié,
par conséquence, le prix de son étude pour l’élaboration du PLU de 22 000 € à 31 000 €.
Cet avenant à la convention est approuvé à l’unanimité par les conseillers municipaux.
Si le projet de PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) est validé par les
personnes publiques associées, une réunion publique se déroulera à la salle des Fêtes le mardi
16 décembre à 18 h 30.

7. Achat de 165 m² à M. et Mme LE TALLEC

Afin d’élargir le chemin rural dans le Hameau des Barbiers, les conseillers municipaux décident
à l’unanimité l’achat par la Commune à M. et Mme Le Tallec de 165 m2 à 51 € soit 8 415 €.

8. Indemnité de conseil exercice 2014 allouée au receveur municipal

Comme chaque année, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité de verser l’indemnité
de conseil pour l’exercice 2014 à M. le Receveur au taux de 100%.

9. Ouverture de la régie du sentier des ocres du 01 janvier au 31 décembre.

Pour faciliter le fonctionnement de la régie, les conseillers municipaux décident à l’unanimité
l’ouverture du sentier des ocres du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

10. Maintien du poste adjoint technique 2e classe contractuel pour 1 mois
à compter du 01 novembre 2014.

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le maintien le poste d’adjoint technique de
2e classe contractuel pour 1 mois à compter du 01 novembre 2014 pour aider le service voirie

11. Création d’un poste d’emploi d’avenir pour le service technique à compter
du 01 décembre 2014.

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’emploi d’avenir à
compter du 1er décembre 2014 pour le service technique pour une durée de 3 ans.

12. Choix bureau d’étude pour projet vidéo protection

Afin de nous aider dans notre projet de vidéo protection, une consultation a été réalisée pour
prendre un bureau d’étude pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
7 offres ont été déposées, après analyse, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité
l’offre de la société PHM Sécurité pour 9 700 € HT. Compte tenu des délais pour les autorisations
et l’appel d’offres les caméras pourraient être installées au mieux début 2016.

13. Choix cabinet pour diagnostic accessibilité aux personnes à mobilité
réduites

Pour être conforme à la réglementation, la commune doit faire réaliser un diagnostic d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite des bâtiments communaux. 3 cabinets ont été consultés.
2 offres ont été déposées.
Après analyse les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’offre de la société
Qualiconsult pour 2 200 € HT.
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14. Information procédure pour les parcelles sans nom

Mme le Maire informe les conseillers que la commune a entrepris la procédure pour transférer
dans le domaine privé de la commune des parcelles présumées vacantes et sans maître.
Il s’agit des parcelles suivantes :

Section
AC
AK
AL
AN
BO
BV
BR
BR

Numéro
10
98
23
162
42
9
17
18

Adresse

Boutecuire
Caude cayre
Les Riperts
Le coteau des meuniers
Les Sablières
Caromb
Vallon de Loulette
Vallon de Loulette

Le procès verbal a été affiché sur les panneaux municipaux à la mairie, publié dans 2 journaux
pour les annonces légales la Provence et dans le TPBM (travaux public et bâtiments du Midi).
Dans 6 mois, selon les résultats, le conseil municipal devra délibérer sur ce sujet
Tour de table:
• André Bonhomme informe les conseillers de l’avancement des travaux :
-- Les travaux WC maternelle sont terminés
-- Les travaux des WC des écoles seront terminés vendredi, un WC pour personne à
mobilité réduite a été créé
-- L’étanchéité de la toiture de la cantine a été refaite
-- Le couloir qui permet l’accès aux 3 classes a été repeint
-- La réfection du mur de la place Camille Mathieu doit débuter le 12 novembre
-- Les travaux du belvédère doivent commencer le 17 novembre
-- Une réunion est prévue le 06 novembre à 17 h pour le projet de l’église
-- À la demande de certains administrés et de la Poste, une commission va être créée pour
commencer à travailler sur la numérotation des maisons.
• Mme le Maire rappelle :
-- Le loto du téléthon aura lieu le 02 novembre à la salle des fêtes
-- La réunion du CCAS le 04 novembre
-- Le 11 novembre 2014, cérémonie à laquelle participeront 2 Jeeps et une moto pour
célébrer la commémoration
-- Le vendredi 14 novembre réunion à la salle des fêtes avec les responsables du projet
«Patrimoine en marche» pour la restauration de l’église avec une visite sur place
l’après-midi
-- Le salon du livre et de l’illustration jeunesse du 20 au 23 novembre à la salle des Fêtes,
18 classes vont venir, le jeudi ou le vendredi des communes d’Apt, Bonnieux, Joucas,
Gargas, St Saturnin les Apt, St Martin de Castillon et Roussillon
-- Avec Hélène Bellande, elles vont à Paris au Congrès des Maires du 23 au 25/11/2014
-- Vœux de Mme le Maire jeudi 29 janvier 2015.
Séance levée à 20 h 05 min.
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Conseil municipal du 08 décembre 2014
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de Mme Thérésa Mazzolini
qui avait donné pouvoir à Mme Magali Brazard et de Claude Jean qui avait donné pouvoir à Mme
Gisèle Bonnelly sauf pour le 1er point.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du 29 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. Achat de terrains de M. Sulmoni et de Mme Bremond épouse Jean

