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Procès-verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 mai 2018 à 19 h
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
M.Jean-Louis Malbec avait donné pouvoir à M. Marc Jean
Madame le Maire remercie les conseillers été les personnes de l’assistance.
Le procès-verbal du conseil municipal du ??? est approuvé à l’unanimité.
Elle passe à l’ordre du jour.

1. Choix entreprise pour le déploiement vidéo-protection et mise en place de la fibre
optique pour raccordement des bâtiments communaux

Madame le Maire rappelle l’appel d’offres par procédure adapté. L’annonce a été publiée dans La Provence le
3 avril 2018 et dans le TPBM le 4 avril 2018. Six offres ont été déposées avant le vendredi 20 avril 2018 à 12 h.
Les plis reçus ont été ouverts le 23 avril 2018. Les six candidats ont été déclarés conformes pour l’analyse des
documents administratifs. L’analyse technique et financière a été réalisée par l’assistant maîtrise d’ouvrage.
Le 17 mai M. Martin de la société PHM Sécurité assistant à la maitrise d’ouvrage a remis son rapport d’analyse
des offres qui reprend les 3 critères qui avaient été définis dans le dossier de consultation des entreprises :
Valeur technique 50 points
Prix 35 points
Délai d’exécution 15 points
La synthèse de l’analyse des offres est la suivante :
CANDIDATS
EIFFAGE ENERGIE
CITEOS
INEO INFRACOM
SERFIM TOC
SNEF
SOGETREL

NOTE
TECHNIQUE
40.00
34.00
48.50
38.50
39.00
46.50

NOTE
PRIX
22.33
28.75
27.55
16.50
35.00
25.67

NOTE
DELAI
10.90
15.00
40.90
5.71
5.45
8.00

TOTAL SUR
100 POINTS
73.23
77.75
86.75
60.71
79.75
80.17

PROPOSITION
CLASSEMENT
5
4
1
6
3
2

Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de retenir l’offre de l’entreprise INEO INFRACOM pour le
déploiement de la vidéoprotection et la mise en place de la fibre optique pour le raccordement des bâtiments
communaux la société INEO FRANCOM pour un montant 134 486,53 € HT.

2. Acquisition foncière des terrains nécessaires à la construction de la STEP des Huguets

La communauté de commune du pays d’Apt sollicite l’acquisition foncière du terrain nécessaire pour la
construction de la STEP des Huguets. Elle demande que le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer les
actes nécessaires à la cession pour l’Euro symbolique du terrain d’assiette du futur système d’assainissement
des Huguets, les frais attachés à cette cession seront pris en charge par la CCPAL.

3. Approbation des comptes-rendus financier et technique du contrat d’affermage
2017 de la SCIC OKHRA

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 2017.
Elle présente les conclusions :
« Le rapport d’affermage remis par Ôkhra le 30 Avril 2018, présente les résultats de l’année 2017. Après une
année 2016 où les comptes étaient à l’équilibre, les résultats pour 2017 sont de nouveau négatifs (- 56 331€), et
ce malgré une hausse de 6% du nombre de visiteurs. La forte baisse de la formation et de la vente au comptoir,
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qu’elles qu’en soient les raisons, doit alerter, surtout lorsque l’on constate que les charges de personnel ont
augmenté et les achats de marchandise ont peu diminué.
Il n’y a pas dans ce rapport les prévisions pour l’année 2018, prévisions qui sont pourtant prévues par le contrat
d’affermage (article 22).
Les perspectives citées dans le rapport d’Ôkhra amènent les recommandations suivantes :
Il est urgent qu’Ôkhra réduise de façon importante ses dépenses, et n’en recrée pas de nouvelles, notamment
pour le PTCE dont les subventions vont diminuer.
Ôkhra doit se recentrer sur les visites de l’ancienne usine Mathieu, base du contrat d’affermage, et action qui est
positive financièrement, et limiter, voire supprimer les actions non rentables, si l’on prend en compte l’ensemble
de leurs coûts.
Les prévisions doivent être faites sur des cibles réalistes et atteignables (nombre de visiteurs) et avec des
paramètres sûrs (redevance correspondant au contrat). »
Les conseillers municipaux donnent à l’unanimité quitus sur les activités techniques et financières de la SCIC
Okhra pour 2017.

