
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE 7 DECEMBRE 2018 

 
 
Avant de débuter le Conseil municipal, M. le Maire donne la parole au porte-parole des gilets 
jaunes présents dans la salle. 
Celui-ci remercie M. le Maire de lui donner la parole. 
Il indique que le peuple n’est pas représenté, qu’ils ne sont pas radicalisés, et ne veulent pas 
renverser le gouvernement ou l’assemblée nationale. 
Ils souhaitent faire remonter leurs doléances au Président de république, ainsi qu’aux 
ministres. 
M. le Maire propose de se rapprocher de son directeur de cabinet pour prendre rendez-vous, 
afin qu’il puisse les transmettre à M. le Préfet. 
Ils souhaitent des groupes de discussions sur le département. 
Rendez-vous est pris aussitôt. 
M. le Maire préconise le dialogue. 
Le porte-parole des gilets jaunes indique qu’ils sont conscients que les actions entreprises 
peuvent gêner les gens, ils essayent de minimiser celle-ci autant que faire se peut. 
Ils précisent qu’ils ne sont pas l’origine des bouchons sur Piolenc. 
Ils remercient M. le Maire et quittent la salle. 
 
Le Conseil municipal débute à 18 h 40 
 
Sous la présidence de M. Louis DRIEY, Maire 
Mme Brigitte MACHARD, M. Daniel SANTANGELO, Mme Fabienne MINJARD, M. Michel VIDAL, 

Mme Françoise GRANDMOUGIN, M. Roland ROTICCI, M. Olivier SURLES, Mme Stéphanie 

BURLET, Mme Chantal COUDERC, M. Jean-Christophe CLEMENT, Mme Sylviane GOURLOT, M. 

Patrick PICHON, Mme Cindy COQ, Mme Yolande SANDRONE, Mme Géraldine ORTEGA. 

Ont donné pouvoir :  

Mme Françoise CARRERE procuration à Mme Brigitte MACHARD 

M. Laurent CASTEL procuration à Mme Chantal COUDERC 

Mme Nathalie BOMMENEL procuration à Mme Fabienne MINJARD 

Mme Christiane KASTELNIK procuration à M. Daniel SANTANGELO 

Mme Odile FANTI procuration à M. Olivier SURLES 

M. Florian CLIQUOT procuration à M. Michel VIDAL 

Mme Bernadette PETRIGNO procuration à Mme Yolande SANDRONE 

Absents : MM. Eric LANNOY, Grégory PAYAN, Serge CHARLOT, Claude RAOUX, Robert CHAMP 

Absent excusé : M. Georges BOUTINOT 
 
M. le Maire constatant le quorum atteint, déclare la 32ème séance du Conseil municipal de la mandature 
ouverte dans la salle du Conseil à l’espace Acampado. 
M. le Maire propose la candidature de Mme Cindy COQ comme secrétaire de séance.  
Proposition acceptée 
M. le Maire demande s’il y a des observations sur le compte-rendu du 3 octobre 2018. 
Pas d’observation 
 

Délibération n°73 : Approbation de la décision modificative n°3 du budget principal  
Rapporteur : M. Louis DRIEY 

 

Le Conseil municipal est appelé à approuver la décision budgétaire modificative n°3 du budget principal 

2018, jointe en annexe, destinée à procéder à des ajustements de crédits sur certaines opérations en cours. 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 
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Approuve la décision budgétaire modificative n°3 du budget principal 2018, jointe en annexe, 

Dit que ces ajustements de crédits seront portés au budget principal. 

 
M. le Maire explique la répartition du 022 d’un montant de 220 000 €. 
-120 000 au 011 
-120 000 au 012 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 23 
Unanimité 
 
Arrivée de M. Eric LANNOY à 18 h 44 

 

Délibération n°74 : Annule et remplace la délibération n°54 du 3 octobre 2018 

Approbation d’une convention arrêtant les modalités de versement d’un fonds de concours au 

Syndicat d’Electrification Vauclusien 

Rapporteur : M. Eric LANNOY 

 

Le Conseil municipal est amené à approuver dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26 du Code 

Général des Collectivités Locales, la convention de fonds de concours, (jointe en annexe) pour la 

réalisation de mise en souterrain des réseaux basse tension, avenue Saint Louis route d’Uchaux. 