Suite aux différentes réunions, Mme le Maire explique qu’il est apparu opportun que la
commune achète les parcelles qui jouxtent le parking des ocres. En effet elle a rencontré
les propriétaires. Ils ont eu des propositions d’achat notamment un promoteur qui souhaite
construire 15 maisons pour des résidences de vacances. Le lieu est stratégique, tant pour le
visuel que par son éventuelle réaffectation future. Elle a demandé une évaluation aux services
des domaines. Ils l’estiment à 200 € le m². Les vendeurs ont une proposition à 300€ le m².
Elle préconise l’achat par la commune de ces 2 parcelles. Elle estime que cela serait une
erreur de laisser partir ces 2 terrains nus dans le centre du village. Elle propose que la
commune achète les terrains section BN N°48 d’une superficie de 889 m² à 250 € appartenant à
M. Sulmoni pour 222 250 € et les terrains section BN N° 49 d’une superficie de 444 m² et
N°173 d’une superficie de 1 929 m² à 250 € appartenant à Mme Bremond Bernadette épouse
Jean pour 593 250 € le m². Pour le moment les projets pour ces 2 parcelles ne manquent pas,
agrandissement du parking des ocres, extension du cimetière et aire de jardin pour les enfants.
La commune demandera des subventions pour aider au financement.
• Gérard Debroas confirme que c’est un achat important pour la Commune. Cette acquisition
limitera les autres investissements. Il a établi un budget prévisionnel Investissements jusqu’en
2020. Ce budget devra absolument être tenu. Ainsi l’endettement de la Mairie restera au niveau
actuel qui est très bas, et les taux d’imposition des diverses taxes communales (inférieurs à
ceux des communes comparables) pourront être maintenus. Il précise qu’il faudra aussi être
vigilant sur les dépenses de fonctionnement.
• Mme le Maire demande aux membres de s’exprimer.
-- André Bonhomme mentionne que l’on peut penser que cela fait cher, mais ces acquisitions
sont très importantes pour la Commune. C’est un endroit stratégique, qui bénéficiera
des aménagements du parking des ocres pour la partie stationnement, entrée, caisse...
Il s’engage de faire aménager sommairement les parcelles pour une utilisation en 2015.
-- Sabine Gatin précise qu’elle trouve le prix élevé, si elle était contre à l’origine, elle
comprend maintenant l’opportunité pour la commune de cette acquisition.
-- Jean-Louis Malbec précise qu’il s’abstiendra. ll trouve le prix trop cher, il pense que la
commune aurait du profiter du PLU pour changer la classification des terrains et payer
moins cher. A ce sujet, il est contre la suppression des parcelles constructibles du POS.
A terme il y aura un PLU intercommunal et pour lui la révision actuelle ne sert à rien.
Mme le Maire précise que le PLU sera intercommunal un jour. Pour le moment ils ont
décidé de faire une révision. Une réunion publique sera organisée à cet effet.
-- Pour Michel Borde le prix est cher mais cet achat est indispensable pour la commune.
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• Ce dernier avis est repris par tous les conseillers.
• Mme le Maire passe au vote sur l’achat des 2 parcelles pour une superficie de 3 262 m2 à
250 € soit 815 500 €
-- Abstention : 1 : M. Jean-Louis Malbec
-- Contre: 0
-- Pour : 13 : Mme Gisèle Bonnelly, M. André Bonhomme, M. Gérard Debroas, Mme Marthe
Fadli, Mme Hélène Bellande, M. Michel Borde, Mme Magalie Brazard, M. Pierre Chemin,
M. Marc Jean, Mme Sabine Gatin, Mme Martine Ponsat, Mme Thérésa Mazzolini,
-- M. Claude Jean absent n’avait pas donné de pouvoir pour ce 1er point.

2. Approbation du procès verbal de mise a disposition de l’actif et du passif

du service assainissement affectés a la compétence assainissement de la
communauté de communes du pays d’Apt-Luberon

Suite au transfert de compétence du Budget assainissement à la communauté de communes du
Pays d’Apt-Luberon, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité un procès-verbal de
mise à disposition de l’actif et du passif qui reprend l’ensemble des biens, stations d’épuration,
postes de relevage, réseaux.
Toutes les immobilisations ont été répertoriées, évaluées, en tenant compte de
l’amortissement des biens et des subventions. Le percepteur de Gordes a validé l’ensemble
de la procédure.

