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Procès -verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL du
Lundi 27 février 2017 à 19 h
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
•
•

Mme Lidy Gulini avait donné pouvoir à Mme Gisèle Bonnelly
Mme Térésa Mazzolini avait donné pouvoir à Mme Hélène Bellande
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 28 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
Elle passe à l’ordre du jour.

1. OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU (PLAN LOCAL
D’URBANISME) À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
Après avoir expliqué que la loi ALUR prévoit dans son article 136 que la communauté de communes
ou d’agglomération devient compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme le lendemain d’un délai de 3 ans
à compter de la publication de la loi soit le 27 mars 2017, Mme le Maire précise toutefois, que les communes
peuvent s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de la compétence urbanisme
si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans, au moins 25 % des communes représentant au
moins 20 % de la population s’y oppose soit avant la fin mars 2017.
Il apparait particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence urbanisme,
qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre
de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle,
et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre.
D’autant plus que le Schéma de Cohérence Territoriale, en cours d’élaboration détermine un projet de territoire
commun qui pourra être décliné dans les documents d’urbanisme des communes de la communauté de
communes.
Les conseillers municipaux s’opposent à l’unanimité au transfert de la compétence PLU (plan local d’urbanisme)
à la communauté de communes Pays d’Apt Luberon.
D’ailleurs au niveau de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon toutes les communes vont
s’y opposer.
Mme le Maire mentionne que le 27 mars 2017 le plan d’occupation des sols ne pourra plus s’appliquer et
dans l’attente de la validation du plan local d’urbanisme c’est le RNU (règlement National d’Urbanisme) qui va
s’appliquer pour l’instruction des dossiers d’urbanisme.

2. CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTE PRINCIPALE
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’une régie principale à compter du 1er mars,
en regroupant la régie des ocres, la régie du marché et la régie du parking sans TVA en 1 régie principale.

3. APPROBATION DE LA CONVENTION TICKET COUPLÉ :
SENTIER DES OCRES + CONSERVATOIRE DES OCRES ANNÉE 2017
Comme chaque année les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention ticket couplé sentier
des ocres + conservatoire des ocres entre la commune et la Scic Ôkhra pour 2017 sur les tarifs suivants :
• Le billet couplé ne concernera que les visiteurs individuels et sera vendu à l’entrée des deux sites
(les groupes bénéficient déjà de prix réduits).
• La Commune réduit son prix d’entrée de 2,50 € à 2,00 €.
• Le Conservatoire réduit son prix public de 6,50€ 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
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4. APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX
DE L’OFFICE DE TOURISME À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’APT
LUBERON
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention entre la communauté de communes du pays
d’Apt Luberon et notre commune pour la mise à disposition des locaux municipaux (2 pièces) où se trouvent les
bureaux de l’office de tourisme.
Gérard Debroas explique que la compétence tourisme a été transférée à la Communauté de Communes Pays
d’Apt Luberon et qu’il est logique de faire cette mise à disposition. Cette structure remboursera également à la
commune les frais d’électricité, les heures de ménage et les produits d’entretien.

5. MODIFICATION DES STATUTS DU COMITÉ DU SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION
VAUCLUSIEN
Conformément aux articles L 5211 -17 et L 5211-18 du code général des collectivités territoriales les conseillers
municipaux approuvent à l’unanimité la modification des statuts du Syndicat d’Électrification Vauclusien qui
porte sur les articles 2 et 5 :
Article 2 : le SEV pourra exercer des activités connexes à ses compétences par convention pour l’éclairage
public, l’éclairage d’équipement sportif, la mise en lumière de bâtiment ou autre et la coordination des travaux
d’enfouissement.
Article 5 : création d’un nouveau collège celui de l’Enclave des Papes suite à l’adhésion de la communauté
des communes Enclaves des Papes – Pays de Grignan pour les communes de Grillon, Visant, Richerenches
et Valréas.
Claude Jean explique que certaines communes n’avaient pas adhérer immédiatement à ce syndicat il y a 2 ans.

