
  
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU LUNDI 20 FEVRIER 2017 

 

 

 

 Nomination d’un secrétaire de séance  : Claire PHILIPPE 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2017 : unanimité 
 

L’an deux mille Dix Sept, le Lundi Vingt Février à 18 heures 30,  le Conseil Municipal  de la 
Commune de CAROMB, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle du 
Conseil Municipal, en session ordinaire et sous la présidence de M. Léopold MEYNAUD, Maire. 
Date de convocation : 15 février 2017 
Nombre de membres élus : 23  
Nombre de membres convoqués : 23 
Présents : (18) M. Léopold MEYNAUD, M. André SIGNOURET. Mme Danielle MICHEL. M. Jean-Claude ALLEGRE. 
Mme Christine TRAMIER. Mme Danielle RIPERT. M. Gines CEREZUELA. M. Joaquim BRUNET. M. Daniel 
FAVETIER. Mme Sophie GRETER. M. Jean-Claude FREYCHET. M. Pierre ABATE. Mme Claire PHILIPPE. M. Jean-
Marie LEFRANCQ. Mme Marie-Pierre CARINI. M. Christian MORARD. M. Olivier METZGER. Mme Leila SARRAZIT 
Absents ayant donné procuration (3) : Mme PASCAL-MOUSSELLARD Hélène (procuration à Christine 
TRAMIER). Mme Marie-Andrée CARRASCO (procuration à Daniel FAVETIER). Mme Valérie MICHELIER 
(procuration à Olivier METZGER) 
Absents excusés (2) : Mme Véronique ALBAN. M. Gérard MARCELLIN. 
Secrétaire de séance : Claire PHILIPPE  
Assistait également à la réunion : Mme Laurence BIGOTTE, Directrice Générale des Services 
 
 

DECISIONS : 
Compte rendu de(s) décisions prises par délégations, depuis le dernier Conseil Municipal 
(rapporteur Léopold MEYNAUD) 
Aucune décision n’a été prise depuis le conseil municipal du 25 janvier 2017 
 
 
DELIBERATIONS :  

1. MISE A JOUR DU TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS DU PERSONNEL – 
APPLICATION DU P.P.C.R. (protocole relatif aux parcours professionnels, carrières 

et rémunérations) (AS) 
Vu le décret 2016-596 entraînant la réorganisation, à compter du 1er janvier 2017, la 
réorganisation des carrières des fonctionnaires des catégories C de la fonction publique 
territoriale, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau théorique des 
effectifs du personnel, annexé à la présente délibération. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

2. FIXATION DES TARIFS DE BRANCHEMENT SERVICE DE L’EAU  
A PARTIR DU 1er JANVIER 2017 (DF) 

Il est rappelé au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux réalisés en régie par les 
Services Techniques de la commune, le service public facture la réalisation des 



branchements au réseau public d’adduction en eau potable, selon un bordereau de prix 
approuvé par le Conseil en 2002. 

 
Dans la mesure où ces prix doivent nécessairement être indexés, il vous est précisé que la 
variation du coût de la construction a été choisie comme indice de référence par le 
Conseil Municipal. 

 
Au 2ème trimestre 2015 l’indice était de 1614 ; au 2ème trimestre 2016 l’indice était de 
1622, soit une variation de + 0.50 % sur une année. 
 
Concernant les matériaux, il a été retenu l’indice des travaux publics soit l’indice TP09 
pour travaux d’enrobé et d’entretien de voirie et l’indice TP10A pour les fournitures de 
matériaux. En 2017, la variation publiée du TP09 est de + 3.62 % et celle du TP10A est de 
0.00 %. 
 
Il est proposé l’adoption des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
 

3. FIXATION DES TARIFS DE BRANCHEMENT SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  A 
PARTIR DU 1er JANVIER 2017 (FD) 

Il est rappelé au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux réalisés en régie par les 
Services Techniques de la commune, le service public facture la réalisation des 
branchements au réseau public d’assainissement, selon un bordereau de prix approuvé 
par le Conseil en 2002. 

 
Dans la mesure où ces prix doivent nécessairement être indexés, il vous est précisé que la 
variation du coût de la construction a été choisie comme indice de référence par le 
Conseil Municipal concernant les travaux. Au 2ème trimestre 2015 l’indice était de 1614 ; 
au 2ème trimestre 2016 l’indice était de 1622, soit une variation de + 0.50 % sur une 
année. 
 
Concernant les matériaux, il a été retenu l’indice des travaux publics soit l’indice TP09 
pour les travaux d’enrobé et d’entretien de voirie et l’indice TP10A pour les fournitures 
de matériaux. en 2016, la variation publiée du TP09 est de + 3.62 % et celle du  TP10A 
est de 0.00 %. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
  

4. PROJET DE RENOVATION DES COURTS DE TENNIS – DEMANDE DE SUBVENTION(GC) 
Les courts de tennis de la commune de Caromb réalisés depuis plus de 30 ans ont fait l’objet 
d’un diagnostic réalisé par la direction de la vie fédérale, service équipement. 
Cette étude a démontré un besoin évident de rénovation tant pour le confort du jeu que 
pour la sécurité des joueurs.  
 
