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Conseil municipal du 24 mars 2015

Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de Mme Lidy Gulini et de
M. Jean-Louis Malbec.
La séance est ouverte à 18 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 23 février 2015 est approuvé à l’unanimité.
•

Elle informe le conseil municipal que le point 11 est supprimé, il lui manque des éléments
pour le présenter ce soir. Elle passe à l’ordre du jour et donne la parole à M. Debroas pour
présenter les différents budgets primitifs

1. Budget primitif 2015 Mairie
Il présente la section de fonctionnement en dépenses et en recettes.

Section de fonctionnement

DÉPENSES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

1 980 605.00 €
667 634.04 €
960 800.00 €
51 939.00 €
176 534.67 €
30 124.50 €
93 572.79 €

RECETTES

Produits des services domaines
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuations de charges

1 980 605.00 €
691 685.00 €
856 914.00 €
224 806.00 €
85 000.00 €
80 200.00 €
42 000.00 €

Gérard Debroas présente la section de fonctionnement en dépenses et en recettes.
Les articles ont été étudiés pour réduire les frais de fonctionnement la consigne étant toujours la
maîtrise des dépenses.
L’excédent du compte administratif 2015 de 587 519.24 € est affecté à la section d’investissement.
Il présente cette section et les différentes opérations pour 2015.
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Section d’investissement

DÉPENSES

1 695 560.40 €
32 972.86 €
1 193 342.53 €
443 236.85 €
26 008.16 €

RECETTES

1 695 560.40 €

Solde négatif
Immobilisations en cours (1)
Restes à réaliser 2014
Remboursement emprunts

Solde d’exécution
Excédent de fonctionnement
Opération CCPL
Subventions
Dotations (fctva + tle)
Emprunts
Produits de cessions

261 229.30 €
587 519.24 €
32 972.86 €
68 000.00 €
112 020.00 €
400 000.00 €
233 819.00 €

Opérations 2015

( 1 ) immobilisations en cours

Opérations

Sentier des ocres
Travaux village
Travaux campagne
Mobiliers
Mobiliers
Mobiliers
Bâtiments communaux
Plan local d’urbanisme
Extension réseau électrique
Restauration église
Travaux belvédère-sentier
Travaux hameau des Yves
Etude cimetière
Travaux sécurité incendie
Acquisitions terrains
Vidéo protection
signalétique

Total

Restes à réaliser
2014

Propositions
2015

5 554.95
74 759.40

12 000.00
20 000.00
830 000.00
75 666.83
10 000.00

5 554.95
74 759.40
30 000.00
15 000.00
13 000.00
40 000.00
50 000.00
16 978.20
32 000.00
141 700.00
42 000.00
227 920.00
12 000.00
20 000.00
830 000.00
75 666.83
10 000.00

1 193 342.53

1 636 579.38

30 000.00
10 000.00
10 000.00
40 000.00
50 000.00

5 000.00
3 000.00

16 978.20
26 325.30
41 399.00
42 000.00
227 920 .00

443 236.85

Total

5 674.70
100 001.00

Le budget est voté à l’unanimité.

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2015
Gérard Debroas précise que les taux n’augmentent pas pour 2015.
Taxe habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâti

total

Bases d’imposition Taux votés
4 221 000.00
2 769 000.00
128 700.00

8.96
14.33
45.00

produit

378 202.00 €
396 798.00 €
57 915.00 €

832 915.00 €

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité les taux d’imposition communaux pour 2015.
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2. Budget primitif parkings 2015

Gérard Debroas présente le budget primitif 2015.

Section de fonctionnement

DEPENSES

Achats et autres charges
Charges personnel
Charges financières
Autres charges
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

RECETTES

Produits des services
Produits exceptionnels

139 307.23 €
24 000.00 €
18 650.00 €
3 192.07 €
100.00 €
73 885.69 €
19 479.47 €
139 307.23 €
128 000.00 €
11 307.23 €

L’excédent du compte administratif 2014 de 61 523.15 € est affecté à la section d’investissement.

Section d’investissement
Immobilisations
Emprunts
Opérations d’ordres

DEPENSES

272 891.52 €
251 133.32 €
10 450.97 €
11 307.23 €

RECETTES

272 891.52 €
35 897.19 €
61 523.15 €
73 885.69 €
82 106.02 €
19 479.47 €

Résultat 2013
Affectation
Dotations aux amortissements
Emprunt
Virement de la section de fonctionnement

Un appel d’offres sera réalisé cette année pour changer l’ensemble des caisses et des barrières du
parking des ocres, du parking St Joseph et celui de St Michel.