6. APPROBATION DU CONTRAT DE RURALITÉ POUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
Dès l’annonce de la création des contrats de ruralité, la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon s’est
rapprochée de Mme le Sous-Préfet d’Apt, référent à la ruralité pour le Vaucluse, afin de travailler conjointement
sur l’élaboration d’un projet pour le territoire et la formulation des premières propositions d’actions concrètes.
Un travail important de concertation avec les communes du territoire, les élus de la CCPAL ainsi que la
sous-préfecture, les instances régionales et départementales et le Parc Naturel Régional du Luberon s’est
ensuite engagé afin de formaliser le contrat avant la fin de l’année 2016 et de respecter les délais préconisés
par le Ministre.
Il a été proposé d’inscrire l’ensemble des projets imminent et à venir avant l’année 2020 dès la signature de
contrat en proposant une grille de lecture par axe thématique qui sera revue chaque année en fonction de
l’avancement de chaque projet.
Toutes ses actions s’inscrivent pour les années à venir dans le cadre d’un projet de territoire ambitieux,
nécessaire et valorisant un programme d’aménagements significatifs qui apporteront une richesse et une image
plus attractive du Pays d’Apt Luberon.
Un contrat de ruralité a été élaboré pour le territoire de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et
les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité Mme le Maire à le signer pour la commune de Roussillon.

7. APPROBATION DU BAIL PROFESSIONNEL POUR UN PRESTATAIRE DE SERVICE
ET CONSULTANT EN DROIT Place Jean EYNARD À COMPTER DU 01 AVRIL 2017
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un bail professionnel dans les
anciens locaux du Cercle Camille Mathieu afin de permettre l’installation d’une activité de Prestataire
de Service et Consultant en Droit à compter du 01 avril 2017 par Mme Amélie GERVAIS épouse DUCAU.
Le loyer sera de 400 € par mois pour une durée de 6 ans. Le dispositif Macron facilite l’installation de notaire.
Elle attend le tirage au sort, si tel est le cas elle pourra mettre sa plaque de notaire dans l’année.
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8. CRÉATION DE 2 POSTES D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE ET
SUPPRESSION DE 2 POSTES D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création de 2 postes d’adjoint administratif principal 1ère
classe à compter du 01 janvier 2017 et la suppression de 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe
à compter de la même date.

9. CRÉATION D’UN POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE ET
SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à
compter du 01 janvier 2017 et la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à compter de la
même date.

10.

CRÉATION POSTE PRÉPOSÉ CONTRACTUEL VOIRIE PENDANT 8 MOIS

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe
contractuel pour 8 mois à compter du 01 mars 2017 pour l’entretien du village afin de remplacer des agents des
services technique en maladie ou en congé.

11. CRÉATION DE POSTE PRÉPOSÉ CONTRACTUEL SENTIER DES OCRES PENDANT
6 MOIS À COMPTER DU 15 AVRIL 2017
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.

12.

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX AGENTS RECENSEURS

Le recensement s’est déroulée du 19 janvier au 18 février 2017.
Cela a demandé de nombreux déplacements aux trois agents recenseurs. Les conseillers municipaux
approuvent à l’unanimité le versement à chacun d’une indemnité pour les frais kilométriques de 600 €.
Mme le Maire remercie une nouvelle fois les 3 agents :
Mme Nicole Beauvois, M. Daniel Casteau et M. Jacques Meaule pour leur rôle dans le bon déroulement de
ce recensement. Ils étaient conscients que chaque habitant était important car le chiffre final détermine le
montant des dotations que l’État versera à la commune.
TOUR DE TABLE À LA FIN DE LA SÉANCE :
Mme le Maire informe les conseillers municipaux que :
•
•

Le 08 mars il y aura un conseil municipal pour voter les comptes administratifs de la Mairie et les
comptes de gestions de la trésorerie 2016 et le 23 mars on votera les budgets primitifs 2017.
Des réunions de la commission des finances et du conseil municipal privé du conseil municipal sont
prévues les 06 et 14 mars pour travailler sur les budgets.

