
. 

CRENDU DU 3 OCTOBRE  Page 1 / 3 

 
 

  
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 3 OCTOBRE 2016  

 

 

 

 Nomination d’un secrétaire de séance  : Claire PHILIPPE 
 Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2016 
 
 

L’an deux mille Seize, Lundi trois octobre 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 26 septembre 2016 
Nombre de membres élus : 23  
Nombre de membres convoqués : 23 
Présents : (17) M. Léopold MEYNAUD, M. André SIGNOURET. Mme Danielle MICHEL. Mme PASCAL-MOUSSELLARD Hélène. Mme 
Christine TRAMIER. Mme Claire PHILIPPE. M. Gines CEREZUELA. M. Joaquim BRUNET. Mme Marie-Andrée CARRASCO. Mme 
Sophie GRETER. M. Pierre ABATE. Mme Marie-Pierre CARINI. M. Jean-Marie LEFRANCQ. Mme Véronique ALBAN. Mme Valérie 
MICHELIER. M. Gérard MARCELLIN. Mme Leïla SARRAZIT.  
Absents ayant donné procuration (6) : M. Jean-Claude ALLEGRE (procuration à Marie-Andrée CARRASCO).  Mme Danielle 
RIPERT(procuration à André  SIGNOURET). M. Daniel FAVETIER (procuration à Danielle MICHEL). M. Jean-Claude FREYCHET 
(procuration à Christine TRAMIER). M. Christian MORARD (procuration à Gérard MARCELLIN).  M. Olivier METZGER (procuration 
à Valérie MICHELIER). 
Absents (0) :  
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 8 juillet 2016 
 
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
Mise à disposition de moyen, à titre gracieux au bénéfice de la commune de Caromb, de la plateforme 
internet mutualisée, par la COVE (DM) 
 
DELIBERATIONS :  
 
MODIFICATION DU TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
 
Afin de permettre la mise à jour du tableau des effectifs en fonction des mouvements de personnel depuis 
la dernière délibération, d’une part, d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des avancements de grade 
au titre de l’année 2016 d’autre part, il vous est proposé de modifier le tableau théorique des effectifs du 
personnel, sachant que l’ensemble de ces modifications entraîne également la suppression de 4 postes et 
la création d’un poste. 
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REGLEMENT DU SERVICE CANTINE SCOLAIRE – MISE A JOUR  
 
Conformément à l’avis de la Commission Ecoles – Cantine du 30 mars 2016, il convient de modifier l’article 
4 relatif à la responsabilité des enfants sur leur comportement, dès la rentrée 2016-2017. 
 
En effet, il a été constaté, après concertation avec les agents du service et après discussion avec certains 
parents d’élèves venus rencontrer Monsieur le Maire, que le « Permis à point » jusqu’ici instauré, n’avait 
plus aucune prise sur le comportement des enfants. 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE MODIFICATION  
 
Conformément à l’avis de la Commission Sports – Jeunesse – Périscolaire, il convient de modifier l’article 
relatif aux TARIFS / FACTURATION / REGLEMENT. 
 
En effet, afin de permettre au régisseur de ces structures de procéder au recouvrement des factures non 
payées, il est proposé d’y ajouter la même règle que celle qui est appliquée dans le règlement de la 
restauration scolaire, à savoir : 
 
« Après vérification, un courrier sera si besoin adressé aux parents aux fins de régularisation. A défaut de 
régularisation dans un délai de huit jours, votre enfant ne sera plus accepté aux accueils de loisirs 
jusqu’à ce que la situation soit rétablie ». 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE JEUNES – MODIFICATION 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal le règlement intérieur de l’Espace Jeunes, modifié par 
délibération en date du 1er septembre 2015. 
 
Il vous est proposé d’adopter les mêmes dispositions que pour les accueils de loisirs. 
 
 
BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 1  

 
Vu le budget primitif principal de la commune, relatif à l’exercice 2016, voté le 17 mars 2016 et parvenu en 
Préfecture le 22 mars 2016, 
 
Vu la nécessité de réajuster les prévisions budgétaires en section de fonctionnement, 
Vu la commission des Finances en date du 26 septembre 2016, 
 
Il est proposé d’apporter des modifications au Budget, par décision modificative n° 1 
 
 
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE L’EPAGE SUD OUEST MONT VENTOUX  
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, l’EPAGE Sud Ouest Mont 
Ventoux, dont la commune de Caromb est membre, nous a fait parvenir le rapport d’activités 2015, ainsi 
que le compte administratif 2015. 
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APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE 
VENTOUX  

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat Mixte des Eaux 
de la Région RHONE VENTOUX, dont la commune de Caromb est membre, nous a fait parvenir le rapport 
d’activités 2015, ainsi que le compte administratif 2015. 
 
 
 
ACQUISITION DES PARCELLES RUE DOREE (DETANT)  
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre ancien la commune de Caromb souhaite acquérir les 
parcelles cadastrées section F n°1375, 1378 et 1379 d’une contenance totale de 125 m² et situées 
rue Dorée. 
 
Le prix de vente proposé par les propriétaires, Monsieur et Madame DETANDT est de 33 000 euros. 
Les frais liés à la transaction seront à la charge de la commune. 
 

 
 
TARIFS COMMUNAUX – MODIFICATION 
 
 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’apporter des précisions sur les tarifs d’occupation du domaine public. 
 
En effet, vu l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme, la concession de places de stationnement dans un 
parc public s’effectue moyennant une tarification fixée par la collectivité. 
 
La place de stationnement étant réglementée à 25 m2, il est proposé de fixer à 4 euros le m2, soit 100 
euros annuels par place de parking louée. 
 
 
LAC DU PATY – DEMANDE D’EXTENSION DE STATUT DE L’ASSOCIATION LEÏ PESCADOUS DOU PATY (LM) 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal la demande de l’Association de Pêche Leï Pescadous dou 
Paty visant à obtenir à nouveau un élargissement de son statut de société de pêche à celui de 
« pisciculture à vocation touristique ». 
 
La demande devra être faite par l’Association, après avis du Conseil Municipal, auprès de la Direction 
Départementale des Territoires de Vaucluse. 
 
Il vous est proposé de donner pouvoir à M. le Maire pour autoriser l’association de Pêche Leï Pescadous 
dou Paty à solliciter auprès de cette Direction un élargissement du statut de la société de pêche à celui de 
« pisciculture à vocation touristique » 
 
 