Cette convention interviendra entre la commune et le Syndicat d’Electrification Vauclusien (SEV), sis au 

Thor, maître d’ouvrage dans la réalisation de ces travaux. 

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux de mise en souterrain des réseaux basse tension, le SEV 

sollicite auprès de la commune le versement d’un fonds de concours représentant 50% du coût 

prévisionnel HT des travaux. 

Le montant des travaux est estimé à 90 000 € HT. 

La commune sera amenée à verser 45 000 € répartis de la façon suivante :  10 000 € à l’engagement des 

travaux, et le solde, soit 35 000 € à l’achèvement de ceux-ci. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Prend acte dans le cadre des travaux de mise en souterrain des réseaux basse tension, avenue Saint Louis 

route d’Uchaux, de la sollicitation d’un fonds de concours demandé par le SEV dans les conditions 

prévues à l’article L.5212-26 du CGCT. 

Note que le montant de ce fonds de concours s’élève à 45 000 €, soit 50% du montant HT des travaux à 

réaliser, 

Dit que le versement sera réalisé en plusieurs fois, à savoir, 10 000 € à l’engagement des travaux, et le 

solde, soit 35 000 € à l’achèvement de ceux-ci, 

Autorise M. le Maire à signer cette convention. 

 
M. le Maire explique la teneur des travaux qui vont de Bouqueyran jusqu’au stade 
Cette seconde tranche sera réalisée en 2019. 
Il a été enlevé sur la convention « France Télécom » 
Il précise que la commune a financé l’éclairage public 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 24 
Unanimité 
 
Arrivée de M. Claude RAOUX à 18 h 45 

Ayant une procuration de M. Robert CHAMP 
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Délibération n°75 : Annulation de l’indemnité allouée à Mme FINCK Trésorière Principale 
Rapporteur : M. Eric LANNOY 

 

Par délibération n°29 du 11 avril dernier, le Conseil municipal a approuvé le versement d’une indemnité à 

Mme Catherine FINCK qui a occupé les fonctions de Trésorière Principale à la Trésorerie d’ORANGE en 

remplacement de M. LAURES en attendant la nomination de M. Jean-Marc BRUNEL. 

Cette indemnité devait être allouée au prorata du nombre du jours passés à ce poste, soit 150 jours du 1er 

avril au 31 août 2018. 

Devant les désaccords survenus entre la commune et Mme FINCK durant cette période, le Conseil 

municipal est amené à approuver la décision visant à annuler purement et simplement le versement de 

cette indemnité. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Prend acte des désaccords survenus entre la commune et Mme FINCK lors de l’occupation du poste de 

Trésorière principale à la Trésorerie d’Orange, 
Approuve l’annulation du versement de l’indemnité au profit de Mme FINCK 
 
M. le Maire donne des explications sur les différents rencontrés avec Mme FINCK 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 26 
Unanimité 
 

Arrivée de Grégory PAYAN à 18 h 53 

 

Délibération n°76 : Débat sur le projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD de la 

commune 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
 
Par délibération n°119 du 13 octobre 2014, le Conseil municipal a approuvé le lancement d’une 
modification générale du PLU. 
 
Dans le cadre de cette élaboration, le conseil municipal est amené à débattre du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable de la commune, joint en annexe, 

 
Cette délibération ne fait pas l’objet d’un vote, mais permet d’établir un compte rendu, joint en annexe, 
des débats qui ont été menés. 
 
M. le Maire donne lecture du PADD ; il indique que le PADD trouvera sa traduction dans le règlement 

et les cartes du PLU, et qu’il s’agit là d’un débat qui ne donne lieu à aucun vote. 

Il précise qu’en cas de modification du PLU, celle-ci devra être compatible avec les orientations du 

PADD. Une révision sera lancée si tel n’est pas le cas. 