3. Budget primitif Conservatoire des Ocres

Gérard Debroas présente le budget primitif. C’est un budget annexe, il doit s’autofinancer. L’excédent
du compte administratif 2015, de 31 472.50 €, une partie est laissée en fonctionnement, en réserve
pour 15 300.64 €, l’autre partie est affectée en investissement pour 16 171.86 €. Il précise que
l’excédent sert a équilibrer la section de fonctionnement. Cette réserve diminue chaque année
puisque la redevance de la Scic Ôkhra est de 18 000€ ne couvre pas le remboursement des emprunts.

Section de fonctionnement

DEPENSES

Charges à caractère général
Charges financières
Dotations aux amortissements

45 102.61 €
18 643.45 €
6 799.00 €
19 660.11 €

RECETTES

Résultat 2014
Redevance
Subventions transférées

45 102.61 €
15 300.64 €
18 000.00 €
11 801.97 €

Supplément bulletin municipal Octobre 2015

7

Section d’investissement

DEPENSES

Emprunts
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations (TVA)
Subvention d’équipement

39 763.07 €
21162.05 €
5 799.05 €
1 000.00 €
11 801.97 €

RECETTES

Résultat antérieur
affectation
Dotations aux amortissements

39763.07 €
3 931.10 €
16 171.86 €
19 660.11 €

Le budget est voté à l’unanimité.

4. Budget primitif régie du transport scolaire
Ce budget concerne la régie du transport scolaire.

Section de fonctionnement

DÉPENSES

36 633.00 €
14 091.76.€
12 577.24.€
700.00 €
815.00 €
8 449.00 €

RECETTES

36 633.00 €
7 308.74 €
2 100.00 €
17 000.00 €
1 500.00 €
8 724.26 €

Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges
Charges financières
Amortissements

Résultat 2015
Participation parents
Subvention Conseil général
Autres produits remboursement CSC
Subvention communale

L’excédent du compte administratif 2015 de 7 308.74 € est laissé en section de fonctionnement.
Le budget principal de la mairie verse une subvention de 8 724.26 € pour équilibrer le budget de la
régie du transport scolaire.

Section d’investissement

DEPENSES

41 356.51 €
34 066.51 €
7 290.00 €

RECETTES

41 356.51 €
32 907.51€
8 449.00 €

Immobilisations
Emprunt
Solde d’exécution reporté
Amortissements
Le budget est voté à l’unanimité.
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5. Budget primitif commerce Fichou

M. Debroas rappelle qu’il concerne le commerce de la boucherie.

Section de fonctionnement

DÉPENSES

Charges à caractère général
Dotations aux amortissements

10 048.19 €
5 593.35 €
4 454.84 €

RECETTES

Résultat 2014
Locations
Produits exceptionnels

10 048.19 €
2 588.61 €
4 370.30 €
3 089.28 €

L’excédent du compte administratif 2014 de 2 588.61 € est laissé dans la section de fonctionnement.

Section d’investissement

DÉPENSES

IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS DE TRANSFERT

RECETTES
EXCEDENT 2014
AMORTISSEMENT

7 868.75 €
4 779.47 €
3 089.28 €
7 868.75 €
3 413.91 €
4 454.84 €

Des petits travaux pourront être réalisés. Le budget est voté à l’unanimité.

6. Création de poste préposé contractuel sentier des Ocres pendant 6 mois à
compter du 15 avril 2015

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste de préposé contractuel
sentier des ocres à compter du 15 avril pour 6 mois.

7. Création des postes sentier des Ocres: accueil : juin-juillet-août

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création de 19 postes pour le sentier des
ocres et l’accueil pour les mois de juin, juillet et août 2015.

8. Création poste adjoint technique 2e classe contractuel pour juillet et août 2015

Afin de remplacer les agents du service technique en congés et faire l’entretien du village en période
touristique, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint
technique 2ème classe contractuel pour les mois de juillet et août 2015.

9. Approbation de l’avenant au contrat de maintenance avec Luberon Alarme

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’avenant au contrat N° CT 002267 de la société
Luberon Alarme pour intégrer les locaux de la Mairie dans le parc de surveillance. Le montant annuel
de la prestation s’élève à 2 200 € TTC à compter de 2015.

10.

Convention cadre de partenariat avec le CNFPT

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention de partenariat avec le CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique) permettant de fixer les règles relatives à la conception,
aux modalités de la mise en œuvre et à l’éventuel financement des actions de formation qui ne sont
pas couvertes par la cotisation.
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•

Présentation du projet de recyclerie
Claude jean explique qu’une recyclerie a été créée sur Apt en 2014. Le directeur propose
une convention pour réaliser la collecte des encombrants chez les particuliers sauf gravats
et végétaux. Cette prestation sera réalisée 1 fois par mois après inscription à la Mairie et
sera facturée à la Mairie 80 € par demi-journée.
Mme le Maire informe les conseillers
qu’elle a fait un courrier à tous les commerçants dans lequel elle mentionne que
les cartons seront ramassés les mardis et vendredis pliés et vide de plastique et de
polystyrène. Les palettes ne seront plus ramassées.
-- Elle a fait une note aux utilisateurs des tables et des chaises. Ils devront venir les
charges et les retourner à l’entrepôt par leur propre moyen à heure fixe.
--

André Bonhomme signale que les travaux du Belvédère sont terminés.