André Bonhomme :
• demande la création d’une commission sur l’utilisation du broyeur. En effet de nombreuses personnes
demandent de pouvoir l’utiliser. Avant de répondre, une étude sera réalisée.
Les membres de cette commission sont : André Bonhomme, Sabine Gatin, Claude Jean, Pierre
Chemin, Michel Borde et Marc Jean. Ils se déplaceront dans certaines communes qui semblent avoir
mis un système en place. Cette machine peut être dangereuse, il faut être très vigilant et bien réglementer
son utilisation.
• La mise en place des numéros des habitations continue.
Sabine Gatin explique qu’au niveau de la signalétique un guide sera réalisé et déposé à l’accueil de la Mairie.
M. et Mme Nogrette, les producteurs d’escargots, exposent au Salon de l’Agriculture à Paris dans le stand du
Vaucluse.

La séance est levée à 20 h 30.
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Procès -verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL du
Mercredi 08 mars 2017
à 18 h 30 h
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
•
•
•
•

Mme Magali Brazard avait donné pouvoir à Mme Gisèle Bonnelly
M. Gérard Debroas avait donné pouvoir à M. André Bonhomme
Mme Térésa Mazzolini avait donné pouvoir à Mme Hélène Bellande
M. Jean-Louis Malbec avait donné pouvoir à M. Pierre Chemin
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 27 février 2017 est approuvé à l’unanimité.
Elle passe à l’ordre du jour.

Gérard Debroas ayant été hospitalisé la nuit dernière, Mme le Maire demande a Eliane Ponsat de présenter
les différents comptes administratifs et comptes de gestions 2016.

1. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
MAIRIE :

Section fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat exercice 2016
Report 2015
Total cumulé
Reste à réaliser dép.
Reste à réaliser recette
Solde 2016

Section investissement

2 073 631.16 €
2 411 684.11 €
338 052.95 €
338 052.95 €

338 052.95€

Total cumul

969 330.09 €
1 035 660.57 €
66 330.48 €
303 231.53 €
369 562.01 €
-325 283.15 €

404 383.43 €
303 231.53 €
707 614.96 €
-325 283.15 €

44 278.86. €

382 331.81 €

La section de fonctionnement dégageait un excédent de 338 052.95 €.
Cette somme sera affectée en investissement sur le budget primitif 2017 pour autofinancer des travaux.
Les dotations de l’État continuent de diminuer par contre les attributions de compensations que la commune
doit verser à la communauté de communes augmentent. Il faut continuer à être vigilant pour maintenir un
excédent de fonctionnement équivalent.

Résultat de
clôture 2015
Fonctionnement
Investissement
Résultat cumulé
Résultat 2016 :
Reste à réaliser :

258 364.37 €
303 231.53 €
561 595.90 €
707 614.96 €
- 325 283.15 €
382 331.81 €

Part affectée à
l’investissement
2016
258 364.37 €
0
258 364.37 €

Résultat de
l’Exercice
2016
338 052.95 €
66 330.48 €
404 383.43 €

Résultat de
clôture 2016
338 052.95 €
369 562.01 €
707 614.96 €
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2. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
PARKING DES OCRES :
Dépenses
Recettes
Résultat exercice 2016
Report 2015
Solde exercice 2016
Reste à réaliser
dépenses
Total cumulé

Section fonctionnement

Section investissement

Total cumul

90 937.42 €
192 513.73 €
101 576.31 €
0
101 576.31 €

191 261.92 €
126 368.40 €
-64 893.52 €
130 062.62 €
65 169.10 €

36 682.79 €
130 062.62 €
166 745.41 €

101 576.31 €

- 28 815.17 €
36 353.93 €

-28 815.17 €
137 930.24 €

Cette année l’excédent de fonctionnement est de 101 546.31 €.
En investissement les dépenses concernent le renouvellement des barrières et des caisses automatiques.
Cette dépense a été financée sans emprunt seulement sur l’autofinancement des années antérieures.
Le nouveau matériel sera amorti sur 10 ans.

3. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
CONSERVATOIRE DES OCRES :

Section fonctionnement

Section investissement

Dépenses
23 080.97 €
Recettes
25 400.97 €
Résultat exercice 2016
2 320.00 €
Report 2015
4 999.90 €
Solde exercice 2016
7 319.90 €
Reste à réaliser
0€
Total cumulé
7 319.90 €
Cette année l’excédent de fonctionnement est de 7 319.90€ celui de
l’excédent global 2016 est de 7 319.90 €.