 

IL indique que le PADD (et le PLU) doit aussi être compatible avec les orientations définies par le 

SCOT du bassin de vie d’Avignon dans lequel est intégré la CCAOP. 

M.CLEMENT demande si ce bassin de vie comprend la ville d’Orange. 

M. le Maire répond affirmativement et précise que sont aussi concernées la communauté de communes 

de la CCPRO et de la COGA. 

 

Il précise que le quartier Rhône Energie sera relié au centre cille, avec la création d’une voie vélo 

reliant la VIA RHONA et le centre-ville (le long des berges du Rieu). 

Le quartier RHONE ENERGIE est tourné vers l’énergie verte. 
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Afin d’exploiter les 13 hectares de terre végétale issus des carrières, il sera lancé une concertation 

permettant à des agriculteurs de s’installer et de développer une agriculture BIO. 

 

M. le Maire indique que la Société ARKOLIA a tenu une réunion d’information en mairie avec les 

futurs propriétaires du lotissement « le clos PAYAN » afin d’expliquer le projet d’auto consommation 

que va être mis en place. 

Une convention sera signée avec la Société ARKOLIA ; le lotisseur BAMA prendra en charge les frais 

de cette convention. 

Des capteurs photovoltaïques seront placés sur le bassin de rétention d’eau, ceux-ci produiront de 

l’électricité 4 à 5% moins chère.  

 

M. le Maire indique que la commune demande aux lotisseurs de réserver un espace dédié aux enfants, 

lors de la création de lotissement. 

Il indique que dans le PLU actuel, 20% de logements sociaux sont prévus, mais que la commune 

demande à chaque lotisseur d’en prévoir 25%, et précise que 50% de logements ont été demandés au 

lotisseur Grand Delta Habitat qui réalise le lotissement « Les Bories » au Crépon. 

 

Il indique que 45 hectares actuellement ouverts à la construction vont être fermés et rendus à 

l’agriculture dans le prochain PLU. 

 

Il est noté que le quartier du Crépon est en lien direct avec le centre-ville pour les commerces, mais 

peut-être indépendant. 

 

M. le Maire indique que la société AKUO pourra s’étendre sur 5 hectares supplémentaires, mais pas 

plus, car cela entraînerait un problème de puissance du poste de Beauchêne. 

Il précise qu’il n’y aura pas d’ouverture de nouvelle carrière sur Piolenc, car une ouverture est prévue 

sur Orange. 

M.  CLEMENT demande si celle-ci va être éloignée de Piolenc. 

M. le Maire répond négativement, et précise vers l’Aygues. 

En ce qui concerne la désertification du centre-ville, M. le Maire explique qu’à la fermeture d’un 

commerce, il ne sera pas possible pour le propriétaire de changer la destination du bâtiment, celui-ci ne 

pourra pas devenir une habitation, il restera commerce. 

 

Afin de pourvoir aux besoins issus du tourisme suscité par la Via Rhôna, une DSP (délégation de 

service public) va être lancée sur le lac communal base de loisirs afin que des activités puissent y être 

développées. 

Il précise que M. et Mme GAMBA vont ouvrir des chambres d’hôtes. 

 

En ce qui concerne le château de Piolenc, où plus précisément, le cirque GRUSS, il précise que le 

château est inscrit mais pas classé aux monuments historiques. 

Mme la DGS indique que le château et le parc sont situés en zone rouge du PPRi de l’Aygues. 

M. le Maire indique qu’il a écrit à M. le Préfet afin de solliciter une audience pour évoquer ce sujet. 

 

M. le Maire indique que ce PADD est très « vert ». 

 

M. RAOUX répond que cela est bien et qu’il est important de conserver les fossés et les haies, mais que 

malheureusement certains agriculteurs ont comblé les mayres. 

Mme la DGS répond que dans la zone du remembrement foncier, des travaux vont être conduit en ce 

sens. 

