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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 28 MAI 2019 
PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 

L’an deux mille Dix Neuf, le Mardi Vingt Huit Mai à 19 heures,  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 : 22 mai 2018 
Nombre de membres élus : 23  
Nombre de membres convoqués : 23 
Présents : (20) M. Léopold MEYNAUD, M. André SIGNOURET. Mme Danielle MICHEL. Mme PASCAL-MOUSSELLARD Hélène. M. 
Jean-Claude FREYCHET. Mme Christine TRAMIER. Mme Danielle RIPERT. M. Daniel FAVETIER. M. Joaquim BRUNET. M. Jean-Marie 
LEFRANCQ. Mme Marie-Andrée CARRASCO, Mme Véronique ALBAN. Mme Sophie GRETER. M. Pierre ABATE. Mme Marie-Pierre 
CARINI. M. Christian MORARD. Mme Leila SARRAZIT. Mme Valérie MICHELIER. M. Pierre VALLET. Mme Muriel PANNECOUCQUE 
Absents ayant donné procuration (3) : M. Jean-Claude ALLEGRE (procuration à Mme CARRASCO). M. Olivier METZGER 
(procuration à Mme MICHELIER). M. Gérard MARCELLIN (procuration à Mme SARRAZIT) 
Absents (  ) :  
Secrétaire de séance : Mme Marie-Pierre CARINI 
Assistait également à la réunion : Mme Laurence BIGOTTE, Directrice Générale des Services 
 

 

 Nomination d’un secrétaire de séance  : Marie-Pierre CARINI 
 Approbation du procès verbal de la séance du 25 mars 2019 : Adopté à l’unanimité 
 
 
DECISIONS : 
 
Décision n° 22-1 du 27 septembre 2018 : Parking de la Payanne – Mission de maîtrise d’œuvre 
« Remplacement du mur de soutènement et mise en place du réseau pluvial et drain » par le Cabinet 
ARGENCE – Montant 4 536 euros TTC. 
Décision n° 3 du 18 mars 2019 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage marché gestion des installations 
éclairage public AFC – Montant 10 200 euros TTC. 
Décision n° 4 du 12 avril 2019 : Parking de la Payanne - Modification du marché « Remplacement du mur 
de soutènement et mise en place de réseau pluvial et drain » – Montant 42 010,75 euros TTC. 
Décision n° 5 du 17 mai  2019 : Annule et remplace la décision n° 4  suite à la constatation d’une erreur de 
frappe ne modifiant pas les montants du marché. 

 
DELIBERATIONS :  
 

1) MOTION relative aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système 
de santé (LM) 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité 
des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil municipal de 
Caromb souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. 
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Le conseil municipal de Caromb demande donc que la réforme du système de santé prenne en 
considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier en zone 
périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des mécanismes 
efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des spécificités de 
chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, médecine 
de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des services de santé 
dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et professionnels de santé, quel que 
soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les patients, qui 
dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche et 
d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et l’accès de tous à 
l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics hospitaliers 
pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des 
métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir auprès du Président de la République, du 
Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour 
faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

Adopté à l’unanimité 

2) MISE A JOUR DU TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS DU PERSONNEL (AS) 
Afin de permettre à Monsieur le Maire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs du personnel 
(recrutements, intégrations, avancements, etc.) il vous est proposé de modifier, à compter du 1er juin 
2019, le tableau théorique des effectifs du personnel, sachant que les modifications entraînent la création 
d’un seul poste (1 adjoint technique) les autres grades concernés par les modifications étant existants. 

Adopté à l’unanimité 

 
3) BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE N° 1 (AS) 

1)Considérant que l’affectation au compte 1068 (besoin de financement) ne peut être arrondi, sauf si ce 
compte fait apparaître des prévisions supérieures au besoin de financement dans la mesure où les travaux 
prévus au titre de l’année N sont importants et justifient que le compte 1068 soit augmenté, d’une part ; 
que le fait d’arrondir les prévisions au compte 1068 a un impact direct sur la reprise des résultats au 
chapitre 002, d’autre part ; 
 



. 

PROCES VERBAL 28 MAI (2).doc  Page 3 / 7 

Considérant que le besoin de financement s’élève à 256 851,19 euros et non à 260 000 euros, et qu’il y a 
lieu de modifier les affectations aux comptes 1068 et au 002.  
 
2) Considérant la nécessité de régulariser budgétairement la totalité des Taxes d’aménagement perçues au 
titre de l’année 2019 et, dans le même temps, les TAM « reversées du fait du trop perçu versé des années 
antérieures, soit 3 507,47 euros,  
Il y a lieu d’apporter il vous est proposé d’apporter les modifications, conformément à la décision 
modificative jointe à la présente délibération. 
Adopté à l’unanimité 

 
4) BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N° 1 (AS) 

Considérant que dans le cadre de l’amortissement des immobilisations, une dépense de fonctionnement 
au chapitre 042 n’a pas été équilibrée en recette d’investissement au chapitre 040, il vous est proposé 
d’apporter les modifications, conformément à la décision modificative jointe à la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 

 
5) MOTION DE SOUTIEN AUX REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ONF SUR LA SITUATION 

CRITIQUE DE LEUR ETABLISSEMENT (JCF) 
Le Conseil Municipal de la Ville de Caromb réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre 
dans sa forêt communale, par le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de sa remise en 
cause. 
 