Total cumul

33 862.40 €
29 523.77 €
-4 338.63 €
-2 018.63 €
4 338.63 €
9 338.53 €
0€
7 319.90 €
0€
0€
0€
7 319.90 €
la section d’investissement est nul,

Il était de:
En 2013 de 46 374.13 €
En 2014 de 35 403.60 €
En 2015 de 21 682.00 €
La section de fonctionnement ne dégage plus assez d’excédent pour rembourser la part du capital des emprunts
en investissement pour 2017.

4. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE :

Section fonctionnement

Section investissement

Total cumul

Dépenses
30186.63 €
7 621.90 €
Recettes
43 751.62 €
8 449.00 €
Résultat exercice
13 564.99 €
827.10 €
14 392.09 €
Report 2015
11 626.95 €
34 067.45 €
45 694.40 €
Solde exercice
25 191.94 €
34 894.55 €
60 086.49 €
2016
Reste à réaliser
0€
0€
0€
Total cumulé
25 191.94 €
34 894.55 €
60 086.49 €
L’excédent de fonctionnement est de 25 191.94 € en ajoutant celui de la section d’investissement de 34 894.55 €,
l’excédent global 2016 est de 60 086.49 €.
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5. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016
COMMERCE FICHOU :

Section fonctionnement

Section investissement

Total cumul

Dépenses
4 765.18 €
3 089.28 €
Recettes
7 459.28 €
4 454.84 €
Résultat exercice
2 694.10 €
1 365.56 €
4 059.66 €
Report 2015
5 447.77 €
4 779.47 €
10 227.24 €
Solde exercice 2016
8 141.87 €
6 145.03 €
14 286.90 €
Reste à réaliser
0€
0€
0€
Total cumulé
8 141.87 €
6 145.03 €
14 286.90 €
L’excédent de fonctionnement est de 8 141.87 € en ajoutant celui de la section d’investissement de 6 145.03 €,
l’excédent global 2016 est de 14 286.90 €.
Les présentations des comptes sont terminées. Mme le Maire sort de la salle. André Bonhomme prend la
présidence de la réunion. Il remercie Gérard Debroas et Eliane Ponsat pour toutes ses explications sur les
comptes administratifs et comptes de gestions 2016. Ils sont votés à l’unanimité par les conseillers municipaux.
Mme le Maire revient et reprend l’ordre du jour.

6. SOUTIEN A l’ACTIVITÉ ECONOMIQUE DE PROXIMITÉ
La chambres des métiers et de l’artisanat de la Région Provence Alpes Côte d’azur propose de conjuguer nos
efforts pour soutenir et développer le secteur artisanal. Ce secteur économique est indispensable au bien-être, à
la qualité de vie et à la création d’emplois sur votre territoire. Mme le Maire donne lecture de la charte de soutien
à l’activité économique de proximité. Globalement cette charte est acceptée, une modification doit être apportée
sur l’alinéa 2 qui n’est pas compatible avec notre plan local d’urbanisme. Mme le Maire propose de rencontrer
le Président de La chambres des métiers et de l’artisanat Délégation de Vaucluse M. Thierry Aubert afin de
modifier ce point et de déterminer, comme il a proposé, l’organisation, en Mairie ou à la Salle des Fêtes, d’une
réunion du Conseil de Délégation délocalisée à l’issue de la laquelle l’engagement serait formalisé, en présence
de l’ensemble des artisans de notre commune et des acteurs économiques.

7. DEMANDE DE DÉPLACEMENT DU CHEMIN DU GARRY
M. et Mme Nizard Moulin demandent de pouvoir déplacer, à leur frais, le chemin qui passe à côté de leur
propriété au niveau du Garry, avant de lancer la procédure Mme le Maire doit demander l’avis des conseillers
André Bonhomme explique qu’ils ont acheté une parcelle et qu’ils souhaitent déplacer le chemin en limite de
cette parcelle afin de dégager leur bien. Il mentionne que dans le passé, dans la mesure du possible, d’autres
chemins ont été déplacé sur la commune. Des personne se sont inquiétées, une enquête publique sera réalisée,
le commissaire enquêteur rendra son rapport sur ce projet de déplacement et le conseil municipal délibéra.

