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Procès-verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 septembre 2017 à 18 h 30
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
Mme Lydi Gulini avait donné pouvoir à Mme Gisèle Bonnelly
Mme Sabine Gatini avait donné pouvoir à M. André Bonhomme.

Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 19 juin 2017 est approuvé,
Claude Jean s’abstient étant absent le 19 juin.

1. Présentation rapport enquête publique chemin du Garry

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin et le 10 juillet concernait le déplacement du chemin
du Garry, le commissaire enquêteur M. Michel CARLIN a rendu son rapport. Il émet un avis favorable. Les
conseillers municipaux approuvent à l’unanimité cet échange puisqu’il n’affecte que 20 mètres du chemin et
permet une certaine tranquillité pour les riverains. Mme Moulin et M. Nizard cèdent à Roussillon 510 M2 à la
Commune et la commune de Roussillon cède 439 m2 à Mme Moulin et M. Nizard.

2. Création poste adjoint du patrimoine 1ere classe à compter du 01/10/2017

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe à
compter du 01 octobre 2017 et la suppression du poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe au 30 septembre
2017.

3. Délégation spéciale pour un conseiller municipal

Afin de tenir compte du travail effectué pour la commune par M. Michel Borde autant pour la gestion de
l’intendance des festivités ou du service technique, les conseillers approuvent par 14 pour et 1 abstention le
versement d’une indemnité mensuelle à compter du 01 octobre 2017.

4. Modification des statuts du syndicat d’électrification Vauclusien.

Conformément aux articles L 5211-17 du code général des collectivités territoriale le conseil municipal doit se
prononcer sur la modification des statuts du syndicat d’électrification vauclusien qui concerne des compétences
optionnelles sur l’éclairage public. Mme le Maire rappelle son opposition en 2012 sur la création de ce syndicat
qui a entraîné la suppression des petits syndicats qui fonctionnaient très bien depuis plus de 60 ans. De nouveau
le syndicat souhaite modifier les statuts pour prendre la compétence éclairage public au détriment de l’autonomie
des communes. M. Claude Jean souhaite que la commune garde son indépendance. Un débat s’engage.
À l’issu à unanimité les conseillers municipaux refusent la modification des statuts du Syndicat l’électrification
Vauclusien.

5. Approbation de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 10
juillet 2017 de la CCPAL

Gérard Debroas explique que la Communauté de communes (CCPAL) a la compétence de la gestion et de
l’entretien des zones d’activité. Ainsi la zone située sur la commune d’Apt doit être prise en charge par la
Comcom. Il y a donc un transfert de charges de la commune d’Apt vers la Comcom. Le montant de ce transfert
de charges a été évalué et approuvé par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
le 10 juillet 2017. Les conseillers municipaux approuvent ce rapport de la CLECT.
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6. Approbation de la modification des statuts du parc du Luberon suite a l’intégration
des communautés de communes pays Apt Luberon et COTELUB au PNRL

Les conseillers municipaux donnent à l’unanimité un avis favorable aux adhésions des communautés de
communes du Pays d’Apt Luberon et Coté Lub au Parc Naturel Régional du Luberon.

7. Modification servitude sur le relarg des Barbiers

Claude Jean explique que la Place des Barbiers était une parcelle qui appartenait à une dizaine de familles,
que l’on appelle « relarg ». En 2014 un acte a été signé avec les 3 derniers propriétaires pour que la place
soit communale contre un euro symbolique et que la commune assume l’entretien. Il avait été noté dans l’acte
« étant précisé que les vendeurs et leurs héritiers et les exploitations agricoles sous forme individuelle ou
sociétaire dont ils seraient membres pourront garder la possibilité de stocker sur les parcelles AC N° 437 et 440
des matériaux produits et matériels liés à l’agriculture. »
Dans le cadre de l’aménagement de la place du Hameau des Barbiers, cette mention, en accord avec les
personnes énoncées, ne concernera plus qu’un partiel de la parcelle AC N° 440 se limitant à l’Est par le chemin
communal N° 16 et au Sud par les parcelles AC N° 168, 189 et 385, environ 400 m2. Les conseillers municipaux
approuvent cette modification de servitude sur le relarg du Hameau des Barbiers. Claude Jean signale que des
câbles pour la fibre optique vont être passés, il serait souhaitable de prévoir des réserves. André Bonhomme
communiquera cette information lors de la réunion mercredi matin en Mairie à 10 h pour présenter un projet.