3. Décision sur l’affectation de l’excédent 2013 du budget assainissement a
la communauté de communes du pays d’Apt Luberon

Une décision sur l’affectation ou pas de l’excédent de fonctionnement du budget assainissement
de l’année 2013 doit être prise. Cette somme est de 89 572.79 €, soit elle est transférée à
la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon, soit elle transférée dans le budget
principal.
• Mme le Maire estime que la commune doit verser cet excédent à la communauté de
commune dans un esprit de solidarité.
• Gérard Debroas explique que le budget assainissement a été transféré à la
communauté de communes en 2014. Les recettes de fonctionnement permettent de
rembourser les intérêts des emprunts et de dégager une marge pour l’investissement.
De plus ce budget étant structurellement excédentaire, dans son état actuel il
n’entraînera aucune dépense supplémentaire pour la Communauté de Communes.
Il rappelle que la Communauté de Communes du Pays d’Apt réclame 42 000 € pour l’office
de tourisme de Roussillon car il était déficitaire. Le budget assainissement étant excédentaire
pourquoi ne pas garder la somme ? Il rappelle que les dotations de l’Etat baissent, qu’il faudra
payer la somme de 42 000 € pour l’office de tourisme chaque année. Il précise qu’en plus les
recettes des taxes de séjour des structures de notre commune pour 2014 sont supérieures
aux prévisions de la communauté de communes. Il estime que l’excédent fonctionnement
doit être versé sur le budget communal.
• Sabine Gatin comprend les 2 positions et propose que la commune ne verse que 50% de
la somme.
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• Mme le Maire passe au vote « transfert de l’excédent de fonctionnement en totalité » :
-- Contre : 1 : Gérard Debroas
-- Pour : 6 : Marthe Fadli , Hélène Bellande, Magalie Brazard, Thérésa Mazzolini,
Claude Jean et Gisèle Bonnelly
• Mme le Maire passe alors au vote « transfert de 50% de l’excédent de fonctionnement»
-- Contre : 1 : Gérard Debroas
-- Pour : 8 : André Bonhomme, Michel Borde, Pierre Chemin, Marc Jean, Sabine Gatin,
Jean-Louis Malbec, Lidy Gulini, Martine Ponsat.
Devant les résultats, Mme le Maire décide qu’elle versera la totalité de l’excédent de
fonctionnement de 2013 soit 89 572.79 € à la communauté de communes.

4. Suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe à

compter du 31/12/2014 et création de poste d’adjoint technique principal
2e classe a compter du 01/01/2015

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires entraine des modifications au niveau des
emplois du temps pour les agents. Le comité technique du centre de gestion de la fonction
publique de Vaucluse a donné un avis favorable. Les conseillers municipaux approuvent à
l’unanimité la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 31
décembre 2014 de 28 h par semaine et la création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe
à compter du 01 janvier 2015 pour 32h 73 par semaine les heures étant annualisées.

5. Suppression d’un poste d’adjoint technique 2e classe à compter du

31/12/2014 et création de poste d’adjoint technique 2e classe à compter du
01/01/2015

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires entraine des modifications au niveau des
emplois du temps pour les agents. Le comité technique du centre de gestion de la fonction
publique de Vaucluse a donné un avis favorable.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la suppression d’un poste d’adjoint
technique de 2e classe à compter du 31 décembre 2014 de 28 h et la création d’un poste
d’adjoint technique de 2e classe à compter du 01 janvier 2015 pour 33 h 21 par semaine les
heures étant annualisées.

6. Suppression d’un poste d’adjoint technique 2e classe a compter du

31/12/2014 et création de poste d’adjoint technique 2e classe à compter du
01/01/2015

Au niveau de la cantine, la confection des repas avec des produits frais nécessite une
augmentation du temps de travail de l’agent. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité
la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à compter du 31 décembre 2014 de
28h et la création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à compter du 01 janvier 2015 pour
30h 45 par semaine les heures étant annualisées .

7. Création d’un poste d’adjoint technique 2e classe à compter du 11/02/2015

Le contrat emploi avenir signé en 2013 arrive à son terme le 10 février 2015. Les conseillers
municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique à compter du 11
février 2015.
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8. Approbation de conventions entre le centre social Lou Pasquié et la

commune de Roussillon pour la mise à disposition de locaux municipaux
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires et l’organisation de ceux-ci

• Le fonctionnement des rythmes scolaires se déroule dans les bâtiments communaux.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention pour réglementer cette
utilisation pendant cette période entre le Centre Social « Lou Pasquié » et la Commune de
Roussillon.
• Au niveau des activités, des animateurs du centre social interviennent. Les conseillers
municipaux approuvent à l’unanimité la convention entre le Centre Social « Lou Pasquié »
et la Commune de Roussillon pour réglementer les interventions des animateurs et le
remboursement de ces prestations au Centre Social.
• Une réunion est prévue mardi 16 décembre à la salle des fêtes à 17 h 30 sur les rythmes
scolaires avec les parents, les enseignants, les animateurs, le centre social et les élus.