La séance est levée à 19 h 45.
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Procès -verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL du
Jeudi 23 mars 2017
à 18 h 30
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
•
•
•
•

Mme Térésa Mazzolini avait donné pouvoir à Mme Hélène Bellande
Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 08 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.
Elle passe à l’ordre du jour et donne la parole à M. Debroas

1. BUDGET PRIMITIF MAIRIE 2017
Il présente le budget primitif de la mairie, l’objectif est de maîtriser les dépenses. Les taux des impôts locaux
n’augmentent pas comme depuis plus de 20 ans. En octobre lorsque les contribuables recevront les feuilles
qu’ils regardent bien l’intitulé en haut de la colonne, conseil régional, conseil départemental, communauté de
communes, commune, pour savoir qui est bénéficiaire de telle ou telle partie de l’impôt.

Section de fonctionnement :
DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
RECETTES
Produits des services domaines
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Atténuations de charges

1 957 080.00 €
711 071.83 €
994 760.00 €
71 548.00 €
149 550.17 €
30 150.00 €
1 957 080.00 €
722 120.00 €
987 071.00 €
176 889.00 €
96 000.00 €
65 000.00 €

La subvention à l’association de Foot n’a pas été prévue dans le budget primitif car les documents fournis ne
donnaient pas assez d’informations.
L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2016 de 338 052.95 € est affecté à la section
d’investissement pour les travaux.
En investissement il présente les différentes opérations pour 2017.

Section d’investissement :
DÉPENSES
Immobilisations en cours (1)
Restes à réaliser 2015
Remboursement emprunts
RECETTES
Solde d’exécution
Excédent de fonctionnement
Subventions
Dotations (fctva + tle)
Opérations 2017 (1) immobilisations en cours :

850 981.96 €
452 705.93 €
325 283.15 €
72 992.88 €
850 981.96 €
396 562.01 €
338 052.95 €
40 000.00 €
76 367.00 €
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Opérations
Sentier des ocres
Travaux village
Travaux campagne
Mobiliers
Mobiliers
Mobiliers
Travaux écoles
Plan local d’urbanisme
Travaux bâtiments
Extension réseau électrique
Travaux sécurité incendie
Signalétique
Travaux éclairage
Rénovation salle des fêtes
Travaux Eglise
Travaux cimetière
Murs de la place Camille Mathieu
Total

Restes à réaliser
2016
28 000.00
20 776.62
9 500.00
8 299.71
5 452.64
17 241.92
22 326.43
5 391.00
12 218.26
19 199.00
11 707.83
15 466.58
107 578.80
42 124.36

325 283.15

Propositions 2017
30 000.00
75 000.00
56 000.00
3 705.93
3 000.00
20 000.00
20 000 00
8 000.00
35 000.00
17 000.00
5 000.00
30 000.00
50 000.00
25 000.00
75 000.00
452 705.93

Total
58 000.00
95 776.62
65 500.00
12 005.64
8 452.64
37 241.92
42 326.43
13 391.00
47 218.26
19 199.00
28 707.83
20 466.58
137 578.80
42 124.36
50 000.00
25 000.00
75 000.00
777 989.08

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2017

Taxe habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâti
Total

Bases d’imposition
4 206 000
2 869 000
131 300

Taux votés
8.96
14.33
45.00

Produits

376 858
411 128
59 085
847 071

Le budget primitif mairie 2017 est approuvé à l’unanimité

2. BUDGET PRIMITIF PARKING 2017
Le budget primitif parking fonctionne bien et il dégage de l’excédent qui nous permet de changer les immobilisations
sans avoir recours à l’emprunt. Une étude va être menée pour essayer de reverser à la Mairie une partie de cet
excédent par le paiement d’une location des terrains où sont situés les parkings au budget mairie.

Section de fonctionnement

DÉPENSES
192 883.54 €
Achats et autres charges
43 155.79 €
Charges personnel
19 112.00 €
Autres charges
100.00 €
Charges financières
2 656.81 €
Dotations aux amortissements
75 858.94 €
Virement à la section d’investissement
52 000.00 €
RECETTES
192 883.54 €
Résultat 2016
51 576.31€
Produits des services
130 000.00 €
Produits exceptionnels
11 307.23 €
L’excédent du compte administratif 2016 était de 101 546.31 €.
50 000 € sont affectés en section d’investissement et 51 576.31 € sont laissés en fonctionnement.