La séance est levée à 20 h

Conseil municipal du 12 mai 2015
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de Mme Thérésa Mazzolini
qui avait donné pouvoir à Mme Brazard et M. Jean- Louis Malbec qui avait donné pouvoir à Mme
Bonnelly.
La séance est ouverte à 19 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 24 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.

1. Décision

Mme le Maire informe les conseillers municipaux que par décision elle a signé une lettre de mission
avec la société SB Conseils pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la fourniture et pose de
système automatique des gestions des accès aux parkings communaux. Cette prestation s’élève à
une somme forfaitaire de 3 900 € HT.

2. Approbation emprunt 400 000 € avec le crédit agricole pour achat des
terrains

Pour permettre le paiement des terrains une consultation auprès de 3 Banques a été réalisée pour
un prêt de 400 000 € sur 15 ans. 2 banques ont proposé une offre :

BANQUES

La Caisse d’épargne
L e Crédit agricole

trimestrielle

annuelle
2.14 %
1.64 %

2.16%
1.65%

Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de retenir l’offre du crédit agricole au taux 1.64%
pour une échéance de 7 533.84 € par trimestre.
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3. Approbation de la convention avec la poste pour dossier de numérotation

Mme le Maire rappelle le projet de la numérotation des habitations et dénomination des rues.
La poste propose une convention de numérotation pour notre commune. La prestation sera facturée
300 € HT par jour. La Poste estime à 18 journées de travail de 7 heures. Le coût de la prestation
sera calculé sur la base du nombre de jours réellement effectués. André Bonhomme explique que
la commission de signalétique se réunie 1 fois par mois depuis décembre 2014 pour reprendre
l’ensemble des rues, voies et donner un nom à celle qui n’en n’ont pas. Lorsque cette étude sera
terminée, elle sera validée par une délibération. Ce document servira à la poste. Cette dernière
informera les usagers de la nouvelle numérotation et des différentes démarches à réaliser pour le
changement d’adressé auprès des différents prestataires : cartes grise, impôts, caisses de retraites
ou familiales ou maladie. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité cette convention avec
la poste.

4. Approbation de la convention avec la recyclerie Apt Luberon pour les
encombrants

Mme le Maire et Claude Jean ont rencontré le responsable de la recyclerie Apt Luberon.
Cette structure propose une convention avec la commune de Roussillon pour la collecte des
encombrants chez les particuliers, hors gravats et végétaux, une fois par mois. Les conseillers
municipaux approuvent à l’unanimité cette convention. Cette prestation est facturée 80 € par
demi-journée. Elle s’achèvera le 31 décembre 2015. Les particuliers s’inscriront auprès de l’accueil
de la Mairie. La collecte est prévue le 3ème mardi de chaque mois. Une information sera faite sur le
bulletin municipal.

5. Approbation du nouveau contrat de prestations de services pour les
horodateurs

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le contrat de prestation de services avec la société
Parkéon suite au changement des 4 horodateurs et à l’installation d’un horodateur supplémentaire
à la montée du puits. Il y a une redevance annuelle forfaitaire de 908 €, une redevance annuelle
unitaire de 60 € HT et une redevance par transaction CB de 0.014 € ht.

6. Création poste adjoint technique 2ème classe pour le mois de juin 2015

Afin de pallier à une absence maladie dans le service technique les conseillers municipaux approuvent
à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe pour le mois de juin 2015.

7. Incorporation dans le domaine public des parcelles sans maître

Suite à la procédure commencée en octobre 2014 sur l’abandon manifeste de parcelles, les
propriétaires avaient 6 mois pour se faire connaître. Le procès-verbal a été publié dans 2 journaux, la
Provence et TPBM. Il a été affiché. La période étant écoulée, les conseillers municipaux approuvent
à l’unanimité l’incorporation de ces parcelles sans maître dans le domaine public.

Section
AC
AK
AL
AN
BO
BV
BR
BR

Numéro
10
98
23
162
42
9
17
18

Boutecuire
Caude cayre
Les Riperts
Le coteau des meuniers
Les Sablières
Caromb
Vallon de Loulette
Vallon de Loulette
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8. Approbation lettre de mission avec la ste sb conseils

Dans le cadre des travaux de restauration à l’Église, les conseillers municipaux approuvent à
l’unanimité la proposition des gérants de la STE SB Conseil comme assistants à maîtrise d’ouvrage
pour l’établissement du marché public. Cette prestation s’élève à 2 200 € HT.