8. Remboursement de l’annuité d’emprunt par le budget parkings au budget mairie

Madame le Maire rappelle que la Commune de Roussillon a acheté deux parcelles en 2015. Un emprunt
de 400 000€ a été contracté. Sur ces parcelles, a été réalisé l’extension du parking payant des Ocres.
Les redevances sont intégrées dans le budget annexe dit « budget Parkings ». Cependant, c’est le budget
communal qui supporte le remboursement de cet emprunt. Gérard Debroas s’est renseigné auprès de la
Trésorerie d’Apt . Il est possible que le budget parkings rembourse au budget mairie l’annuité de l’emprunt.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le remboursement par le budget parking de 30 200 € au
budget mairie correspondant l’annuité 2017.

9. Décision modificative n°1 budget parkings

Suite au point précédent Gérard Debroas présente les écritures comptables sur le budget parkings :

DÉPENSES

6088 Autres
TOTAL

10.

RECETTES

30 200€ 706 Prestations de services
30 200€ TOTAL

30 200€
30 200€

Décision modificative n° 1 budget mairie

M. Gérard Debroas présente les écritures sur le budget mairie :

DEPENSES

616 Assurances
6232 Fêtes et cérémonie
6262 Frais de téléphone
6283 Frais de nettoyage
6411 Personnel
6455 Assurance personnel
6574 subventions
TOTAL

RECETTES

200€ 7788 recettes exceptionnelles
3 000€
2 500€
6 000€
14 600€
3 500€
400€
30 200€ TOTAL

11. Reprise d’une case au columbarium

30 200€

30 200€

Une personne déménage, elle souhaite transférer l’urne funéraire de son époux dans le cimetière de la ville où
elle va habiter. Les conseillers municipaux acceptent la reprise de la case K (aucune inscription n’a été réalisée).
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12.

Subvention 2017 association syndicale libre

13.

Subvention 2017 foot

14.

Acceptation de don

Cette association gère le déboisement des parcelles privées sur notre commune. De gros chantiers ont été
réalisés sur notre commune cette année. Les conseillers municipaux décident de verser une subvention de
100 € à cette association.
Suite à la destruction du terrain du stade par les sangliers, le terrain n’a pas été utilisé par l’équipe de football.
Gérard Debroas explique qu’en conséquence aucune subvention pour l’entretien du terrain et des vestiaires n’a
été versée au club sportif Luberon qui doit assurer cet entretien. L’association recommence à jouer à compter
de ce mois-ci. Il propose de verser une subvention de 300 €. Un courrier a été envoyé au Président pour avoir
plus d’informations sur le personnel qui intervient. Dans l’immédiat, les conseillers municipaux acceptent de
verser une subvention de 300 €.
Pour les 10 ans de la médiathèque différentes personnes ont déposé des chèques à la Mairie. Madame le Maire
indique à l’assemblée que, conformément à l’article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales et
à l’article L 1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques, une délibération doit être prise
pour accepter les dons qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. En parallèle les personnes pourront
bénéficier d’un reçu fiscal. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité les dons sans conditions ni
charges.

15. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable

Claude Jean a rédigé un résumé du rapport annuel de délégation 2016 du Syndicat Durance Ventoux sur le prix
et la qualité du service public d’eau potable :
« Depuis 2008, Suez et le syndicat Durance-Ventoux développent une collaboration des outils de gestion
comme AVERTIR, ANTICIPATION, avec le programme de renouvellement des canalisations et la sectorisation
orientée sur les objectifs contractuels de l’exploitation des réseaux d’alimentation en eau potable.»
ANTICIPER : le programme de renouvellement des canalisations, via l’analyse multicritère est toujours d’actualité
puisque le syndicat continu le programme établi pour jusqu’en 2021.
AVERTIR : Les 140 pré-localisateurs permanents installés se perfectionnent avec la mise en place du logiciel
appelé NATIONAL AVERTIR. Cette nouvelle interface facilite l’exploitation et l’analyse des bruits permanents
sur le réseau avec un pilotage efficace et SMART que Suez a souhaité développer avec le syndicat.
Exploitation de la sectorisation sur l’ensemble du territoire, soit sur les 1587 kilomètres de canalisation.
FAITS MARQUANTS
►Déploiement de la sectorisation et de la régularisation de pression avec la restructuration des réseaux sur les
communes d’Oppéde et de Ménerbes et en partie sur Bonnieux.
►Fin du programme de renouvellement des branchements plomb
►Mise en service du secteur hydraulique de la Gardette et de la bâche de Gordes-Murs.
►Démarrage de la station des Iscles à Cheval-Blanc
►Analyse mensuelle et surveillance plomb sur les champs captant des Iscles à Cheval-Blanc
►Renouvellement de deux pompes de refoulement de la station des Blayons à Bonnieux.
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Technique, tarifaire, performance, action de solidarité.
Les décrets du 2 mai 2007 ont tous en « A ». Idem pour les complémentaires.
LES PERSPECTIVES
►Réduction de la pression de distribution sur l’ensemble du syndicat
►Renforcement des réseaux pour sécuriser la distribution et remplacement des fonts grises pour éviter
les « eaux rouges ».
Le syndicat comprend 28 communes, il a environ 59 000 clients (particuliers, collectivités et professionnel)
ce qui représente environ 57 000 contrats et environ 7 200 000 m3 facturés.
La facture pour 120 m3 pour 2016 est de 236,96€.
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						ROUSSILLON
Sur notre commune nous avons 57,2 kilomètres de canalisation, 1053 clients et 181027 m3 facturés.
Et 6625 m3 dégrevés.
Nous avons eu une casse importante en septembre, 9 branchements réparés et 2 branchements renouvelés. »

Tour de table à la fin de la séance :

Mme le Maire rappelle que dimanche 17 septembre il y a la fête du livre place de la Mairie.
Elle informe qu’il y a 107 élèves à l’école de Roussillon.
Elle mentionne des problèmes au niveau de la Communauté des Gens du Voyages au centre de Roquefure.
Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon va alerter Monsieur le Préfet de
Vaucluse.

La séance est levée à 20 h 55

Procès-verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 23 octobre 2017 à 18 h 30
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
Mme Magali Brazard avait donné pouvoir à Mme Gisèle Bonnelly
Mme Térésa Mazzolini avait donné pouvoir à Mme Hélène Bellande
M. Pierre Chemin avait donné pouvoir à M. André Bonhomme

Madame le Maire remercie les conseillers et les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre 2017 est approuvé.
Mme le Maire donne la parole à M. Brichard Technicien du Parc Naturel Régional du Luberon qui est venu
présenter avec le vidéo projecteur la carte sur laquelle est délimitée la zone humide dans le Val des Fées
et notamment les parcelles communales où se concentrent des enjeux de préservation d’espèces animales,
le criquet des joncs menacé de disparition de la région Provence Alpes Côte d’Azur et végétales, le Bassie à
fleurs laineuses tous deux d’intérêt patrimonial. Il signale qu’avec l’association syndicale libre du Massif Ocrier
un chantier avec une école forestière va débuter en janvier pour 3 ans afin de tenir compte de l’ensemble des
paramètres.
Jean-Louis Malbec informe que le syndicat mixte de défense et valorisation forestière doit intervenir pour du
déboisement.

1. Approbation de la zone humide du « val des fées »

Suite aux explications qui concernent la nécessité de protection de la zone humide sur les parcelles du « Val des
Fées », les conseillers municipaux par 14 pour et 1 abstention (M. Jean-Louis Malbec) approuvent le périmètre
de la zone humide du Val des Fées conformément à la carte ci jointe.

2. Approbation de la convention de partenariat pour la gestion de la zone humide du
« val des fées ».

En lien avec le 1er point les conseillers municipaux par 14 pour et 1 abstention (M. Jean-Louis Malbec) approuvent
la convention de partenariat pour la gestion de la zone humide du «Val des Fées » entre la Commune de
Roussillon, le Conservatoire d’Espace Naturel de Provence Alpes Côte d’Azur et le Parc Naturel Régional du
Luberon pour une durée de 5 ans, afin de protéger ce site au titre de sa biodiversité. Elle sera transmise au
syndicat mixte de défense et valorisation forestière.
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3. Adhésion au contrat d’assurance groupe mis en place par le cdg 84 pour la
couverture des risques statutaires à compter du 01/01/2017.