4. Approbation de la convention de servitudes avec ENEDIS pour Vaucluse numérique
pour les projets aux SABLIERES et aux BARBIERS

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimités les conventions de servitudes avec Enedis pour les projets
suivants :
- aux Sablières section BO N° 123 pour une bande de 0.4 mètres sur 16 mètres de long
-aux Barbiers, section AC N° 440 pour un branchement avant la fin des travaux d’aménagement pour ne pas
avoir à réouvrir la chaussée.

5. Approbation de la convention entre la société Vaucluse numérique et la commune
de Roussillon pour autorisation de travaux, droit d’usage et de passage pour installation équipements de communication électroniques sur le domaine public

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimités la convention entre la société Vaucluse Numérique et
notre commune pour préciser les conditions dans lesquelles la commune l’autorise à occuper le domaine public
pour l’implantation de 8 poteaux bois de type télécom sur le territoire de la commune pour la fibre optique.

6. Modalités d’exerce de la compétence « maitrise d’ouvrage et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE) » au syndicat d’électrification Vauclusien

Ce point sera étudié au prochain conseil municipal par manque de précision sur le lieu de l’installation des
bornes à ce jour.

7. Mise en œuvre et participation financière de la commune à la plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire TEPCV Luberon haute-Provence

Conformément à la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte l’objectif national de rénovation
énergétique de l’habitat ancien fixe un objectif national de 500 000 logements par an. Dans cette optique le
Parc Natural Régional du Luberon propose une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’habitat
Luberon Haute-Provence. Considérant l’intérêt pour le territoire d’élever le niveau de performance énergétiques
de l’habitat ancien tout en préservant la valeur patrimoniale de cet habitat dans l’objectif d’un territoire à énergie
positive. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimités la convention avec le Parc Naturel Régional
du Luberon pour définir les modalités de la mise en œuvre de cette mission de Plateforme de la Rénovation
de l’Habitat avec notre commune. Cette prestation s’élèvera à 446 € pour une durée de 3 ans à compter du
01 juillet 2018.

8. Création de la voie « Chemin des grandes terres »

Les conseillers municipaux approuvent par : 14 pour et 1 abstention : M. Claude Jean l’ajout de la voie
« Chemin des grandes terres » sur la liste des chemins pour le service du cadastre.
Claude Jean constate que les conseillers acceptent cette création alors que l’année dernière la modification
d’une dénomination de chemin a été refusée.
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9. Cession de terrain par M. Aringhieri à la commune de Roussillon

Les conseillers municipaux acceptent le don de M. ARINGHIERI à la commune d’une pointe de terrain au niveau
de l’entrée du chemin communal au Jas qui donne directement sur la route départementale, pour une question
de sécurité.

10. Approbation convention entre la commune d’Apt et la commune de Roussillon
pour remboursement de charges

Suite à la mutation d’un agent venant d’Apt, les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention
entre notre commune et la commune d’Apt pour qu’elle nous rembourse l’équivalent des heures mentionnées
sur le compte épargne temps de cette personne.

11. Subventions à l’association avenir Goult-Roussillon et l’association des anciens
Goult- Roussillon de football

Gérard Debroas explique qu’une nouvelle association de Football a été créée « Avenir Goult-Roussillon ».
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le versement d’une subvention de 3 500 € pour le
fonctionnement de l’association pour l’entretien du stade et des vestiaires.
Gérard Debroas donne également des informations sur l’association des vétérans. Les conseillers municipaux
approuvent à l’unanimité le versement à cette association une subvention de 2 000 € pour 2018.