9. Approbation retrait des communes de Auribeau et Castellet du syndicat
intercommunal pour le transport scolaire en pays d’Apt

Conformément à l’article L 5211.19 du Code Général des Collectivités Territoriales les conseillers
municipaux donnent à l’unanimité un avis favorable au retrait des communes d’Auribeau et de
Castellet du syndicat intercommunal du syndicat intercommunal pour le transport scolaire en Pays
d’Apt.

10.

Avis sur la révision du classement sonore de la D 900

La Préfecture nous a communiqué un dossier sur le classement sonore de la D 900.
Conformément aux dispositions de l’article R 571 39 du code de l’environnement les conseillers
municipaux donnent à l’unanimité un avis favorable sur le nouveau classement sonore par la
Préfecture de la D 900 en catégorie 3.
•

Les conseillers municipaux désignent à l’unanimité M. Gérard DEBROAS comme représentant de la commune au conseil d’administration de la SCIC ÔKHRA

La séance est levée à 21h 05

Conseil municipal du 15 juin 2015
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de M. Jean- Louis Malbec qui
avait donné pouvoir à M. Marc Jean et M. Michel Borde qui avait donné pouvoir M. Claude Jean.
La séance est ouverte à 19 heures 30.
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 12 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.
•

•

Avant de passer à l’ordre du Jour Mme le Maire expose qu’elle a reçu aujourd’hui un
courrier de la Préfecture sur la recomposition du conseil communautaire. En effet suite à la
démission de Mme le Maire d’Auribeau, membre du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon, une nouvelle élection municipale partielle devra
être organisée, le conseil municipal d’Auribeau devant être complet pour élire son nouveau
maire.
Un nouvel arrêté inter-préfectoral doit être pris, pour constater le nombre et la répartition
des sièges de conseillers communautaires sur la base :
-- Soit de la répartition proportionnelle de 51 sièges
-- Soit d’un accord local approuvé à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des
communes membres pour les 58 sièges avant le 07 juillet 2015.

Les conseillers sont tous d’accord pour un accord local. Mme le Maire transmettra la réponse
mercredi après-midi au bureau de la communauté de communes.
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1. Adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisation
d’urbanisme

Afin de pallier au désengagement de l’État pour l’instruction des actes et autorisation d’urbanisme
à compter du 01 juillet 2015, la communauté de communes du pays d’Apt Luberon a proposé la
création d’un service mutualisé. Elle propose une convention afin d’apporter une assistance aux
communes membres en mettant en place un service commun qui serait chargé de la procédure
d’instruction des autorisations et actes à compter du dépôt de la demande auprès de la commune
jusqu’à sa notification par le maire de sa décision.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité.
Les modalités de fonctionnement et de financement du service commun ADS seront étudiées avec
les communes intéressées par le service avant d’être transcrite dans une autre convention.

2. Création d’un poste adjoint technique 1ère classe et suppression d’un
poste d’adjoint technique 2ème classe

Afin de tenir compte de l’évolution du service technique, les conseillers municipaux approuvent à
l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à compter du 01 juillet 2015 et la
suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à compter de la même date. Mme le Maire
remercie Thérésa Mazzollini pour son article dans le bulletin municipal sur le service de la cantine et
félicite Isabelle Angel pour la conception des repas à base des produits frais.

3. Création d’un poste adjoint technique principal 2ème classe et suppression
d’un poste d’adjoint technique 1ère classe

Afin de tenir compte de l’évolution du service technique, les conseillers municipaux approuvent à
l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 01 août
2015 et la suppression d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à compter de la même date.

4. Création d’un poste adjoint technique principal 1ère classe et suppression
d’un poste d’adjoint technique principal 2 ème classe

Afin de tenir compte de l’évolution du service technique Les conseillers municipaux approuvent à
l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique principa1ère classe à compter du 01 août 2015
et la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter de la même date.

5. Augmentation du temps de travail pour l’adjoint du patrimoine de 10h30 a
17 h par semaine

La municipalité a décidé de faire réaliser le bulletin municipal en interne. Les conseillers municipaux
approuvent à l’unanimité l’augmentation du temps de travail de 10h 30 à 17h pour le poste d’adjoint
du patrimoine à compter du 01 juillet 2015. Mme le Maire apprécie le nouveau fonctionnement pour
la réalisation du bulletin municipal. Elle reçoit de nombreuses félicitations pour le dernier bulletin et
félicite Caroline Rizzetto.

6. Approbation de la dénomination des rues et routes de la commune

La commission qui a travaillé sur ce dossier a présenté à la dernière réunion son travail. André
Bonhomme explique que cette liste servira aux services de la poste pour l’élaboration des numéros
pour chaque habitation. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la liste des nouvelles
dénominations.