Suite à la mise en concurrence par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Vaucluse pour la négociation
d’un contrat d’assurance garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics du
Vaucluse, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention de gestion de contrat d’assurance
groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit par le Centre de Gestion pour une durée de 4 ans.
Avec le groupement SOFAXI/CNP ASSURANCE à compter de janvier 2018.

4. Reforme du stationnement payant et forfait de post-stationnement

Le législateur dans l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (Loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi « MAPTAN ») organise la dépénalisation de l’amende de
police de 17€ pour non-paiement de stationnement et en remplaçant les droits de stationnement relevant des
pouvoirs du maire par une redevance d’occupation du domaine public conformément à la nouvelle rédaction de
l’article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Gérard Debroas explique que la mise en place de la réforme conduira à proposer à l’usager à compter du
1er janvier 2018, les tarifs suivants pour la redevance de stationnement :
►Les parkings à barrières ST Michel, Les Ocres et St Joseph (côté Garage) et les horodateurs Fontaine,
Piquebaure, Sablons 3 € pour la journée
►parking St Joseph (coté camping-car) :
- 3 € de 8 h à 20 h
- 6 € de 20 h à 8 h
S’il ne paie pas ou dépasse la durée, la redevance du forfait post-stationnement pourrait être de à 20 €.
(17€ + 3 € pour couvrir les frais de l’agence nationale de traitement)
Les conseillers municipaux à l’unanimité fixent la redevance du forfait de post stationnement à 20 € à compter
du 01 janvier 2017

5. Approbation de la convention relative a la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec ANTAI (agence nationale de traitement automatise des infractions)

Afin de compléter la réforme du stationnement et notamment le forfait post-stationnement les conseillers
municipaux approuvent à l’unanimité de passer une convention avec l’Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions. Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon
lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la commune de Roussillon à notifier par voie postale ou
par voie dématérialisée l’avis de paiement du forfait de post-stationnement (FPS) initial ou rectificatif au domicile
du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur
du véhicule, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivité territoriales à compter du
1 janvier 2018.
Cette convention a également pour objet de régir l’accès au système informatique du Service du forfait de
post-stationnement de l’ANTAI et d’en définir les modalités et conditions d’utilisation. Elle définit les conditions
et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase
exécutoire les FPS impayés.

6. Approbation modification des statuts de la communauté de communes pays d’Apt
Luberon version 4.

Suite à des modifications, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la version 4 des statuts de la
communauté de communes du Pays Apt Luberon qui concerne l’application de la loi NOTRE qui prescrit la
compétence GEMAPI comprenant 4 missions définies par les aliénas 1,2,5 et 8 de l’article L.211-7 du code de
l’environnement. Cette loi prescrit également que les compétences eau et assainissement seront exercées à
tire optionnel par les communautés de communes à partie du 01 janvier 2018 et à titre obligatoire à parti du
1 janvier 2020.
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7. Virement de crédit budget mairie.

Pour terminer l’année nous devons réaliser des virements de crédits. Gérard Debroas présente les modifications :

Fonctionnement

DÉPENSES

616 Energie
6232 Fêtes et cérémonies
6257 Réceptions
6413 Personnel non titulaire

TOTAL

RECETTES

1 500€ 70321 recettes parkings
3 000€ 70621 recettes sentier
1 000€
30 000€

35 500€

Investissement

DÉPENSES

165 Caution
2116 Cimetière

TOTAL

TOTAL

30 000€
5 500€

35 500€

RECETTES

1 500€ 2116 Cimetière
760€

2 260€

TOTAL

2 260€

2 260€

Les conseillers municipaux approuvent les modifications.

8. Création de poste adjoint administratif à compter du 01/12/2017.

Afin de tenir compte des nouvelles compétences qui sont attribuées aux communes et pour pallier aux absences
de longues maladies, les conseillers municipaux approuvent la création à compter du 01 décembre 2017 d’un
poste d’adjoint administratif territorial 1ère classe à temps complet.

9. Création poste contractuel adjoint technique à compter du 01/11/2017 pour 6 mois.

Afin de pallier à un surcroît de travail dans le service technique, les conseillers municipaux approuvent la
création d’un poste d’adjoint technique contractuel à compter du 01 novembre 2017 à temps complet pour une
durée de 6 mois

10.