12. Approbation convention avec l’association avenir Goult-Roussillon pour terrain
et vestiaire

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimités la convention la commune de Roussillon et la nouvelle
association Avenir Goult Roussillon qui réglementera l’utilisation du terrain et des vestiaires à compter du
01 juin 2018.

13. Approbation de la convention entre la CPPAL et la commune de Roussillon pour
l’entretien de l’office de tourisme

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la convention entre la commune de Roussillon et la
Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon concernant l’entretien de l’Office de Tourisme.

14.

Accord principe déplacement entrée chemin Château Blanc

Suite au courrier de M. Maurice Gauffridy qui demande, pour une question de sécurité, le déplacement de
l’entrée et d’une partie du chemin de Château Blanc qui débouche dans un virage de la route départementale
n° 199, Route des Gaillanes. En effet avec les tracteurs, la sortie sur cette route est très dangereuse.
Les conseillers municipaux donnent à l’unanimité un accord de principe.

15. Approbation liste des dépenses imputables au compte 6232 “Fêtes et
cérémonies” du budget principal.

La trésorerie d’Apt demande à toutes les communes de lister les dépenses imputables au compte 6232.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimités la liste des dépenses imputables au compte 6232
« Fêtes et cérémonie » du budget principal.

La séance est levée à 20 h 25.
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Procès-verbal de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 02 JUILLET 2018 à 19 h
Tous les membres du conseil municipal étaient présents à l’exception des absents excusés :
M.Jean-Louis Malbec, pouvoir donné à Marc Jean
Mme Lydi Gulini, pouvoir donné à Gisèle Bonnelly
Mme Magali Brazard, pouvoir donné à André Bonhomme

1. Augmentation des tarifs d’entrée au sentier des ocres pour 2019

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’’augmentation des tarifs d’entrée du Sentier des ocres
à compter de 2019 passant par personne de 2.5 € à 3 € (tarif individuel) et de 1.5 € à 2€ (tarifs groupe à partir
de 15 personnes).

2. Acquisition d’un véhicule électrique pour le service technique

Mme le Maire propose d’acquérir un véhicule électrique pour le service technique auprès de l’UGAP pour
34 121.32 € TTC (subvention d’environ 6 000€ qui abaissera le coût pour la Mairie).
Un débat s’engage, Sabine GATIN trouve que c’est très cher, Gérard Debroas est réservé et confirme également
que c’est cher. Martine Ponsat est du même avis que Sabine.
Pour Gérard le seul argument est écologique et concerne la diminution de la pollution. Claude Jean mentionne
la diminution de la pollution et le prix du plein. Michel Borde signale que de nombreuses villes ont opté pour des
véhicules électriques car cela pollue moins. Pour Gérard Debroas, on pollue moins mais l’électricité provient du
nucléaire, des centrales thermiques, du photovoltaïque, des éoliennes, autres sources de pollution, et il y a des
problèmes de recyclage.
Claude Jean fait référence à la Vallée de la Maurienne, très polluée actuellement. Martine Ponsat demande
si le véhicule roule beaucoup. Gérard Debroas répond que le C15 a 20 ans et il a 120 000 kms. Pour lui c’est
l’argument écologique qui va faire la différence. Sabine Gatin n’est pas contre mais pas à ce prix-là.
On passe au vote :
Contre : Sabine Gatin et Martine Ponsat, elles ne sont pas contre les véhicules électriques mais celui-là
à 34 121.31 € est trop cher.
Abstention : Thérèsa Mazzollini, Hélène Bellande, c’est trop précipité elles auraient préféré attendre une année
pour avoir un meilleur recul. André Bonhomme et Magali Brazard s’abstiennent aussi.
Pour : Gisèle Bonnelly, Marthe Fadli, Gérard Debroas, Claude Jean, Michel Borde, Marc Jean, Pierre Chemin,
Lidy Gulini, Magali Brazard, Jean-Louis Malbec.
Le véhicule sera commandé.