7. Approbation de la convention entre le centre social « lou pasquié » et
la commune de Roussillon pour la service de portage a domicile des
documents pour la médiathèque

Comme chaque année, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention entre le
centre social « lou pasquié » et la commune pour le service de portage à domicile des documents
pour la médiathèque.
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8. Approbation de l’avenant n° 2 du règlement intérieur du réseau des
médiathèques

Suite à l’entrée de la médiathèque de la commune d’Apt dans le réseau des médiathèques, les
conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’avenant N° 2 du règlement intérieur pour intégrer
cette nouvelle entrée ainsi que la modification du nom du réseau par le réseau des médiathèques
«des Monts et Vallées du Calavon».

9. Approbation convention mise a disposition de locaux pour le clsh

Comme chaque année, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention de mise
à disposition par la Mairie au Centre Social pour le Centre de Loisirs Intercommunal de locaux
scolaires d’une salle de classe, du restaurant scolaire, des dortoirs, des sanitaires et la salle de
motricité du lundi 06 juillet au vendredi 21 août 2015.

10. Autorisation pour constitution partie civile au nom de la commune dans
une affaire d’infraction au code de l’urbanisme

La Direction Départementale des Territoires de Vaucluse a dressé un procès-verbal pour des travaux
réalisés sans autorisation sur un cabanon route de Goult, Chemin du Marseillais. Les conseillers
municipaux autorisent à l’unanimité Mme le Maire à se constituer partie civile au nom de la commune
dans cette affaire.

11. Approbation pour la restauration des fonts baptismaux

Afin de réaliser la consultation des entreprises, les conseillers municipaux donnent à l’unanimité un
accord de principe pour la restauration des fonts baptismaux sur un coût estimatif de 63 910 € HT.
Un appel à souscription avec l’association les Amis de l’église sera effectif avant la fin de l’année.

12.

Augmentation prix du ticket cantine a compter de septembre

Le prix du ticket cantine n’a pas augmenté depuis 2010, la commune a fait un effort pour mettre des
produits frais et faire 2 services. Une étude a été réalisée sur les chiffres de 2014. Le prix du repas
revient à 6.06 €. Actuellement le prix du ticket est de 2.10 €. Les conseillers municipaux approuvent
à l’unanimité l’augmentation du prix du ticket à 2.40 € à compter du 01 septembre 2015.

13. Augmentation prix du transport scolaire communale a compter de
septembre

Le prix du transport scolaire est de 40 € par semestre, la commune a fait un effort en proposant
2 services pour le bien être des enfants. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité
l’augmentation du prix à 45 € par semestre à compter du 01 septembre 2015.

14. Approbation maitrise d’œuvre avec sb conseil pour la restauration
fonts baptismaux

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la proposition de la société SB Conseil pour
l’établissement du marché public pour la réfection des fonts baptismaux. Les honoraires sont de
1 990 € HT.

15. Approbation de la répartition dérogatoire libre au titre du fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales

Le montant de la contribution globale du territoire vient de nous être adressé par la Préfecture.
Il est de 374 202 €. Une proposition de répartition est faite, dite de droit commun et basée sur les
critères définis par la loi.
Cependant, chaque année il est possible pour les collectivités de modifier cette proposition de droit
commun et de la remplacer par une répartition dite «dérogatoire libre».
Aussi la communauté de commune propose de prendre à sa charge 150 000 € (régime dérogatoire
libre) au lieu de 128 000 (régime de droit commun). Le solde restant à la charge des communes
serait donc de 224 202 €.
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Pour que cette répartition dérogatoire libre soit possible il faut que le conseil communautaire délibère
avant le 30 juin 2015 et que l’ensemble des conseils municipaux délibère également en ce sens
avant le 30 juin 2015.
De plus, pour être validée cette répartition dérogatoire libre doit obtenir à la majorité des 2/3 un avis
favorable. Gérard Debroas mentionne que pour notre commune le montant est de 11 088 €. Il fait
remarquer que cela s’ajoute à des dépenses supplémentaires imposées par l’État au moment où
celui-ci diminue les dotations.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité cette répartition dérogatoire.
•

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la révision 2015 du tracé du Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

•

Le Ministère de l’environnement a octroyée somme de 500 000 € à la Région Provence
Alpes Côte d’Azur afin de favoriser les économies d’énergie et la diminution de rejet de
CO2. Pour ce projet dénommé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte» un
appel à candidature a lancé. La commune de Roussillon a déposé plusieurs projets, la
réfection de la toiture de l’école, des travaux sur les bâtiments du conservatoire des ocres,
l’isolation de la salle des fêtes et la réfection de l’éclairage public intra-muros. Une borne
de recharge des véhicules électriques pourrait être envisagée. Les municipaux approuvent
à l’unanimité cette demande de subvention

•

Mme le Maire informe les conseillers municipaux que l’effectif des classes pour la rentrée
de septembre est très bon, il tourne entre 25 et 28 enfants par classe.