Pour la rénovation des 3 courts, la dépense prévisionnelle s’élève à 90 652 euros HT soit 
108 782,40 euros TTC.  
Les travaux prévus en 3 tranches seront répartis sur les années 2017, 2018 et 2019. 
 



Il est proposé de solliciter les subventions auprès des services du CNDS (Centre national pour 
le développement du sport), du conseil régional (Fond Régional d’aménagement du 
territoire) ainsi que de la CoVe : 

- CNDS (20% du montant HT)      18 130 € HT 
- FRAT (30 % du montant HT)      27 195 € HT 
- CoVe (fonds de concours spécial sport)    12 500 € HT 
- autofinancement communal      32 827 € HT  

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

5. Projet d’éclairement Eglise Caromb 
Réduction consommation énergétique et mise en valeur architecturale –Demande de 

subvention (JCF) 
Dans le cadre de la transition énergétique, il est demandé aux collectivités de tout mettre en 
œuvre afin de réduire la consommation d’énergie.  
 
Pour répondre à ces obligations, la commune de CAROMB souhaite aujourd’hui rénover 
l’éclairage de l’église de Caromb, à ce jour inconfortable et très consommateur. 
 
Ce nouvel éclairement rendra cet édifice compatible avec les normes d’accessibilités en 
vigueur. 
 
La dépense prévisionnelle s’élève à 91 684.71 euros HT soit 110 021.65 euros TTC.  
Les travaux prévus en 4 tranches seront répartis sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 
Il est proposé de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des services de la 
DRAC – direction régionale des affaires culturelles et auprès du conseil départemental de 
Vaucluse et au titre de la réserve parlementaire. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

6. DIVISION EN VOLUME RUE DE LA PLACETTE (JB) 
Il est exposé au Conseil Municipal que les consorts Giraud sont propriétaires au rez-de-
chaussée d’un passage couvert situé sur la parcelle cadastrée section F n°1221. Au-
dessus de ce passage, les étages sont occupés par M et Mme LOVICONI. 
 
M et Mme LOVICONI sont aussi propriétaires d’un bâtiment situé sur la parcelle 
cadastrée section F n°393. A l’Est, les étages du bâtiment sont partiellement situés au-
dessus du passage couvert (domaine public communal). 
 
En raison de la superposition entre le domaine public communal et le passage couvert 
(propriété consorts GIRAUD) et le bâti situé au-dessus (propriété LOVICONI) qui sont 
techniquement autonomes, il a été décidé de procéder au déclassement du domaine 
public et d’organiser cet ensemble en volumes selon le plan de division établi le 20 
octobre 2016 par le cabinet ARGENCE annexé à la présente délibération. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

 



7. AVIS SUR LE PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU SOL DE LA SOCIETE LA COMPAGNIE 
DU VENT lieu- dit « La Combe Est et Ouest » (JB) 

Il est rappelé au Conseil que La Compagnie du Vent, société spécialisée dans la production 
d’énergie éolienne et photovoltaïque, développe sur la commune un projet de centrale 
photovoltaïque au sol au lieu –dit « La Combe Est » et « la Combe Ouest ».  
Ce projet vise à équiper en panneaux solaires des terrains anciennement exploités 
(anciennes carrières) et des zones de dépôt d’inertes (décharge appartenant à 
l’agglomération de Carpentras Ventoux Comtat COVE).  
L’emprise du projet présente une surface d’environ 8.5ha et développera une puissance 
d’environ 4.5MWc. 
Il est donc proposé D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à la poursuite du développement du 
projet par La Compagnie du Vent et UN AVIS FAVORABLE dans le cadre de l’enquête 
publique du projet pour l’obtention du Permis de Constuire. 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

8. Approbation du plan local d’urbanisme (PLU) communal (LM) 
 
CONSIDERANT les changements apportées au PLU à la suite de l’enquête publique tels qu’ils 
résultent de la prise en compte : 

 de la majorité des réserves et recommandations émises dans les avis des personnes 
publiques associées ou consultées, 

 de la réserve et d’une des recommandations émises dans les conclusions du 
commissaire enquêteur ; 

 
CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme (PLU) est prêt à être approuvé comme prévu 
par l’article L153-21 (anciennement article L123-10) du code de l’urbanisme ; 
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE (1 abstention : Mme Valérie MICHELIER) 

 
 
 

         Pour Le Maire, 
         Le 1er Adjoint 
 
         André SIGNOURET 
 