3. Modalités d’exercice de la compétence « maitrise d’ouvrage et maintenance des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE) » au syndicat d’électrification Vauclusien

Conformément à ses statuts le syndicat Vauclusien d’électrification souhaite engager un programme
départemental de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Mme le Maire précise que pour le moment aucun lieu ne convient ni pour le syndicat ni pour la commune.
Les points 3 et 4 sont liés, pour Claude Jean le syndicat voulait les installer dans le village pour permettre aux
gens pendant qu’ils rechargent les véhicules d’aller promener. Mme le Maire précise qu’au Pasquié ce n’est pas
possible car il y les places de la zone bleu et le jeudi matin le marché. Le syndicat ne veut pas au rond-point de
St Joseph (trop loin), peut-être au parking des Sablons mais cela supprime 4 places.
Sabine Gatin demande pourquoi c’est le syndicat qui doit gérer cela, Claude Jean lui répond que c’est le syndicat
qui a la compétence. Elle n’est pas d’accord de devoir payer l’installation et après la maintenance.
Gérard Debroas mentionne que ce n’est pas normal que la collectivité paie l’énergie des gens pendant 2 ans.
Ce système profite aux vendeurs et aux propriétaires des véhicules électriques. On retrouve cet aspect dans la
convention proposé par le syndicat (point 4).
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4. Approbation d’occupation du domaine public par le syndicat d’électrification
Vauclusien pour l’exploitation d’une station de recharge de véhicules électriques et
hybrides rechargeables (IRVE)

Le syndicat l’électrifications Vauclusien propose une convention avec notre commune pour les infrastructures de
recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables afin de définir les engagements techniques,
administratifs et financiers de chacune des parties pour la réalisation des études et travaux et de la mise
en œuvre de l’exploitation de l’opération projetée. Une contribution aux charges d’exploitation est demandée
à la collectivité pour les stations de charge « normale » de 600 € TTC par an et par station.
Après toutes les explications sur les points 3 et 4 Mme le Maire passe au vote « Sommes-nous d’accord
avec le syndicat d’électrification pour ce projet de station de recharge électrique ? » :
Contre : André Bonhomme, Gérard Debroas, Marc Jean, Martine Ponsat, Hélène Bellande, Pierre Chemin,
Térèsa Mazzolini, Sabine Gatin, Magali Brazard, Jean-Louis Malbec.
Ils sont d’accord sur le principe de bornes de recharge mais contre le projet de convention avec
le syndicat.
Abstention : Gisèle Bonnelly, Lydi Gulini, Marthe Fadli, Michel Borde
Pour : Claude Jean

5. Création d’un service de défense extérieure contre l’incendie (DECI)

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un service de défense extérieure contre
l’incendie suite à la demande de la Préfecture de Vaucluse. Ce service public de DECI assure ou fait assurer la
gestion des points d’eau incendie. Il intervient principalement pour la création, l’aménagement et la maintenance,
l’organisation du contrôle des PEI et l’échange des informations avec les autres services.

6. Avis sur la reconfiguration de la station d’épuration intercommunale du chêne sur
la commune d’Apt

Conformément à l’article R.181.-38 du code l’environnement les conseillers municipaux donnent à l’unanimité
un avis favorable sur la reconfiguration de la station d’épuration intercommunale du Chêne sur la Commune
d’APT.

7. Installation d’une antenne de téléphonie mobile château d’eau

La société Free Mobile souhaite installer un relais de radiotéléphonie au Château d’Eau. Mme le Maire présente
le dossier, Claude Jean mentionne que le dossier est sur la banque d’accueil de la Mairie depuis plusieurs mois.
Térèsa Mazzolini s’interroge sur les distances de 150 mètres et sur le visuel de 25 mètres. Doit-on vraiment
créer cette antenne ? Au risque comme la Commune de Bonnieux de devoir retirer le projet.
Mme le Maire explique que l’infirmière connait de grosses difficultés pour recevoir ses appels sur son portable.
Gérard Debroas mentionne que ce qui est peut-être nocif c’est justement lorsque le portable n’arrive pas à
se connecter à l’antenne, et augmente ainsi les ondes émises. L’antenne, si elle est créée, devrait améliorer
les communications et diminuer les nuisances.
On passe au vote :
Contre : Térésa Mazzolini
Abstention : Hélène Bellande
Pour : Gisèle Bonnelly, André Bonhomme, Marthe Fadli, Gérard Debroas, Claude Jean, Michel Borde,
Marc Jean, Martine Ponsat, Pierre Chemin, Sabine Gatin, Jean-Louis Malbec, Lydi Gulini, Magali Brazard