•

Vendredi 12 juin Mme le Maire a dû intervenir à l’assemblée général du centre social lou
Pasquié à Bonnieux avec le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt
Luberon pour mettre un stop à une rumeur et confirmer que les activités du centre social
vont continuer. Elle rappelle que la communauté verse pour le fonctionnement du centre
social 415 000 €. Elle regrette que des personnes colportent des affirmations et attisent
l’agressivité des utilisateurs du centre social sans prendre la peine de rencontrer les responsables de la communauté de communes pour avoir les bonnes informations.

La séance est levée à 21 h 05 mm
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Conseil municipal du 07 septembre 2015
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de M. Jean- Louis Malbec qui
avait donné pouvoir à M. Marc 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 conseil municipal du 15 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.

1. Approbation de la convention constitutive d’un groupement de
commandes pour la révision du règlement local de publicité et élaboration
du plan global de jalonnement de signalisation entre le pnrl et la commune
de Roussillon

Dans le cadre de la révision du règlement local de publicité et des études nécessaires à l’élaboration
d’un plan global de jalonnement de signalisation d’information locale, les responsables du PNRL
proposent que le Parc soit le coordonnateur du groupement. Un projet de convention définit les
modalités de fonctionnement de ce groupement. Mme Sabine Gatin donne des explications sur
la nécessité de revoir le règlement local de publicité qui date de 2001. Elle a déjà fait le point avec
Mme Légier du PNRL hors et dans l’agglomération. Elle sera responsable de cette commission
sur notre commune. Les conseillers approuvent la convention constitutive d’un groupement de
commandes pour la révision du règlement local de publicité et l’élaboration du plan de jalonnement
de signalisations.

2. Approbation du plan de désherbage

La commune de Roussillon a opté pour le zéro traitement phytosanitaire. En concertation avec
le Parc naturel régional du Luberon et le FREDON (Fédération Régionale de Défense Contre les
Organismes nuisibles), un plan de désherbage alternatif a été réalisé. Un diagnostic a été fait en
début d’année sur les espaces publics (espaces verts et voiries).
Depuis 3 ans la commune n’utilise plus de produit phytosanitaire. Les agents communaux ont
déjà mis en place des techniques alternatives (balayage mécanique, désherbage thermique,
matériel électrique (sécateur débroussailleuse souffleur)). Afin d’accompagner les communes
dans cette démarche des subventions sont versées pour les aider lors de l’acquisition de matériel.
André Bonhomme expose les besoins pour compléter la démarche de la commune dans sa démarche
de zéro pesticide.
-- -Deux têtes City cut que l’on peut adapter sur nos machines actuelles.
-- -Un désherbeur électro flamme électrique avec une rampe de 40cm .
-- -Un broyeur Saelen Tiger 25 Dr Diésel.
Pour un coût total de 26 111.88 € HT.
Une demande de subvention sera déposée auprès de l’Agence de l’Eau et selon le pourcentage
d’aide la commune investira. Les achats en question seront payés le printemps prochain. Ils seront
inscrits sur le budget primitif 2016. Les conseillers approuvent ces acquisitions et la demande de
subvention. Mme Gatin demande des explications sur la mise à disposition du broyeur aux particuliers.
André Bonhomme mentionne qu’une étude sera faite pour son utilisation mais dans l’immédiat il faut
attendre le résultat de la subvention.

3. Décision modificative budget mairie n°1

Gérard Debroas présente les modifications de certains articles du budget mairie. Il résume par une
augmentation en recettes et en dépenses de fonctionnement pour 39 000 € et en investissement
pour 11 812 € par virement de crédits.
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4. Approbation de l’agenda des travaux pour l’accessibilité des bâtiments
communaux

Conformément à la loi de 2005-102, tous les établissements recevant du public, la voirie et les
espaces publics doivent être accessibles à toutes les personnes à mobilité réduite.
La loi ordonnance 2014-1090 a fixé la mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité programmé
(ADAP). Il s’agit d’un engagement sur un délai précis à financer et réaliser des travaux de mise en
conformité totale aux règles d’accessibilité.
Ce document doit être déposé avant le 27 septembre 2015.
La société Qualiconsult a réalisé pour notre Commune un diagnostic de tous les établissements
communaux recevant du public. Ces dossiers ont été étudiés par Gérard Debroas. Il présente son
analyse et le planning des travaux afin de pouvoir déposer avant la fin du mois l’agenda d’accessibilité
programmé à la Préfecture du Vaucluse. Selon le diagnostic il y a pour 160 000 € de travaux pour
mettre aux normes les établissements communaux recevant du public.
Il propose un planning sur 3 ans pour lisser les dépenses. En intégrant ces travaux dans certaines
réalisations, comme aux écoles et la salle des fêtes. Il propose de déposer une demande de
dérogation pour permettre de faire les travaux sur 6 ans.
Il mentionne qu’il faut faire un dossier par établissement et regrette cette surcharge administrative
alors que l’on parle de simplification administrative…
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’agenda des travaux pour l’accessibilité des
bâtiments communaux ainsi que la demande de dérogation.