M. CLEMENT précise que certains ont bouché et arraché avant d’avoir fait le reste. 
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Il demande si l’on peut ajouter au PADD la protection du patrimoine agricole et plus précisément les 

cabanons, car il y en a beaucoup sur Piolenc avec une possibilité de restauration de ces derniers. 

M. ROTICCI répond que M. ROUX Frédéric a recensé la plus grande partie du patrimoine agricole. 

Mme la DGS explique que dans le PLU actuel et y compris en zone agricole, un cabanon peut être 

restauré, mais qu’il doit conserver sa destination initiale et qu’il est interdit de le transformer. 

M. ROTICCI indique qu’une fondation vient en aide pour la restauration des cabanons. 
 
Délibération n°77 :  Signature d’une convention PUP (Projet Urbain Partenariat)  
Rapporteur : Mme Françoise GRANDMOUGIN 

 

En vertu de l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune peut mettre à la charge d’un 

aménageur le paiement d’équipements publics nécessaires à la réalisation de son opération. Le PUP 

(projet urbain partenarial) est donc un moyen pour la Commune de mettre à la charge des personnes 

privées le coût des équipements publics. 

La présente convention de projet urbain partenariat a pour objet la prise en charge financière des 

équipements publics dont la réalisation par la Commune de Piolenc est rendue nécessaire par l’opération 

de construction d’un lotissement de 15 lots individuels (opération dénommée cœur de Provence)  sur les 

parcelles section AB n°176, 177 et 178, sises Chemin de l’Etang. 

Il s’agit ici des travaux d’extension du réseau ENEDIS d’une longueur estimée de 460 mètres. 

Le coût estimé des travaux mentionnés ci-dessus est de 57 510,07 € HT. 

La Société SARL Eric Mey Promotion immobilière représentée par M. Guillaume EYMERIC s’engage à 

verser à la Commune la fraction du coût des équipements publics nécessaires aux besoins futurs des 

habitants. 

Cette fraction a été négociée à 100% du coût total des équipements. 

Le Conseil municipal est amené à approuver la convention de PUP, jointe en annexe, et à autoriser M. le 

Maire à la signer. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la convention du PUP, jointe en annexe, qui a pour objet la prise en charge financière des 

équipements publics dont la réalisation est rendue   nécessaire pour l’opération d’aménagement de 15 lots 

(opération dénommée cœur de Provence) sur les parcelles section AB n°176, 177 et 178, sises Chemin de 

l’Etang, 

Autorise M. le Maire à signer cette convention avec le partenaire privé : 

M. Guillaume EYMERIC représentant la Société SARL Eric Mey, 

Précise que la Société SARL Eric Mey s’engage à verser à la commune la fraction des équipements 

publics prévus aux besoins futurs des habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre 

défini des opérations, 

Indique que cette fraction a été négociée à 100 % du coût total des équipements d’un montant de 

57 510,07 € HT, 

Précise que le montant de la taxe d’aménagement sera conservé par la commune. 
 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 
Délibération n°78 :  Modification de la délibération n°31 approuvant la vente d’une parcelle de 

terrain sise impasse des Queyrons 
Rapporteur : Mme Françoise GRANDMOUGIN 

 

Par délibération n°31 du 5 juin dernier, le Conseil municipal a approuvé la vente d’une parcelle 

référencée au cadastre BD n°272 pour 717m², à M. TRID El Mokhtar. 
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Il convient de préciser que la parcelle BD n°272 était d’une superficie totale de 1784m².  

Après division de cette parcelle par le cabinet Courbi, la parcelle d’une superficie de 717m² porte la 

référence cadastrale BD n°345,  

La délibération porte uniquement sur le changement de la référence cadastrale, le reste est inchangé. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la modification de la référence cadastrale de la parcelle d’une superficie de 717m² vendue à M. 