12

Supplément bulletin municipal de Roussillon juin 2017

Section d’investissement :
DÉPENSES
Immobilisations
Restes à réaliser
Emprunts
Opérations d’ordres
RECETTES
Virement de la section de fonctionnement
Résultat 2016
Affectation
Dotations aux amortissements
Le budget primitif parking 2017 est approuvé à l’unanimité.

242 946.95 €
191 838.32 €
28 815.17 €
10 986.23 €
11 307.23 €
242 946.95 €
52 000.00 €
65 196.10 €
50 000.00 €
75 750.85 €

3. BUDGET PRIMITIF CONSERVATOIRE 2017
Section de fonctionnement :
DÉPENSES
Virement prévisionnel section investissement
Charges à caractère général
Charges financières
Dotations aux amortissements
RECETTES
Résultat antérieur
Redevance
Subventions transférées

32 443.17 €
10 298.77 €
0€
4 964.10 €
17 180.30 €
32 443.17 €
0€
20 641.20 €
11 801.97 €

L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2016 était de 7319.90 €, il est affecté en investissement.

Section d’investissement :
DÉPENSES
Emprunts
Subvention d’équipement
RECETTES
Résultat antérieur
Affectation
Virement prévisionnel de la section de fonctionnement
Dotations aux amortissements

34 798.97 €
22 997.00 €
11 801.97 €
34 798.97 €
0€
7 319.90 €
10 298.77 €
17 180.30 €

Ce budget a été difficile à équilibrer. L’excédent de fonctionnement ne permet pas de rembourser la partie
capital des emprunts. Pour 2017 il a fallu augmenter la redevance de 13000 à 20641 pour équilibrer le budget.
Aucun travaux ne peut être financé en 2017.
Sabine Gatin mentionne que la dette des anciennes redevances a été rééchelonnée, elle a été remboursée
pour moitié par la Scic Ôkhra qui a aussi demandé l’étalement de la redevance de 2016. Il y a un réel problème.
Pour Gérard Debroas depuis 20 ans le conservatoire n’a rien coûté aux contribuables (budgets annexes équilibrés
et accroissement de l’actif patrimonial), mais il ne faut pas laisser se dégrader la situation. La commission des
finances et la commission de suivi du contrat d’affermage de la SCIC Ôkhra vont devoir réfléchir sur les mesures
à prendre. Mme le Maire précise l’intérêt du Conservatoire pour Roussillon et son territoire.
Le budget primitif Conservatoire 2017 est approuvé à l’unanimité
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4. BUDGET PRIMITIF RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE 2017
Le budget de la régie des transports scolaire fonctionne correctement

Section de fonctionnement :

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges
Charges financières
Amortissements
RECETTES
Résultat 2016
Participations parentes
Subvention Conseil général
Autres produits remboursement CSC
Subvention communale

30 891.94 €
13 199.86 €
13 224.57 €
100.00 €
133.69 €
4 233.82 €
30 891.94 €
10 191.94 €
700.00 €
20 000.00 €
0€
0€

L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2016 était de 25 191.94 €.
sont affectés en section d’investissement et 10 191.94 € sont laissés en section de fonctionnement.

15 000 €

Section d’investissement :
DÉPENSES
Immobilisations
Emprunt
RECETTES
Affectation 2016
Solde d’exécution reporté
Amortissements

54 128.37 €
48 184.15 €
5 944.22 €
54 128.37 €
15 000.00 €
34 894.55 €
4 233.82 €

Le budget primitif transports scolaires 2017 est approuvé à l’unanimité

5. BUDGET PRIMITIF COMMERCE FICHOU 2017
Le budget du commerce fichou permettra la réalisation de quelques travaux d’entretien du bâtiment.