5. Approbation proposition honoraires atelier Ostraka

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité une proposition d’honoraires de l’atelier
OSTRAKA de Robion qui concerne l’étude préliminaire, afin de déterminer sur le terrain communal
des Huguets, la zone urbanisable et son règlement. Le montant de cette étude est 5 900 € HT.
Afin d’avancer sur le dossier du Plan Local d’Urbanisme et de déterminer sur le terrain communal des
Huguets la zone urbanisable, une proposition d’honoraires a été présentée par l’atelier OSTRAKA
de Robion. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité cette proposition qui concernera
une étude préliminaire et s’élève à 5 900 € HT.

6. Approbation des comptes-rendus financier et technique du contrat
d’affermage 2014 de la scic ôkhra

Comme chaque année la commission d’affermage chargée de suivre la gestion du contrat d’affermage
de la Scic Ôkhra s’est réunie pour étudier les activités techniques et financières de cette structure
pour l’année 2014. André Bonhomme présente les conclusions de la commission. «Les résultats de
2014 sont en légère amélioration par rapport à 2013 mais restent toutefois en négatif de 16 781 €. La
suppression de 2 postes, et l’arrêt de certaines formations non rentables expliquent en partie cette
amélioration. Une attention particulière est demandée à la Scic ÔKHRA pour 2016, il y a une forte
probabilité de diminution des subventions versées par les collectivités ».
Les conseillers municipaux à l’unanimité approuvent les comptes de 2014 et donnent quitus à la
Scic ÔKHRA

7. Approbation de la convention d’objectifs 2015/2016 pour l’animation des
temps périscolaires avec le centre social et culturel

Dans le cadre de l’animation des temps périscolaire les conseillers municipaux approuvent la
convention d’objectifs 2015/2016 avec le Centre Social et Culturel. Gérard Debroas présente les 6
activités qui se déroulent le jeudi après-midi de 13h 30 à 16 h 30 à l’école:
-Petit reporteur,
-Cuisine et Environnement,
-Arts plastiques, peinture, couleur,
-Initiation au jeu d’échecs,
-Handball,
-Création artistique (création scénario et dessin animé).
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8. Demande de subvention pour mise en sécurité pour l’accès a l’école
auprès du conseil général

La commune envisage la mise en sécurité des trottoirs pour accéder à l’école. Les conseillers
municipaux approuvent la demande de subvention auprès du Conseil Général du Vaucluse pour
cette installation.

9. Avenant prolongation de la convention de compétences année scolaire
2015-2016 avec le conseil général de Vaucluse

Les conseillers municipaux approuvent l’avenant pour prolonger la convention de compétences pour
année scolaire 2015-2016 avec la commune et le Conseil Général de Vaucluse pour le transport
scolaire communal.

10. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l
eau potable par le syndicat des eaux Durance Ventoux

Claude Jean présente un résumé du rapport sur la qualité et prix du service public de l’eau potable
du Syndicat des Eaux Durance Ventoux pour 2014.
Ce rapport concerne 28 communes qui adhérent au syndicat Durance Ventoux.
Pour notre commune en 2014 le rapport mentionne les points suivants :
Il y a 1031 abonnés domestiques et 36 abonnés service public (principalement la mairie)
Le syndicat a vendu pour cet exercice un peu moins de 7 000 000 m3 d’eau (6 833 496m3 exactement).
En 2013 ce chiffre était d’un peu plus de 8 000 000m3. Il y a 50 136 abonnés pour tout le syndicat.
La consommation moyenne de tous ces abonnés est de 129 m3. Pour 2013 cette consommation
était de 151 m3. Pour notre commune la consommation est de 168 m3.
Le syndicat distribue un peu plus de 10 000 000 m3 et n’en facture qu’un peu moins de 7 000 000.
Donc environ 3 000 000m3 perdus (fuites).
Depuis l’application de la loi Warsmann promulguée le 17 mai 2011 les écrêtements dû a des
consommation importantes consécutives a des fuites dans le réseau privatif de l’abonné (après
compteur) a diminué de 25 % en 2014. Seulement 236 000 m3 ont été écrêtés.
Pour notre commune cela représente 12 079 m3
Au cours de l’année 10 branchements ont été réparés, 30 entièrement refaits et il y a eu 2 cassures
sur le réseau.
Le prix du m3 d’eau potable a augmenté de 1,93% pour l’année 2014 portant le prix du m3 à
1,9322€/m3. L’année précédente il était de 1,8438€/m3.
Sur la facture la part du fermier est d’environ 42%, celle du syndicat est de 34% et les diverses
redevances (agence de l’eau, environnement...). L’abonnement et la TVA 24%.
Le montant d’une facture pour une consommation type (120 m3) est d’environ 240€/an.
En 2006 cette même facture était d’environ 160€.
Les recettes du syndicat proviennent essentiellement de la vente de l’eau et s’élèvent pour l’année
2014 à 4 313 306 € (- 4% /2013) 43% de cette somme concernent des opérations de renouvellement
et de renforcement.
La qualité de l’eau est toujours excellente. L’eau brute est désinfectée au chlore gazeux.
Le rapport du délégataire explicite les moyens mis en œuvre pour remplir son contrat.