9. Actualisation des statuts du syndicat des Eaux Durance-Ventoux

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’actualisation des statuts du Syndicat des
Eaux Durance-Ventoux :
• Prise en compte de la commune de Châteauneuf de Gadagne.
• Si accord amiable, possibilité de transfert en pleine propriété des biens du domaine public
nécessaire à l’exercice de la compétence eau potable au bénéfice du Syndicat.
• Actualisation des ressources financières syndicales.

10. Approbation motion de soutien au centre hospitalier du pays d’Apt

Le centre hospitalier du pays d’Apt qui regroupe l’hôpital et la maternité a toujours cette épée
de Damoclès sur la tête : fermeture de ses services. Une nouvelle manifestation s’est déroulée
samedi 22 novembre à Apt. Cet établissement est primordial pour notre secteur. Il correspond à
un service de proximité indispensable. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la
motion de soutien au centre hospitalier de Pays d’Apt.

11. Désignation d’un représentant de la commune au collectif de gestion des
sites ocriers

Les conseillers municipaux désignent comme représentants de la commune de Roussillon au
collectif de Gestion des Sites Ocriers :

Titulaire

M. Gérard Debroas

Suppléant

Mme Sabine Gatin

12. Présentation du rapport de la SDEI pour le service assainissement année
2013

Michel Borde présente le rapport annuel 2013 de la SDEI pour le service assainissement. Il
se compose du compte administratif, du budget primitif 2014, du rapport annuel 2013 et du
rapport annuel du délégataire (entre autre, les réalisations faites au cours de l’exercice). Les
documents sont consultables en Mairie.
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• Un petit historique :
-- Le syndicat en sa qualité d’autorité délégante est chargé de négocier les clauses
contractuelles avec son délégataire, tant pour le prix de l’eau que des conditions
techniques de desserte ou de qualité de la desserte. Il exerce un contrôle des prestations
et du respect des engagements contractuels.
-- Le rôle du délégataire est d’exploiter et d’entretenir les ouvrages du réseau syndical et il
est responsable du bon fonctionnement de la desserte en eau.
-- Les ressources en eau du syndicat proviennent en totalité de la nappe alluviale de la
Durance depuis 3 sites : Les Iscles à Cheval-Blanc, et 2 à Cavaillon, la grande Bastide
et le Grenouillet, le tout pour un volume possible de 52 000m3/j. Un pompage de secours
a été réalisé à Saumane. Je vous en informerai plus précisément dans mon rapport de
l’année prochaine.
-- Le réseau du syndicat est divisé en deux services :
∙∙ le bas service qui est composé des communes de Caumont, Cavaillon, ChevalBlanc, Lagnes, Le Thor, Isle sur Sorgue, Robion, Saumane et Velleron.
∙∙ Le haut service qui comprend les communes des Beaumettes, Cabriéres d’Avignon,
Gargas, Gordes, Joucas, Lacoste, Les Taillades, Lioux, Maubec, Menerbes, Murs,
Oppede, Robion , Roussillon, Saint Pantaléon, Saint Saturnin d’Apt et Villars.
∙∙ Trois communes, Cheval-Blanc, Lagnes et Robion, de part leur situation font partie
des deux services.
• Sur la commune de Roussillon sont posées 56,5 km de réseau avec 1 028 abonnés pour
une consommation de 201 000m3 d’eau (l’année dernière elle était de 215 000m3) avec un
écrêtement de 14 755 m3. La SDEI est intervenue 21 fois pour des incidents (4 sur le réseau
et 17 sur des branchements).
• Dans une facture type (pour une consommation annuelle de 120 m3) la part du fermier
représente 43%, le syndicat 34 et les 23% restants sont la redevance et la TVA. Le prix du m3
pour cette même facture est 1,93€.

13. Présentation du service public assainissement non collectif par la
SOGEDO pour l’année 2013

Michel présente le rapport du service public assainissement non collectif par la SOGEDO pour
2013.
L’ancienne communauté de communes du Pont Julien avait dans ses statuts la compétence
« assainissement non collectif ». La procédure des marchés publics avait abouti au choix de
la société SOGEDO. Ce contrat rendu exécutoire par une délibération de janvier 2011 a été
reconduit jusqu’en janvier 2015.
Depuis janvier 2011, la loi dite « Grenelle 2 » rend obligatoire le dispositif d’assainissement
dans le cadre d’une vente ou d’une succession.
La loi dite « LEMA » de décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques fixait au 31 décembre
2012 la date limite du contrôle des installations existantes. Pour diverses raisons ce délai n’a
pu être respecté.
En 2013 une campagne de publipostages a de nouveau été organisée pour les communes de
Bonnieux, Goult, Ménerbes et Roussillon.
Sur notre commune, pour les nouvelles résidences, deux interventions ont été nécessaires pour
le contrôle des installations neuves et deux aussi pour les installations existantes réhabilitées
(suite à des ventes).
Au 31 décembre 2013 sur 288 contrôles demandés 30 ont été réalisés. Aucune réponse n’a été
fournie par 181 propriétaires et 56 devaient être effectuées en 2014.
Sur la commune 458 installations existantes sont en assainissement autonome.
Ce rapport peut être consulté en Mairie.
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14. Accord pour restauration tableaux église