Vente terrain aux Ripperts A.M.P. Léonardi.

Les conseillers municipaux approuvent le principe de la vente de la parcelle aux Riperts section AL N° 63 d’une
superficie de 2540 m2 à M. Philippe LEONARDI.

11. Approbation convention en vue de la mise a disposition de locaux municipaux au
centre social Lou Pasquié pour le centre de loisirs sans hébergement social.

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention avec le Centre Social Lou Pasquié pour la
mise à disposition des locaux municipaux (classe école, cantine, salle polyvalente), pour le Centre de Loisirs
Sans Hébergement pour l’année 2018.

12. Présentation du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
et de l’assainissement par la communauté de communes du pays Apt Luberon

Claude Jean présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la Communauté
de Communes du pays Apt Luberon
« La commune de Roussillon avait la compétence assainissement avant la fusion avec la CCPA
La commune de Roussillon avait opté pour un service de délégation de service public (DSP) auprès de la
SDEI qui était aussi le délégataire du syndicat Durance-Ventoux pour la desserte en eau potable, comme les
communes de GOULT, BONNIEUX, LACOSTE et MENERBE. Les communes de LIOUX, MURS et SAINT
PANTALEON étant en régie.

10

Supplément bulletin municipal de Roussillon février 2018

Il s’agit du premier rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement réalisé depuis la fusion. Jusqu’à
présent ce rapport était intégré avec le RAQ conjoint entre le syndicat Durance Ventoux et Suez.
Le contrat actuel de DSP avec Suez a été signé en 2004 pour une durée de 20 ans, donc jusqu’en 2024.
Ensuite…
Pour ce qui est de notre assainissement collectif nous avons un réseau de 17 kilomètres environ avec 4 stations
d’épuration, le Village 1 250 E/H, les Ferriers 60 E/H, les Yves 200 E/H et les Huguets 110 E/H, 3 stations
plantées en lits de roseaux et une station microbienne, les Huguets. Il y a aussi 4 postes de relevages, les ocres,
le stade, falaise et les écoles.
Nous avons 595 abonnés pour un volume d’eau usée facturé de 79 652 m3
Le service assainissement a traité 15 demandes d’urbanisme en 2016 (24 en 2015)
Il y a eu deux interventions sur chaque poste de relevage.
Dans les perspectives 2016, il y avait, pour Roussillon, le lancement de la réhabilitation de la station des Huguets
dont nous avions lancé l’étude auprès d’ENVEO en 2013. Nous sommes fin 2017…
Pour une consommation moyenne de 120m3/an, le prix de la facture assainissement s’élève à 316,41€ ;
Pour l’assainissement non collectif il y a 5 458 installation au niveau de la com/com dont 491 sur Roussillon.
En 2016, 111 installations ont été visitées
Le service assainissement de la communauté de commune a un effectif 13,5 personnes. »

La séance du conseil municipal est levée à 19 h 35
Tour de table à la fin de la séance :
Mme le Maire annonce différences dates de manifestations pour les mois à venir :
Dimanche 05 novembre : Loto du Téléthon à 14 h salle des Fêtes
Samedi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts à 11 h 30
Dimanche 12 novembre : Loto cercle Camille Mahieu 14 h salle des fêtes
Samedi 18 et dimanche 19 novembre : Salon du Livre l’illustration Jeunesse 10 h -18h Salle des fêtes et
Anniversaire des 10 ans de la Médiathèque
Mardi 28 novembre : Projection des photos du 13 octobre de J-P Gulini et du film « Heureux qui comme Ulysse »
à 14 h à la salle des Fêtes
Mardi 12 décembre : Repas de fin d’année du personnel et des élus
Vendredi 15 décembre : Fête du millésime Cave de Goult salle des Fêtes
Du Samedi 16 au samedi 23 décembre : Marché de Noël salle des Fêtes
Mardi 26 décembre : Fête des illuminations Place de la Mairie
Dimanche 14 janvier : Gouter du CCAS à 14 h Salle des Fêtes.
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Procès-verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 18 décembre 2017 à 18 h 30
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
M. Claude Jean avait donné pouvoir à Mme Gisèle Bonnelly
M. Pierre Chemin avait donné pouvoir à M. Gérard Debroas
Mme Sabine Gatin avait donné pouvoir à M. André Bonhomme
Mme Lydi Gulini 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 23 octobre 2017 est approuvé.