TRID El Mokhtar, 

Note que la nouvelle référence est BD n°345, 

Précise que le reste de la délibération est inchangé. 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 
Délibération n°79 :  Achat à l’Euro symbolique d’une parcelle de terrain appartenant à M. et Mme 

Christophe THOMAS 
Rapporteur : Mme Françoise GRANDMOUGIN 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation en cours de réalisation avenue Saint Louis, le Conseil 

municipal est amené à approuver l’achat à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain, référencée au 

cadastre AC n°264 d’une superficie de 10m² (plan joint en annexe), appartenant à Mme et M. Christophe 

THOMAS 

En effet, cette acquisition permet l’alignement de l’emprise de l’avenue Saint Louis.  

 

Le Conseil municipal est amené à autoriser M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la 

forme administrative, étant entendu que les frais éventuels de publication seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve l’achat à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain référencée au cadastre section AC n°264, 

d’une superficie de 10 m², appartenant à Mme et M. Christophe THOMAS, 

Autorise M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la forme administrative, 
Précise que les frais éventuels de publication seront à la charge de l’acquéreur 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 
Délibération n°80 :  Achat à l’Euro symbolique d’une parcelle de terrain appartenant à Mme 

Edwige FAURE et M. Florent FAURE 
Rapporteur : Mme Françoise GRANDMOUGIN 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation en cours de réalisation avenue Saint Louis, le Conseil 

municipal est amené à approuver l’achat à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain, référencée au 

cadastre AC n°262 d’une superficie de 18m² (plan joint en annexe), appartenant à Mme Edwige FAURE 

et M. Florent FAURE. 

En effet, cette acquisition permet l’alignement de l’emprise de l’avenue Saint Louis.  
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Le Conseil municipal est amené à autoriser M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la 

forme administrative, étant entendu que les frais éventuels de publication seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve l’achat à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain référencée au cadastre section AC n°262, 

d’une superficie de 18 m², appartenant à Mme Edwige FAURE et M. Florent FAURE ; 

Autorise M. le Maire à signer et à authentifier l’acte d’acquisition en la forme administrative, 

Précise que les frais éventuels de publication seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 

Délibération n°81 :  Intégration de plusieurs parcelles de terrain sises « avenue Saint Louis » dans 

le domaine public de la commune 
Rapporteur : Mme Françoise GRANDMOUGIN 
 
Suite à l’acquisition de plusieurs parties de parcelles sises « avenue Saint Louis » permettant l’alignement 

de l’emprise de cette avenue, le Conseil municipal est amené à approuver l’intégration de ces parcelles 

dans le domaine public de la commune. 

En effet, en application de l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, le classement et le 

déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 

La délibération est dispensée d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, ce qui n’est 

pas le cas présent.    

Il est proposé au Conseil municipal de classer dans le domaine public les parties des parcelles suivantes : 

Parcelle référencée au cadastre section AC n°264 d’une superficie de10m² 

Parcelle référencée au cadastre section AC n°262 d’une superficie de18m², 

Soit un total de 28m². 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve le classement dans le domaine public les parties des parcelles suivantes : 

Parcelle référencée au cadastre section AC n°264 d’une superficie de10m² 

Parcelle référencée au cadastre section AC n°262 d’une superficie de18m², 

Soit un total de 28m². 

Autorise M. le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette affectation. 
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 

Délibération n°82 :  Modification des statuts de la Communauté de communes Aygues Ouvèze en 

Provence 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 

 

Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur la délibération n°2018-081 prise lors du conseil 

communautaire du 27 septembre 2018, portant sur la modification des statuts, (joint en annexe). 

Cette modification porte sur deux objets distincts. 
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-La compétence « électrification rurale », il est ainsi précisé que la communauté de communes est 

compétente pour : la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale sur le renforcement, 

l’extension et l’entretien des réseaux, ainsi que le contrôle de la distribution et de la qualité de l’électricité 

publique. 

-La nouvelle adresse postale du siège de la communauté de communes. Le siège de la communauté de 

communes est désormais situé au 252, rue Gay Lussac, zone d’activité économique Joncquier et Morelles 

84850 CAMARET SUR AIGUES. 

Il est proposé au conseil municipal : 

-d’approuver la nouvelle adresse de la communauté de commune, 

-de refuser le transfert de la compétence « électrification rurale ».  