Le Conseil Municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui hypothèque 
l’avenir de nos territoires. 
 
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, 
de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre pays. 
 
Il vous est demandé, par le biais de cette motion, de soutenir les représentants des personnels de l’ONF et 
demander au Gouvernement : 

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents 
- le maintien du régime forestier 

Adopté à l’unanimité 

 
6) PASSATION MARCHE DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (DF) 

Il est rappelé au Conseil Municipal, le transfert de la compétence investissement de l’éclairage public 
au SEV, (Syndicat d’Electrification de Vaucluse), la commune gardant la compétence au niveau de la 
maintenance. 
 
La fin prochaine du marché en cours avec ALCYON, (CITEOS) est fixée au 30 mai 2019, d’où la nécessité 
de relancer un nouveau marché sur l’éclairage public, mais uniquement sur la maintenance, avec 
l’extension de cette maintenance à l’éclairage sportif et aux illuminations festives. 
 
Il est donc proposé de lancer un marché de services sur une durée de 6 ans maximum, qui portera sur 
la gestion de l’énergie (G0EP), la maintenance de l’éclairage public (G2EP), de l’éclairage sportif (G2SP) 
et des illuminations festives (G2illum). 
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Il vous est proposé d’approuver le lancement et la passation d’un marché de service pour la 
maintenance de l’éclairage public, de l’éclairage sportif et des illuminations festives et de donner 
pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser la consultation, retenir l’entreprise la mieux disante, signer 
le marché à venir et enfin signer toutes les pièces relatives à l’exécution de ce marché.  

Adopté à l’unanimité 

 

7) TRANSFERT AU SEV (SYNDICAT D’ENERGIE VAUCLUSIEN) DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES (DF) 

Vu la délibération n° 2019/04 du Conseil Municipal de Caromb en date du 25 février 2019, approuvant les 
modalités de transfert et d’exercice de la compétence IRVE, conformément à l’article L.2224-37 du CGCT, 

Considérant les statuts du SEV adoptés par arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 28 mars 
2019, 

Il vous est proposé que la commune de Caromb transfère au SEV la compétence optionnelle infrastructure 
de recharge pour véhicules électriques (IRVE), en application du paragraphe 2-2-2 des statuts du Syndicat 
d’Energie Vauclusien. 

Adopté à l’unanimité 

 
8) Avis de la commune de CAROMB sur le projet de schéma de cohérence territoriale 

de l’Arc Comtat Ventoux arrêté le 5 mars 2019 (JB) 
Aujourd’hui, le SCOT de l’arc Comtat Ventoux approuvé en juin 2013 s’applique sur le territoire de la commune de 
CAROMB. 
 
Par délibération du 13 février 2014, le Comité syndical a prescrit l’élaboration/révision générale du SCOT de l’Arc 
Comtat Ventoux sur son périmètre élargi aux territoires des communes de Aurel, Ferrassières, Monieux, Saint Trinit, 
Saint Christol, Sault, et la révision générale du SCOT en vigueur, approuvé par délibération en date du 18 juin 2013. 
En effet, en juillet 2013, le périmètre du SCOT avait été élargi aux communes du Plateau de Sault, qui avaient alors 
fusionné avec la communauté de communes des Terrasses du Ventoux pour devenir la communauté de communes 
Ventoux Sud.  
 
Vu le projet de SCOT de l’Arc Comtat Ventoux, accompagné du bilan de concertation, arrêté le 5 mars 2019 et 
transmis à la commune de CAROMB le 13 mars 2019 pour avis, celle-ci disposant d’un délai de 3 mois pour émettre 
son avis,  
 
Considérant l’ensemble des éléments de présentation du projet de SCOT arrêté tels que présentés notamment les 4 
axes stratégiques du PADD suivants : accueillir la population en consolidant l’armature territoriale, renforcer 
l’attractivité du territoire, préserver et valoriser les richesses et ressources du territoire, faire évoluer 
progressivement les mobilités et mettre en cohérence les politiques d’urbanisme ; et les grands objectifs inscrits 
dans le DOO ;  
 

Il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur le projet de SCOT de l’Arc Comtat Ventoux et son bilan 
de concertation, arrêté le 5 mars 2019 et transmis à la commune de CAROMB le 13 mars 2019. 
 
Monsieur BRUNET précise qu’une Commission a eu lieu pour discuter du dossier et que Monsieur 

METZGER était présent. 

Madame MICHELIER indique qu’elle n’a pas été convoquée. 

Monsieur le Maire demande qu’une vérification soit faite 
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Madame MICHELIER précise que le projet représente près de 1000 pages, que s’agissant d’un sujet 

important qui régit l’avenir du territoire, l’opposition s’abstiendra. 
 