Section de fonctionnement :
DÉPENSES
Charges à caractère général
Dotations aux amortissements
RECETTES
Résultat 2016
Locations
Produits exceptionnels

15 601.15 €
11 146.31 €
4 454.84 €
15 601.15 €
8 141.87 €
4 370.00 €
3 089.28 €

L’excédent du compte administratif 2016 de 8 141.87 € est laissé dans la section de fonctionnement.

Section d’investissement :

DÉPENSES
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBVENTIONS DE TRANSFERT
RECETTES
EXCÉDENT 2016
AMORTISSEMENT
Le budget primitif Commerce Fichou 2017 est approuvé à l’unanimité

10 599.87 €
7 510.59 €
3 089.28 €
10 599.87 €
6 145.03 €
4 454.84 €
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6. ARRÊT DU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Mme le Maire donne lecture projet de délibération :
«Madame le Maire, rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle
étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet.
Elle explique qu’en application de l’article L 103-6 du Code de l’Urbanisme, doit être tiré le bilan de la concertation dont a fait
l’objet l’élaboration du projet de PLU et qu’en application de l’article L.153-14 dudit Code, ledit document doit être « arrêté »
par délibération du Conseil Municipal et communiqué pour avis aux personnes publiques associées.
Le Conseil Municipal,
• Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-1 et suivants, R.153-1 et suivants et L.103-1 et suivants,
• Vu la délibération en date du 30 novembre 2009 prescrivant la révision du POS valant élaboration du Plan Local
d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation de la population,
• Vu la délibération en date du 26 janvier 2016 actualisant les motivations et objectifs concernant la mise en révision du
POS,
• Considérant qu’un débat a eu lieu le 26 janvier 2016 au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durables,
• Entendu l’exposé de Madame le Maire,
• Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le projet d’aménagement et de développement durables, le
rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation
et les annexes,
• Vu les phases de concertation menées,
• Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques
associées,
•
Après en avoir délibéré,
TIRE LE BILAN SUIVANT DE LA CONCERTATION :
La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs phases (mise à disposition du public d’un dossier comprenant
l’ensemble des pièces communicables, accompagné d’un registre destiné à recevoir les remarques et propositions des
acteurs locaux et de la population, réunion publique et exposition publique) qui ont eu lieu tout au long de la procédure.
Ces phases de concertation ont permis de tenir informée la population de l’avancée de la démarche et d’avoir des temps
d’échanges aux différents stades de l’élaboration du projet de PLU. Cette concertation a eu pour objectif de présenter
la méthodologie de l’élaboration d’un PLU, ainsi que les différents éléments et principes que le Conseil Municipal doit
intégrer et prendre en compte pour répondre aux objectifs de la loi. Elle a également permis de présenter, d’une part, les
grands éléments du diagnostic communal, et d’autre part, d’expliquer les grands axes du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables retenus par la Municipalité. En outre, la mise à disposition de documents a permis de présenter les
projets de zonage, de règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation du PLU, ainsi que les justifications
des choix opérés afin que chacun puisse prendre connaissance de la traduction réglementaire du PADD. Cette concertation
a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que
l’ambition de l’équipe municipale pour la commune, tout en formulant des remarques et observations sur les documents
présentés. Elle a également permis aux élus d’expliquer les normes supra-communales (charte du PNRL et SCOT en cours
d’élaboration notamment) avec lesquelles le PLU doit être compatible.
Ces observations ont porté, pour partie, sur des points de forme concernant le projet de PLU, et leur prise en compte a
permis d’améliorer et d’affiner le document. Quelques remarques ou questions ont été émises concernant les options
de développement retenues par la municipalité, ce qui a permis aux élus de présenter et justifier des choix opérés et
d’expliquer ce qui les a amenés à prendre ces décisions. De nombreuses observations ont porté sur le traitement des
différents hameaux, et plus particulièrement sur la réduction de constructibilité sur nombre d’entre eux. Des remarques
ont également été émises concernant le développement (type d’urbanisation, localisation,…) du hameau des Huguets. A
plusieurs reprises, la nécessité de préserver la qualité du site et des paysages sur la commune a été mise en avant, tout
en permettant aux activités agricoles notamment de poursuivre leur activité. Des questions ont également été posées sur
les possibilités de constructions en zone agricole (évolution de l’existant et constructions nouvelles). Des observations
ont été émises concernant l’intérêt de certains espaces boisés classés. Enfin, plusieurs demandes d’ordre personnel ont
également été formulées ; elles ont été analysées au regard de leur cohérence avec le projet de développement défini par
la municipalité.
Cette concertation a permis d’aboutir à un projet adapté au territoire de Roussillon, largement compris par les habitants.
L’objectif de la municipalité a été de classer en zone constructible les secteurs permettant d’assurer un développement
cohérent du village, tout en respectant les principes réglementaires qui s’imposent à la commune pour l’élaboration d’un
PLU.
- ARRETE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roussillon tel qu’il est annexé à la présente,
- PRÉCISE que le projet de plan local d’urbanisme sera communiqué pour avis :
* à Monsieur le Préfet
* au Président du Conseil Régional
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* au Président du Conseil départemental
* aux représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculture)
* au Président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon
* au Président du Parc Naturel Régional du Luberon
* à la CDPENAF
* à l’Autorité Environnementale
* au Directeur du CRPF
* au Directeur de l’INAO
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant 1 mois et mention de cet affichage sera réalisée dans
un journal diffusé dans le Département. Le dossier sera tenu à disposition du public en Mairie. »
Normalement le PLU aurait dû être terminé pour le 27 mars 2017. Comme cela n’est pas le cas on passera en RNU
Règlement National d’Urbanisme.
•
•
•
•
•