En effet, par délibération n° 69 du 3 octobre 2018, le Conseil municipal a voté contre l’adhésion au SEV 

pour la compétence optionnelle éclairage public, option A. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Prend acte que la modification des statuts de la CCAOP porte sur deux objectifs distincts : 

-Emet un positif à la nouvelle adresse du siège de la communauté de communes, qui sera désormais au 

252, rue Gay Lussac, zone d’activité économique Joncquier et Morelles 84850 CAMARET SUR 

AIGUES, 

-Emet un avis négatif à la compétence « électrification rurale », 

 

Précise que le conseil municipal a voté par délibération n°69 du 3 octobre dernier contre l’adhésion de la 

commune au SEV pour la compétence optionnelle éclairage public, option A. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 

Délibération n°83 :  Approbation du règlement intérieur de la réserve communale de sécurité civile 

de Piolenc 
Rapporteur : M. Michel VIDAL 

 

Par délibération n°62 du 3 octobre dernier, le Conseil municipal a approuvé la création de la réserve 

communale de Sécurité Civile. 

Le Conseil municipal est amené aujourd’hui à approuver le règlement intérieur, joint en annexe, de cette 

réserve et à autoriser M. le Maire à le signer. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Prend connaissance du règlement intérieur de la réserve communale de sécurité civile, 

Approuve ce règlement intérieur, 

Autorise M. le Maire à le signer.  

 

Avant de donner lecture de la délibération, M. VIDAL indique que le règlement a été modifié : 

Pages 4 : Mission spécifique de la cellule Feux de Forêts, rajout de « nommée Comité Communal Feux 

de Forêts » 

Petit 5 de la même page : changement du mot la tenue de la « Réserve » par du « CCFF » 

Page 6 : 6.1 ajout du cycle « CCFF » 

M. RAOUX demande pourquoi constituer une amicale et que veut dire maintien de la cohésion. 

M. VIDAL répond qu’il y eu de multiples échanges avec le SDIS, et que cela est la base d’un règlement 

déjà existant, rien de plus. 
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Il précise que les personnes faisant parti du Comité communal feux de forêts ne pourront pas porter la 

tenue de la réserve lors des interventions, mais celle du CCFF. 

M. le Maire indique qu’en octobre 1995, il a été voté la création d’un CCFF, MM Diégo FLORES et 

André BOLAS avaient été désignés, mais la cellule n’a jamais fonctionné. 

M. RAOUX indique qu’il votera contre la délibération, car il n’est pas d’accord avec le système qui 

permet à une même personne de faire partie de la réserve et en même temps d’intégrer le Comité 

communal feux de forêts. 

Il pense que cela va poser des problèmes. 

M. VIDAL indique que les personnes intégrant la réserve seront des bénévoles. 

Parmi ceux-ci des volontaires pourront adhérer au CCFF. 

M. RAOUX indique qu’il faudrait séparer les deux, la réserve et le Comité. 

En effet, les bénévoles ne peuvent intervenir que durant 15 jours ouvrables durant l’année. En cas de 

feux en pleine saison chaude, il risque de ne pas y avoir de personnes pour intervenir. 

En ce qui concerne les défraiements ? 

M.  VIDAL répond que la loi est comme cela, des accords seront passés avec les entreprises, il précise 

que des défraiements pourront être versés par la mairie, si M. le Maire y consent, et que cela peut 

éventuellement combler la perte de salaire subie par l’absence de la personne à son poste de travail. 

Il précise que le défraiement ne peut s’appliquer qu’aux volontaires du comité communal feux de 

forêts.  

M. RAOUX insiste et précise que d’un point de vue hiérarchique, la chaîne de commandement est trop 

lourde et compliquée. 