1. Approbation du plan local d’urbanisme

Mme le Maire explique que la Commune de Roussillon avait un Plan d’Occupation des Sols approuvé depuis
le 27 décembre 2001 et que depuis le 27 mars 2017 c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.
Dans un premier temps, elle fait un rappel des différentes étapes :
En novembre 2009, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de prescrire la révision du Plan d’Occupation
des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en indiquant que l’objectif était de
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. Il importait que la
Commune réfléchisse sur ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et développement durable,
et il apparaissait nécessaire de définir clairement l’affectation des sols et organiser l’espace communal pour
permettre un développement harmonieux de la Commune.
Au cours des années, ces objectifs se sont affinés et en janvier 2016, le Conseil Municipal a pris, à l’unanimité,
une délibération actualisant les motivations concernant la mise en révision du POS.
S’en est suivi le débat au sein du Conseil Municipal toujours en janvier 2016 sur les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
En mars 2017, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation (réunion publique + exposition) par 14 pour
et 1 abstention et a arrêté le projet de PLU et a précisé que ce projet serait transmis aux personnes publiques
associées (PPA) pour avis (3 mois pour le donner)
En juillet 2017, Madame le Maire a prescrit l’enquête publique et a demandé au Tribunal Administratif de Nîmes
de désigner un commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’est déroulée du 24 août au 25 septembre 2017, 29 observations + 14 courriers et mails.
Le commissaire enquêteur émis un avis favorable avec recommandations (consultable en Mairie, en Préfecture
et sur le site internet de la Mairie). Il souhaite que le porteur de projet :
concrétise les prises en compte des remarques et observations retenues favorablement
prenne en compte les risques et contraintes du territoire (incendie, inondation, Servitude d’Utilité Publique)
donne des justifications sur 2 STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limités dans le PLU) situées en
zone A agricole
apporte une attention particulière à la mise en place de dispositions relatives à l’implantation de la centrale
photovoltaïque notamment au niveau de l’impact visuel
recommande que les observations des PPA soient traitées avec la plus grande rigueur
Afin de répondre au mieux aux remarques émises par les PPA et au cours de l’enquête publique, le dossier a
été modifié lors de deux réunions en accord avec l’urbaniste.
Mme le maire donne lecture du projet de la délibération
« Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal 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 ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 actualisant les motivations et objectifs
concernant la mise en révision du POS ;
Vu le débat du Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) en date du 26 janvier 2016 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2017 qui tire le bilan de la concertation et
qui arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme ;
Vu l’arrêté municipal N° 177-17 en date du 27 juillet 2017 prescrivant l’enquête publique de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme ;
Vu les avis des Personnes Publiques Associées sur le projet du Plan Local d’Urbanisme ;
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur ;
Madame le Maire indique que, pour répondre aux remarques émises par les personnes publiques
associées et au cours de l’enquête publique, le dossier a été modifié de la manière suivante :
•
Le rapport de présentation a été complété afin :
de corriger la capacité de la station d’épuration du village ainsi que les indicateurs de suivi du PLU
en retirant la référence à la servitude de mixité sociale dans le PLU et la partie relative aux transports
en commun dans le diagnostic
de présenter plus en détail les zones humides présentant des enjeux de protection et de
développer la manière dont le PLU prend en compte les dispositions du SAGE
de présenter l’échéancier arrêté de réalisation de la STEP des Huguets et ainsi afficher la
cohérence entre sa mise en service et l’ouverture de la zone AU des Huguets
d’intégrer les modifications apportées aux autres pièces du projet de PLU
•
Le zonage a été affiné de la manière suivante :
les espaces boisés classés (EBC) ont été affinés notamment pour préserver les boisements
situés en marge ouest du principal massif et les ripisylves du Calavon, de l’Imergue et des vallats
la zone humide du Val des Fées a été protégée dans son intégralité et le réseau des mares des
Reys a été identifié au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
la zone UC au hameau des Riperts a été étendue sur l’intégralité des parcelles AL 349, 395 ET
396
la zone Ap a été étendue au Sud et à l’Est du parc photovoltaïque
•
Le règlement a été modifié de la manière suivante :
en préambule du règlement, il a été indiqué que sa rédaction est fondée sur la partie règlementaire
du Code de l’Urbanisme telle que rédigée avant le 31 décembre 2017
au sein des zones UB et UC, un % d’espace vert a été introduit (article 13) pour limiter une
minéralisation trop importante des sols
l’article 6 de la zone N a été amendé pour prendre en compte l’application de la loi Barnier sur la
RD 900
la possibilité de création d’une emprise au sol de 20 m2 en zone Nst a été supprimée, et au
niveau du secteur Nef3, la densité et la hauteur ont été règlementées
les dispositions en matière de prise en compte du risque incendie de forêt ont été reprises pour
les zones UCf1, UEf1, UOf1 (article 3), UTf1 (article 2 et 3) et Nef3 (article 2) et des compléments ont
été apportés dans le titre VII dédié aux dispositions relatives au risque inondation
dans les zones Nco, les nouvelles constructions et les IPCE ont été interdits. En outre, au sein de
l’espace de mobilité du Calavon prévu par le SAGE (zone Ncoc-ancienne Nco légèrement étendue), il a
été précisé que toute construction ainsi que tous travaux de nature à dégrader cet espace sont interdits
en zone A et N, concernant les extensions annexes des habitations existantes, une superficie
minimale pour s’étendre a été définie (50m2) et une emprise au sol maximum après extension a
également été définie (250 m2). Dans ces zones, le long des rivières et canaux, le recul des constructions
a été porté à 20 mètres
au sein de la zone UE, la superficie maximale pour les logements a été ramenée à 80m2
•
-