André Bonhomme explique que deux tableaux du 17e siècle qui se trouvent dans l’église sont
très détériorés. Des devis ont été demandés pour effectuer la restauration des œuvres. Mme
Chastel responsable doit donner son avis. Pour le moment les conseillers municipaux donnent
un accord de principe pour la restauration des 2 tableaux. Une subvention sera versée à la
commune, elle couvrira 50% des factures.

15. Subvention 2014 association BECKETT

Suite au festival du mois de juillet dernier, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité
le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association BECKETT.
• Gérard Debroas explique qu’après l’arrêt en 2013, suite au décès d’Annie Joly, en 2014
l’association a relancé le festival. Il mentionne que sur la décision modificative il y aussi
quelques virements de crédits pour terminer l’année.
Tour de table:
• Mme le Maire
-- informe les conseillers qu’avec Hélène Bellande, elles sont allées au congrès des Maires
à Paris. Il y avait 15 000 personnes. Les discours sont simples, même si les maires
sont des élus indispensables, il faudra passer par les intercommunalités. La création
des communes nouvelles en regroupant quelques communes leur permettra d’être
représentés au niveau de la communauté de communes dont elles dépendent. C’est
pourtant regrettable de voir combien la spécificité de nos 36 000 communes, qui est
notre identité propre à la France, devient un blocage pour les institutions.
-- Les réformes s’imposent aux communes, comme la réforme des rythmes scolaires ou
celle sur le plan handicap. Elles sont des charges, qui vont asphyxier les communes et
indirectement elles seront obligées de se regrouper.
-- Elle mentionne :
∙∙ Le repas de fin d’année entre les élus et les agents municipaux vendredi 12
décembre à la salle des fêtes
∙∙ Le marché de Noël à la salle des fêtes du samedi 20 au mercredi 24 décembre de
10 h-30 à 18 h 30,
∙∙ La fête des illuminations samedi 27 décembre place de la Mairie à 18 h 30.
La séance est levée à 20 h 10 min.
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Conseil municipal du 23 février 2015
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de Mme Marthe Fadli qui
avait donné pouvoir à M. André Bonhomme, et de Claude Jean.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du 08 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

Elle informe les conseillers que par la procédure des décisions, elle a passé une convention de
recherche d’économie avec la société SB Conseils domiciliée à St Michel de l’Observatoire. Cette
société va étudier les factures de 2014 et rechercher les moyens pour permettre à la commune
de faire des économies en 2015. La société calculera sa rémunération en prenant 40% sur les
économies réalisées suite aux négociations.

1. Opération transfert budget assainissement

Lors du vote du compte administratif 2013 il y avait un excédent en fonctionnement de 89 572.79€
et un déficit en investissement de 32 972.30 €. Les conseillers approuvent à l’unanimité le
transfert de la différence des 2 sections soit 56 600.49 € à la communauté de commune du
Pays d’Apt Luberon.
• Gérard Debroas présente les comtes administratifs et les comptes de gestion 2014:

2. Compte administratif et compte de gestion 2014-mairie

Dépenses
Recettes
Résultat exercice
Report 2013
Solde exercice 2014
Transfert
Total cumulé
Reste à réaliser dép.
Reste à réaliser recet
Solde 2014

Section
Fonctionnement
1 820 951.10€
2 318 897.55€
497 946.45€
497 946.45€
89 572.79€
587 519.24€

587 519.24€

Section
investissement
386 670.35€
893 581.12€
506 910.77€
- 212 708.61€
506 910.77€
-32 972.86€
261 229.30€
- 443 236.85€
74 829.00€
-107 178.55€

Total cumul

1 004 857.22€
-212 708.61€
1 004 857.22€
56 599.93€
848 748.54€
0€
480 340.69€

Résultat
Résultat
Part affectée à
Transfert
Résultat de
exercice
2014
clôture 2013 l’investissement
clé de cms
clôture
2014
Apt Luberon
2014
Fonctionnement
538 143.11€
538 143.11€
497 946.45€
89 572.79€ 587 519.24€
Investissement
-212 708.61€
506 910.45€
-32 972.86€ 261 229.30€
Résultat cumulé
325 434.50€
538 143.11€ 1 004 857.22€
56 599.93€ 848 748.54€
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La section de fonctionnement permet de dégager un excédent de 497 946.45 €. C’est environ
le même chiffre chaque année. Il faut rester vigilant car les dotations de l’État baissent, les
montants de péréquations entre la commune et la communauté de communes vont augmenter
ainsi que de nouvelles dépenses comme les rythmes scolaires, vont être à la charge de la
commune.