Jean-Louis Malbec regrette que la procédure ait duré des années
Claude Jean mentionne que certains ont quitté la commission.
Marc Jean précise que le processus est long et lourd.
Claude Jean précise que les textes évoluent et que le travail des 3 premières années a dû être repris.
Mme le Maire passe au vote pour arrêter le projet de Plan Local d’urbanisme :
1 abstention Mme Magali Brazard et 14 pour.

7. CRÉATION DES POSTES PRÉPOSÉS SENTIER DES OCRES / ACCUEIL POUR
JUILLET-AOÛT
Les Conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création des 18 postes de préposés pour le sentier des
ocres et l’accueil pour les mois de juillet et août 2017

8. APPROBATION CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE ROUSSILLON ET
L’ASSOCIATION LUDOLUB de GARGAS
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention avec les responsables de l’Association
« Le Ludollub » de Gargas pour l’utilisation d’une salle dans la médiathèque suivant un planning.

9. MOTION CONTRE LA FERMETURE DE LA MATERNITÉ DE PERTUIS
Mme le Maire propose l’adoption de la motion contre la fermeture de la maternité de Pertuis. Après cette d’Apt,
il apparait de la maternité de Pertuis risque d’être délocalisée sur Aix-en-Provence. Tout le Sud-Est du Vaucluse
va se transformer en désert médical.
Sabine Gatin s’est renseignée auprès de l’ARS (agence régionale de la Santé) qui lui a confirmé que c’était une
rumeur.
Mme le Maire explique que M. Lovisolo Président de l’Association des Maires de Vaucluse lui a précisé que ce
n’était pas une rumeur, une étude a été menée par la direction de Hôpital d’Aix-en-Provence pour la transformation
de la maternité de Pertuis en centre de périnatalité.
Sabine Gatin maintient qu’elle votera contre car c’est une rumeur, et que l’on ne vote pas sur une rumeur.
Gérard Debroas propose de voter pour le maintien de la maternité. Mme le Maire passe au vote sur cette
modification de terme :
• 1 contre Sabine Gatin car c’est une rumeur et 14 pour.
TOUR DE TABLE À LA FIN DE LA SÉANCE :
Mme la Maire informe les conseillers municipaux que l’Assemblée Générale de l’Association des Plus
Beaux Village de France se déroule les 24 25 et 26 mars à Gordes. Le 24 à 14 h un atelier technique sur ”la
végétalisation et le fleurissement des villages” est prévu la salle des Fêtes à Roussillon un autre atelier à 9 h sur
“la Dynamisation des Bourgs” est prévu à l’Espace Simaine à la Mairie de Gordes samedi matin.
Dimanche 26 mars “Salon du Bien Etre” à la Salle des Fêtes de Roussillon.

La séance est levée à 20 h 15.