Les annexes ont été complétées avec :
l’affichage des servitudes d’utilité publique sur un plan au format A0
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l’actualisation des prescriptions d’isolement acoustiques mentionnées dans la pièce 10 relative
aux voies bruyantes qui ont été mises à jour avec l’arrêté du 23 juillet 2013
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être
approuvé conformément à l’article L. 153-21 du Code de l’Urbanisme ;
Le Conseil Municipal
Ouï l’exposé de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré,
- DECIDE d’approuver par
, le plan local d’urbanisme, tel qu’il est annexé à la présente
- DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention
dans un journal diffusé dans le département
- DIT que le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à disposition du public en Mairie de Roussillon et
à la Préfecture de Vaucluse aux heures et jours habituels d’ouverture
- DIT que la présente délibération sera exécutoire :
•
1 mois à compter de sa réception par le Préfet
•
après accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte
pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.»
Dans un second temps, elle présente la composition du dossier de PLU qui comporte 13 pièces :
1er Pièce : Un rapport de présentation de 316 pages. Vous pouvez le consulter en Mairie jusqu’au 18 décembre
2017
2ème pièce : un projet d’aménagement et de développement durables. L’objectif poursuivi par les élus serait
d’accueillir environ 170 nouveaux habitants à l’horizon 2027. On estime nécessaire à près de 80 nouvelles
constructions à usage de logements (2.15 personnes par logement).
3ème pièce : les plans de zonage
4ème pièce : le règlement
Pour l’avenir, la Commune de Roussillon entend conforter ses atouts tout en insufflant une nouvelle dynamique
villageoise en veillant à consolider ses équilibres et son cadre de vie de qualité.
5ème pièce : L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) se situe au sud de la Commune au sein
du Hameau des Huguets. La Commune souhaite réaliser un projet sous forme de « greffe de hameau ». 12
logements dont au moins 4 logements locatifs.
6ème et 7ème pièces : Plans et notice des servitudes d’utilité publique
8ème et 9ème pièces : Plans et notices des annexes sanitaires (eau potable et assainissement)
10ème à la 13ème pièce : Pièces réglementaires diverses, débroussaillement-voies bruyantes RD 900, taxe
d’aménagement, règlement local de publicité
Après toutes ces explications les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le Plan Local d’Urbanisme.

2. Instauration du droit de préemption urbain dans le plu

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’instauration
du Droit de Préemption Urbain(DPU) sur toutes les zones urbaines et les zones d’urbanisation future, qu’elles
soient nouvellement créées ou pas. I, permettra d’intervenir dans d’éventuelles transactions qui favoriseraient
la réalisation d’opération d’aménagement nécessaires sur la commune sur les zones urbaines (U) et les zones
d’urbanisation future (AU) du PLU.