3. Compte administratif et compte de gestion 2014 – Parking des ocres
Section fonctionnement Section investissement
Dépenses
116 903.92€
74 272.53€
Recettes
178 427.07€
109 036.43€
Résultat exercice
61 523.15€
34 763.90€
Report 2013
1 133.29€
Solde exercice 2014
61 523.15€
35 879.19€
Reste à réaliser
0€
0€
Total cumulé
61 523.15€
35 879.19€

Total cumul

96 287.05€
1 133.29€
97 420.34€
0€
97 420.34€

Cette année l’excédent de fonctionnement est de 61 523.12 € en ajoutant celui de la section
d’investissement de 35 8790.19 €, l’excédent global est de 97 420.34 €. Il permettra de financer
le changement le matériel, barrières, caisses d’encaissement des parkings où il y a des barrières.
Un appel d’offre sera effectué.

4. Compte administratif et compte de gestion 2014 – Conservatoire des Ocres
Section fonctionnement Section investissement
Dépenses
Recettes
Résultat exercice 2014
Report 2013
Solde exercice 2014
Reste à réaliser
Total cumul

28 170.52€
29 642.14€
1 471.62€
30 000.88€
31 472.50€
0€
31 472.50€

32 102.26€
19 660.11€
-12 442.15€
16 373.25€
3 931.10€
0€
3 931.10€

Total cumul

- 10 970.53€
46 373.13€
35 403.60€
0€
35 403.60€

Cette année l’excédent de fonctionnement est de 31 472.50 € en ajoutant celui de la section
d’investissement de 3 931.10 €, l’excédent global est de 35 403.60 €. Il mentionne qu’en 2013 il
était de 46 374.13 €. La redevance a été diminuée mais le déficit de 10 000 € par an ne pourra
pas continuer plus de 2, 3 ans, la redevance devra être augmentée pour équilibrer ce budget.
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5. Compte administratif et compte de gestion 2014 – Régie transport scolaire
Section fonctionnement Section investissement
Dépenses
Recettes
Résultat exercice 2014
Report 2013
Solde exercice 2014
Reste à réaliser
Total cumul

29 984.75€
35 272.75€
6 288.00€
1 020.74€
7 308.74€
0€
7 308.74€

6 970.77€
8 449.00€
1 478.23€
31 429.28€
32 907.51€
0€
32 907.51€

Total cumul

7 766.23€
32 450.02€
40 216.25€
0€
40 216.25€

L’excédent de fonctionnement est de 7 308.74 € en ajoutant celui de la section d’investissement
de 32 907.51 €, l’excédent global est de 40 216.25 €.

6. Compte administratif et compte de gestion 2014 – Commerce Fichou
Dépenses
Recettes
Résultat exercice 2014
Report 2013
Solde exercice 2014
Reste à réaliser
Total cumul

Section fonctionnement Section investissement
7 877.84€
6 773.49€
7 459.28€
4 455.84€
- 418.56€
- 2 318.65€
3 007.17€
5 732.56€
2 588.61€
3 413.91€
0€
0€
2 588.61€
3 413.91€

Total cumul

- 2 737.21€
8 739.73€
6 002.52€
0€
6 002.52€

L’excédent de fonctionnement est de 2 588.61 € en ajoutant celui de la section d’investissement
de 3 413.91 €, l’excédent global est de 6 002.52 €.
• La présentation des comptes est terminée, Mme le Maire sort de la salle. M. André
Bonhomme prend la présidence de la réunion. Il remercie M. Debroas pour toutes ses
explications des comptes administratifs 2014. Tous les comptes administratifs et les comptes
de gestion 2014 sont votés à l’unanimité par les conseillers municipaux.
• Mme le Maire revient et reprend l’ordre du jour.

7. Retrait des délibérations n° 156/14 et n° 157/14 sur les acquisitions des
parcelles n° 48,49 et 173

Suite au courrier reçu le 10 février 2015 de Mme la Sous-Préfète qui concernait les délibérations
N° 156/2014 et N° 157/2014 relatives à l’acquisition des parcelles cadastrés BN N° 48, 49 et
173,. Mme la Sous-Préfète a souhaité que le conseil municipal retire les deux délibérations et
en reprenne une en motivant davantage ces acquisitions.
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8. Acquisitions des parcelles n° 48 n° 49 et n° 173 de M. Sulmoni et de Mme
Bremond épouse Jean