Adopté à la majorité (5 abstentions : Mme MICHELIER. Mme SARRAZIT. M. MORARD. 

M. METZGER. M. MARCELLIN) 

 
 

9)  ACQUISITION DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE (JB) 
En 2017, un recensement partiel a été effectué par la Préfecture après signalement par le Centre des 
impôts fonciers. Le compte de propriété ci-après, désigné sur la matrice cadastrale « Propriétaires 
inconnus » a été identifié : 
 

Références 

cadastrales 

Adresse Contenance 

C 363 Chemin de Bedoin 2 470 m² 

C 784 La Combe 1 820 m² 

D 966 Serre de Pourquery 300 m² 

 
Considérant qu’aucun titre de propriété n’a pu être présenté, 
 
Considérant que le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière AVIGNON 1 n’a révélé 
aucune inscription pour les biens objets des présentes et que ces biens immobiliers reviennent à la 
commune de CAROMB, à titre gratuit. 
 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à exercer  ses droits en application des dispositions des 
articles L1123-1 3° et L1123-4 du CGPPP. 

Adopté à l’unanimité 

 
 

10)  DIVISION EN VOLUME RUE DOREE (JB) 
Il est exposé au Conseil Municipal que Monsieur DAHAN Stéphane est propriétaire d’un bâtiment 
situé sur la parcelle cadastrée section F n° 1086, 8 rue Dorée à CAROMB.  
 
Au Nord, l’étage du bâtiment est situé au-dessus d’un soustet (domaine public communal). 
En raison de la superposition entre le domaine public communal et une fraction du bâtiment 
appartenant à Monsieur DAHAN Stéphane, il a été décidé de procéder au déclassement du domaine 
public et à la création d’une parcelle sur les emprises communes entre domaine public et bâti privé 
afin d’organiser ces ensembles en deux volumes selon le plan de division établi le 30 octobre 2018 
par le cabinet C2A. 
Le volume 100 (passage public sous soustet) appartiendra à la commune de CAROMB et sera intégré 
au domaine public. 
Le volume 200 (bâti privé sur soustet) sera composé du bâti appartenant à Monsieur DAHAN 
Stéphane. 
 
Les fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie étant entièrement préservées il n’y a 
pas lieu de procéder à une enquête publique afin de réaliser la division en volume. 
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à cette division en 
volume. 

Adopté à l’unanimité 

 
11) ACQUISITION DES PARCELLES D n°1927 et 1930  LIEU-DIT Petit Bec (JB) 

Madame Katia FAREL, épouse COMBEL, est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 1927 et 
1930, situées lieu-dit Petit Bec, d’une contenance respective de 619 m² et 1467 m².  
 
La propriétaire déclare vouloir céder ces deux parcelles à la commune de CAROMB pour le prix de 
650 euros (soit 0,31 euros le m²). Les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération 
seront à la charge de la commune.  
 
Considérant l’intérêt pour la commune de disposer de ces espaces attenants au cimetière. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à cette acquisition dans 
les conditions présentées ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité 

 
12)  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2019 « CONFRERIE DU PLANT DE VIGNE » (MAC) 

Il est porté à la connaissance des membres présents la demande écrite de l’Association « Confrérie du 
Plant de Vigne» qui sollicite une subvention exceptionnelle afin de pouvoir organiser La Fête des Vins et du 
Terroir, manifestation prévue le 14 août 2019 à Caromb.  
 
Il vous est proposé de verser à l’Association « Confrérie du Plant de Vigne», une subvention exceptionnelle 
de 300 euros. 

Adopté à la majorité (2 abstentions : M. SIGNOURET et M. BRUNET) 

13)  FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA COVE POUR 2019 (LM) 
Au titre de l’année 2019, l’enveloppe allouée par la COVE à notre commune, sous forme de fonds de 
concours : 

- Fonds de concours (ex dotation voirie) : 23 918 euros    
- Fonds de concours (ex dotation de solidarité communautaire) : 74 019 euros 

 
S’élève à la somme totale de 97 937,00 euros. 
 
Il vous est proposé d’approuver le versement  par la COVE, à la commune de Caromb, d’un fonds de 
concours d’un montant total de 97 937,00 euros pour l’année 2019.  

Adopté à l’unanimité 

 

14) Motion de soutien aux agents de la DGFIP (LM) 
Vu la menace des mesures annonçant la mise en cause du réseau comptable des finances publiques, 
  
Considérant l’intérêt local qui s’attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des collectivités 
territoriales avec la présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets 
et un suivi au quotidien de la gestion communale, 
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’émettre le vœu du maintien d’un maillage du territoire 
par les services de la Direction Générale des Finances Publiques, avec la présence effective d’une 
trésorerie à l’échelle d’une communauté de communes.  

Adopté à l’unanimité 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 50 
 
 
           Le Maire, 
 
 
           Léopold MEYNAUD 