8. Approbation avenants travaux aménagement hameau des Barbiers

Pour terminer les travaux d’aménagement du hameau des Barbiers il y a 2 avenants en plus et un en moins.
André Bonhomme explique que ce sont des fournitures et poses de bordures T1 sur 500 ml pour 15 000 €
et le retrait de la pose d’un poteau incendie pour 1 000 € et en moins 50 ml de bordures P1 pour -1 250 €.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité ces avenants. Les plantations seront réalisées à l’automne.

9. Travaux provisoire pour installation vidéo protection

Comme il y a déjà beaucoup de visiteurs, la société INEO propose des travaux provisoires pour 1 400€ Ht
supplémentaires afin d’installer rapidement la vidéo protection sur quelques points stratégiques avant
le 14 juillet.

10.

M N° 2 pour budget mairie

Au moment du budget primitif aucune somme n’avait été mise sur la fiche opération acquisition véhicule.
Nous devons faire une décision budgétaire modificative (en plus achat du véhicule, des moins sur certaines
opérations) pour pouvoir financer l’achat du véhicule électrique.

11. Approbation du contrat de maintenance de la signalisation tricolore

La société SNEF nous présente le contrat de maintenance pour la signalisation tricolore. La rémunération
est fixée à 749 € HT par an plus une rémunération au coup par coup.

12.

Gestion des parcelles boisées communales

Les conseillers municipaux autorisent à l’unanimité Mme le Maire à effectuer toutes les démarches administratives
nécessaires pour les coupes de bois sur les parcelles BV 51, BB55, BR20 et BR 21.

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

Gérard Debroas présente le rapport de la CLECT de juin 2018 de la communauté de communes du Pays d’Apt
Luberon qui concerne le système Prévigrèle (contre la grêle) et la compétence voirie qui revient aux communes.
La Communauté de communes prendra en charge l’adhésion à Prévigrèle, et se fera rembourser leur part par
les différentes communes.
Pour la voirie, pour 2017, la commune avait 55 000 € de travaux à réaliser. L’année dernière le coût a été de
95 000 € avec 20 000 € de subvention, donc 75 000€ dépensés. La commune doit reverser sur la CLECT encore
20 000 €. Les conseillers municipaux approuvent la CLECT de juin 2018.

14.

Régularisation terrain Rippert consorts Leonardi

15.

Accord de principe pour la création de l’agence postale

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la délimitation entre la maison des consorts Léonardi et
de la Place communale des Ripperts.
Suite aux différents rendez-vous avec les responsables de la poste, le bureau fermera en fin
d’année 2018. En effet les heures d’ouverture sont seulement de 11 h par semaine actuellement. Les
conseillers municipaux donnent à l’unanimité un accord de principe pour créer une agence postale.
Pour le moment le lieu n’est pas défini. Gérard Debroas souhaite qu’on mutualise l’emploi.

16. Création d’un poste agent de maitrise à compter du 01/08/2018 et suppression
d’un poste d’adjoint technique 2 ème classe au 31/07/2018

Suite à la réussite de l’examen d’agent de maîtrise en 2017, Olivier Cleaz a été présenté à la Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la fonction Publique Territoriale de Vaucluse. Cette commission
a validé son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre la promotion interne
le 26 juin 2018. Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité la création d’un poste d’agent de
maîtrise à compter du 01/08/2018 et la suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à compter
du 31 juillet 2018.

La séance est levée à 20 h 40