• Les délibérations N° 156 et 157 du 08 décembre 2014 ont été retirées dans le point
précédent. Le conseil municipal doit reprendre une délibération en motivant ces achats.
• Mme le Maire expose que, dans le cœur du village, il n’y a pratiquement plus de parcelles
libres, la commune manque de place de stationnement huit mois sur douze. Ces parcelles
jouxtent le parking des Ocres d’un côté et le cimetière de l’autre. Lorsque des projets de
construction sur les parcelles lui ont été présentés, elle a immédiatement envisagé de faire
une réserve foncière permettant une extension du parking des ocres, l’agrandissement du
cimetière dans lequel il reste actuellement 7 caveaux de disponible et la création d’une aire
des jeux pour les enfants.
-- Le village reçoit entre 400 000 et 500 000 visiteurs par an. La cohabitation entre les
habitants du village et les touristes est parfois difficile. L’équipe municipale souhaite
maintenir une vie à l’année dans le village, tout en permettant aux commerces de
travailler et de créer des emplois.
-- Ce projet de réserve foncière vient en complément logique du 1er projet dit «passage
Auquier». Il a été effectué dans des conditions financières supérieures (projet qui a
recueilli 100 % de satisfaction auprès de mes administrés). Les investissements qui
ont été faits pour l’accès sud du parking des ocres serviront pour accéder à la future
extension de ce parking.
-- Un droit de passage est prévu dans l’acte de vente sur une parcelle appartenant à
Mme Bremond épouse Jean pour accéder au terrain sur lequel nous envisageons de
créer une aire de jeux pour enfants pour bien sécuriser l’accès piéton à l’aire de jeux.
Actuellement l’accès sud au parking des ocres est déjà interdit aux piétons.
-- Sans aucune prétention, il lui semble que si la commune n’achète pas ces parcelles
dans 10 ans on risquerait de le regretter et on pourrait même lui reprocher en tant que
Maire de ne pas avoir su anticiper.
-- Aussi Mme le Maire propose que la commune achète les terrains section BN N°48 d’une
superficie de 889 m² à 250 € appartenant à M. Sulmoni pour 222 250 € et les terrains
section BN N° 49 d’une superficie de 444 m² et N°173 d’une superficie de 1 922 m²
à 250 € appartenant à Mme Bremond Bernadette épouse Jean pour 591 500 €
• Un débat s’engage, Jean-Louis Malbec est contre, il trouve que c’est beaucoup trop cher et
qu’il faut faire les parkings à l’extérieur du village. Pour le cimetière il pense que les crémations
vont se développer et qu’il ne sera pas nécessaire d’agrandir le cimetière.
• Pour Michel Borde il vaut mieux être propriétaire que d’avoir des immeubles même s’il
reconnait que c’est cher.
• Marc Jean mentionne que le même accès servira pour doubler la capacité du stationnement.
• Mme le Maire précise qu’elle ne souhaitait pas voir des constructions à cet endroit.
• André Bonhomme explique que la commune a eu la chance en 2011 de pouvoir
acquérir la maison Auquier d’y faire 2 logements, de pouvoir acheter des parcelles
pour y créer un accès sud et débloquer la situation de la montée du sentier.
On va acheter les parcelles, elles permettront d’augmenter les places de stationnement à
proximité du village tout en évitant le flux des véhicules. Dans 20 ans on pourra changer
l’affectation des parcelles, même si c’est cher, c’est une réserve foncière. Actuellement le
coefficient du POS est de 0.6 soit 1 953 m² de construction.
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• Helène Bellande synthétise la situation, l’acquisition va permettre de désengorger le village
ainsi qu’une meilleure tolérance des touristes et des habitants, l’agrandissement du cimetière
et la création d’une aire de jeux, lieu de rencontre inter-générations.
• Gérard Debroas mentionne que financièrement la commune peut le supporter.
• Sabine Gatin reconnait que c’est cher, mais nécessaire pour le village.
• Mme le Maire mentionne que l’achat de la maison Auquier a débloqué la situation. Sans cet
achat, les véhicules passeraient toujours par la montée du sentier pour aller au parking des
ocres avec toutes les difficultés avec les piétons.
• Elle passe au vote pour l’acquisition des parcelles BN N° 48 pour 222 250 € et N°49 et 173
pour 591 500 €.
-- Contre: 1: Jean-Louis Malbec
-- Abstention:0
-- Pour: 13: Mme Gisèle Bonnelly, M. André Bonhomme, M. Gérard Debroas, Mme Marthe
Fadli, Mme Hélène Bellande, M. Michel Borde, Mme Magali Brazard, M. Pierre Chemin,
Mme Sabine Gatin, Mme Lidy Gulini, M. Marc Jean, Mme Thérésa Mazzolini, Mme
Martine Ponsat.