11. Modification des tarifs de la régie de recettes dépôt de Valbonnette

Afin de pouvoir différencier les dépôts sauvages selon la quantité et le temps nécessaire pour faire
débarrasser, les conseillers approuvent de modifier les tarifs en fixant 3 tarifs : un à 50€, un à 100 €
et 150 € pour tenir compte du volume de détritus.
Mme le Maire mentionne le manque de civisme des utilisateurs du local Place Camille Mathieu, elle
a été obligée une nouvelle fois de faire courrier avec photo à l’appui.
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12. Approbation convention pour mise a disposition d’une salle
d’exposition entre la commune et l’association Samuel Beckett

Afin de permettre à l’association Samuel Beckett d’exposer des photos, il a été décidé de mettre à
disposition de cette association la salle d’exposition à côté de la Place Jean Eynard. Les conseillers
approuvent la convention de mise à disposition de la salle d’exposition entre la commune et
l’association Samuel Beckett.
•

Mme le Maire rappelle la 8ème édition du Livre en Fête toute la journée dimanche
13 septembre place de la Mairie

La séance est levée à 20h 45.

Conseil municipal du 21 septembre 2015

Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception de Mme Lidy Gulini qui avait
donné pouvoir à M. Bonhomme, Mme Martine Ponsat qui avait donné pouvoir à M. Debroas et
M. Claude Jean 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 conseil municipal du 07 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

1. Choix de la société pour le remplacement des systèmes d’accès et de
paiement des parkings

La mise en place du système de paiement à la caisse avec installation des barrières date de plus
de 10 ans. Le système actuel tombe souvent en panne, il devenait urgent de prendre une décision.
Le conseil municipal avait approuvé le dossier de consultation des entreprises. L’appel d’offres a
été publié en juin, quatre sociétés ont déposé une offre. La commission d’appel d’offres s’est réunie
pour étudier les propositions le 20 juillet. Deux auditions avec les responsables des sociétés ont été
réalisées, une physiquement le 12 août et une téléphoniquement le 10 septembre.
Après études et analyses par les membres de la commission d’appel d’offres les conseillers municipaux décident de retenir la société SHEIDT AND BACKMANN pour un montant de
174 400 € HT avec l’option 3. Les travaux commenceront après le 15 novembre. Ils approuvent
également le contrat de maintenance 7 jours sur 7 qui est de 7 512.29 € HT pour la période
d’encaissement. Il commencera à l’issue des 2 années de garantie. M. Debroas précise que le prix
et la fiabilité ont été déterminants dans le choix.
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2. Choix de l’entreprise pour restauration des fonts baptismaux

Mme le Maire explique que ce point doit être reporté. Une négociation avec la société qui a déposé
une offre est obligatoire. La commune doit également se rapprocher de Mme TUGAS, Conservateur Régional des Monuments Historiques à la Direction des Affaires Culturelles à Aix-en-Provence.
Les travaux doivent durer 5 mois.

3. Avis sur le plan départemental de protection des forêts contre les incendies

La Préfecture du Vaucluse a communiqué un dossier qui concerne le projet pour le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 2015- 2024 pour notre département.
Jean-Louis Malbec explique que ce plan est sensiblement le même que le précédent.
Les conseillers municipaux donnent un avis favorable sur ce document conformément à
l’article L.133-2 du code forestier.

4. Indemnité de conseil 2015 alloué au receveur municipal

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le versement de l’indemnité de conseil pour
l’exercice 2015 à M. le Receveur au taux de 100%.

5. Décision modificative n°3

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la décision modificative N° 3 qui concerne
l’inscription de 2 300 € en dépenses pour le versement de 2 subventions supplémentaires, l’une de
2 000 € à l’association «la maison de Samuel Beckett» pour l’installation des gradins pour le
spectacle de juillet dernier et l’autre de 300 € à l’association «les Gazelles des ocres» où
Cécile Vinson va participer au printemps 2016 dans le cadre du rallye des Gazelles au Maroc dont
le but est l’humanitaire et le développement durable. Les recettes étant prises sur des recettes
exceptionnelles que la commune a encaissées depuis le début de l’année.

La séance est levée à 19 h 30 mm