3. Contractualisation triennale

Le conseil départemental verse des subventions pour des travaux d’investissements la commission des finances
déterminera dans le 1er trimestre 2018 les liste des travaux à inscrire dans la contractualisation.

4. Approbation de la convention ticket couple sentier des ocres conservatoire des
ocres année 2018

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention des tickets couplé pour 2018. Les tarifs sont
identiques à 2017.
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 €.
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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

5. Approbation de la convention de partenariat pour le transfert et la valorisation des
certificats d’économie avec le syndicat mixte du parc naturel régional du Luberon

Le 24 février 2017, le Parc du Luberon a signé avec le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
un avenant à la convention particulière d’appui financier du 11 octobre 2016, lui permettant de répondre aux
critères d’éligibilité pour bénéficier du programme « Économies d’énergie dans les TEPCV » validé par arrêté
ministériel du 24 février 2017.
Ce programme permet la mobilisation, à l’échelle du territoire lauréat, d’un volume maximal de 400 GWhcumac
de certificats d’économie d’énergies, pour des travaux éligibles listés dans l’arrêté et qui seront réalisés avant
le 31 décembre 2018.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention de partenariat pour le transfert et la valorisation
des certificats d’économie avec le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon.

6. Déclassement du chemin rural des Huguets.

André Bonhomme explique que sur le terrain communal que la municipalité a acheté dernièrement il y avait
un chemin communal. Ce chemin n’existe plus mais il doit être déplacé pour permettre l’accès à la future
station d’épuration du hameau des Huguets, il rattrapera le chemin de Chabarette. Les conseillers municipaux
approuvent à l’unanimité ce projet de déplacement. Une enquête publique sera réalisée, le commissaire
enquêteur rendra son rapport sur ce projet.

7. Cession des terrains aux Huguets à la CCPAL pour la station d’épuration

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la cession de 4 800m2 à la communauté de communes du
Pays d’Apt afin de réaliser la station d’épuration

8. Virement de crédits

Pour terminer l’année Gérard Debroas présente des virements crédits sur le budget mairie.

Fonctionnement

DÉPENSES

Charges Caractères général
//
//
Charges du personnel
Atténuations de produits

TOTAL

RECETTES

51 050€ Droit de mutations
-58 600€ Atténuations de charges
10 050€
33 025€

35 525€

Investissement

DÉPENSES

1311 Etat
2031 PLU
2151 MUR C. MATHIEU
2313 Bâtiment
2313 Rénovation
2183 Mobilier
2188 mobilier

TOTAL

TOTAL

5 525€
30 000€

35 525€

RECETTES

17 406.55€ 1321Etat
4 500.00€
3 000.00€
-3 500.00€
-4 000.00€
-10 500.00 €
10 500.00 €

17 406.55€

TOTAL

17 405.55€

17 405.55 €

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité les modifications pour terminer l’année 2017.
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9. Approbation de la convention entre la commune de Roussillon et l’école Montessori
« les jardins d’Élios » pour la mise en place d’activités de lecture publique

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention entre la commune de Roussillon et
l’Ecole Montessori afin de permettre au service de la médiathèque de Roussillon de développer la politique de
« lecture publique » auprès des enfants en allant une fois par mois faire des lectures auprès des enfants.

10.

Approbation contrat de prestation SAGELEC

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le contrat de prestation de service avec La société
SAGELEC pour la visite annuelle des toilettes automatiques.

Tour de table à la fin de la séance :
André Bonhomme informe que les travaux du mur de la Place Camille Mathieu avance correctement.
Une consultation des entreprises va être réalisée pour les travaux des Barbiers. Tous les caches poubelles ont
été installés. Une étude va être faite pour en commander de nouveaux.
Mme le Maire rappelle le marché de Noël à la salle des fêtes et l’ouverture des commerce, le 26 décembre la
fête des illuminations Place de la Mairie. Elle mentionne au chaque conseiller à un plan de viabilité neige.
La Compétence Voirie revient à la Mairie le 01 janvier 2018, la communauté de communes du Pays d’APT ne
souhaite plus s’en occuper.
Le dimanche 14 janvier 2018 à 14 h à la salle des fêtes goûter du CCAS.
Mardi 23 janvier 2018 à 18 h 30 à la salle des fêtes cérémonie des vœux.

La séance est levée à 19 h 45