9. Approbation de la convention de transition entre l’état et la commune

de Roussillon suite au retrait de l’instruction des demandes d’urbanisme
a compter du 01/07/2015

• L’ État a décidé que ses services ne feraient plus l’instruction des actes d’urbanisme à
compter du 01/07/2015. La préfecture de Vaucluse a envoyé un courrier en fin d’année
2014 dans lequel elle mentionne la procédure ainsi qu’une convention de transition.
Cette convention comporte 2 phases :
-- Jusqu’au 31 mars 2015 les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT)
continueront d’assurer l’instruction dans les conditions actuelles
-- A compter du 01 avril 2015, la DDT apportera une simple assistance à l’instruction
jusqu’à la mise en place du service mutualisé et au plus tard jusqu’au 30/06/2015.
• Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention de transition entre
l’ État et la commune. Mme le Maire informe les conseillers que la communauté de communes
va reprendre l’instruction des actes d’urbanisme. Deux personnes qui travaillaient dans les
services de DDT seront détachées à la communauté de communes plus 2 personnes des
services de la Mairie d’Apt soit 3.6 postes pour ce nouveau service. La question financière
pour l’instruction n’a pas été tranchée pour le moment.

10. Approbation de l’avenant n° 1 du règlement intérieur du réseau des
médiathèques «Entre Monts et Vallées »

L’année dernière, les médiathèques des communes de Bonnieux, Goult, Lacoste, Murs,
Roussillon et St Saturnin les Apt ont créé un réseau des médiathèques. Le conseil municipal a
validé le règlement intérieur. Après 6 mois de fonctionnement, les responsables des services
ont constaté qu’il était opportun d’apporter quelques modifications. Les conseillers approuvent
à l’unanimité l’avenant n°1 de ce règlement. Ce réseau sera dénommé dorénavant le réseau
des médiathèques «Entre Monts et Vallées ». Ce réseau fonctionne très bien, les adhérents
profitent pleinement de ce nouveau service.

11. Approbation de la convention ticket couple sentier des ocres
conservatoire des ocres année 2015

Comme chaque année, les conseillers approuvent à l’unanimité la « convention ticket couplé
sentier des ocres/conservatoire des ocres » entre la commune et la scic Ôkhra pour 2015
Les tarifs sont les suivants :

23

Supplément bulletin municipal de Roussillon juin 2015
• Le billet couplé ne concernera que les visiteurs individuels (les groupes bénéficient déjà de
prix réduits) et sera vendu à l’entrée des deux sites.
• La Commune réduit son prix d’entrée de 2,50 € à 2,00 €.
• Le Conservatoire réduit son prix public de 6,5 € à 5.5 €.
• Soit un billet couplé à 7.5 € (au lieu de 9 € en achat séparé).
• Les deux sites appliquent l’entrée gratuite aux visiteurs individuels de moins de 10 ans et
aux personnes handicapées.

12. Demande de subvention DETR 2015

Les conseillers approuvent à l’unanimité une demande de subvention dans le cadre des
Dotations d’Équipement des Territoires Ruraux pour 2015 afin d’aider la commune lors du
financement les travaux de restauration de l’Église.

13. Gratuité des cartes de résidents parkings

Les conseillers approuvent à l’unanimité la gratuité des cartes de résidents pour les parkings à
compter de 2015.

14. Avenant n°2 au contrat de maintenance sur site parking

Les conseillers approuvent à l’unanimité l’avenant n° 2 au contrat de maintenance des parkings
pour 2015, de la société Parkéon, du 01 mars au 15 novembre, 6 jours sur 7, hors jours fériés,
pour 7 490 € HT.

15. Approbation avenant n°1 de la convention avec le SEDEL

La Commune adhère au SEDEL depuis 3 années. Ce service a permis des économies sur
les dépenses énergétiques. Les conseillers approuvent à l’unanimité le renouvellement de la
convention pour trois ans du 01 mai 2015 au 30 avril 2018 pour 1.8 € par habitant.

16. Prolongation de la convention pour la mise a disposition d’un service de
lien de transmission entre le NRA d’origine et le NRAZO de Roussillon

Les conseillers approuvent à l’unanimité le renouvellement de la convention avec la société
Orange pour la mise à disposition d’un service de lien de transmission entre le NRA d’origine
et le NRAZO du Chêne, ainsi que la prestation de maintenance de l’infrastructure NRAZO de
Roussillon, dans les mêmes conditions qu’à l’origine.

17. Admission en non valeur

Les conseillers approuvent à l’unanimité l’admission en non valeur d’une partie du titre N° 446
émis en 2005 pour 5 565.22 €. Cette personne étant insolvable.

18. Présentation du rapport d’enquête publique relative au projet de révision
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 03 novembre au 05 décembre 2014 portant
sur le projet de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du
Calavon-Coulon dans 28 communes du Vaucluse et 8 des Alpes de Haute Provence, les
commissaires enquêteurs ont donné un avis favorable. Le dossier sera mis à disposition du
public pendant un an au bureau d’accueil de la Mairie.

19. Augmentation du prix de la redevance pour les terrasses

Les conseillers approuvent à l’unanimité l’augmentation de 38 € à 40 € le prix du m² pour la
redevance des terrasses à compter de 2015.
La séance est levée à 20 h 25.