Il pense que cela ne pourra pas marcher. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 21 
Contre : (Mmes SANDRONE, PETRIGNO, MM RAOUX, CHAMP) 
Abstentions : (MM SURLES, PAYAN, Mme FANTI) 
Majorité 
 

Délibération n°84 :  Approbation du retrait de la Communauté de communes de l’Enclave des 

papes-pays de Grignan du SICEC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET 

L’EXPLOITATION D’UN CHENIL). 

Rapporteur : M. Daniel SANTANGELO 

 

Le Conseil municipal est amené à approuver le retrait des 9 communes formant la Communauté de 

communes de l’enclave des Papes-Pays de Grignan du SICEC. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve le retrait des 9 communes formant la Communauté de communes de l’enclave des Papes-Pays 

de Grignan du SICEC. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 

Délibération n°85 :  Approbation des nouveaux statuts du SICEC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN CHENIL). 

Rapporteur : M. Daniel SANTANGELO 

 

Le Conseil municipal est amené à approuver les nouveaux statuts, joints en annexe, et à autoriser M. le 

Maire à les signer. 
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Ces statuts prennent notamment en compte : 

- le nouveau périmètre d’action du syndicat suite au retrait des communes composants la Communauté de 

communes de l’Enclave des Papes-pays de Grignan, 

-la demande de la Mairie de Pierrelatte de libérer les locaux servant de siège social qu’elle avait mis à 

disposition du syndicat, 

-la demande de la sous-préfecture de la Drôme de changer de dénomination sociale, la construction de la 

fourrière étant terminée depuis plusieurs années. Et la mission du syndicat étant uniquement la gestion de 

la fourrière animale.   

Le syndicat portera dorénavant la dénomination suivante : 

Syndicat Intercommunal de Fourrière Animalière S.I.F.A, son siège social est transféré au 185, chemin 

des agriculteurs – lieu-dit « les Tomples » 26700 Pierrelatte. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Prend acte de nouveaux statuts modifiés suite : 

-Au retrait des communes composants la Communauté de communes de l’Enclave des Papes-pays de 

Grignan 

-A la demande de la Mairie de Pierrelatte de libérer les locaux servant de siège social qu’elle avait mis à 

disposition du syndicat, 

-A la demande de la sous-préfecture de la Drôme de changer de dénomination sociale, la construction de 

la fourrière étant terminée depuis plusieurs années. Et la mission du syndicat étant uniquement la gestion 

de la fourrière animale.   

Approuve les nouveaux statuts, joints en annexe, 

Note que la dénomination sociale du refuge sera désormais :  

Syndicat Intercommunal de Fourrière Animalière S.I.F.A, son siège social est transféré au 185, chemin 

des agriculteurs – lieu-dit « les Tomples » 26700 Pierrelatte. 

Autorise M. le Maire à les signer. 

 

M. SURLES demande si la dotation devant être versée au SIFA sera la même que celle versée au 

SICEC. 

Mme la DGS répond que cela sera certainement plus cher, car 9 communes se sont retirées. 

M. SANTANGELO indique que la commune voudrait se retirer du SICEC, mais malheureusement, il 

n’y a pas de place sur Orange. 

M. RAOUX demande si nous portons beaucoup de chiens 

M. le Maire répond que les services de la commune s’y rendent de 20 à 30 fois par an. 

M. LANNOY demande s’il y a obligation à adhérer. 

Mme la DGS répond que la commune a compétence à garder un chien 8 jours, en cas de divagation sur 

la voie publique, puis il doit être adopté ou euthanasié 

  

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
Unanimité 
 

Délibération n°86 :  Renouvellement de la convention de pâturage en forêt du Paty/Approbation 

Rapporteur : M. Patrick PICHON 

 

Depuis plusieurs années, Mme Véronique DURAND, éleveur de moutons bénéficie d’une concession de 

pâturage en forêt du Paty. 

En effet, la mise en pâture de 103 hectares en forêt communale du Paty, entre dans le cadre de la défense 

de la forêt contre l’incendie par sa contribution à l’entretien des coupures débroussaillées, l’entretien de 

milieux ouverts favorables, à la flore et à la faune sauvage, en se conformant strictement aux exigences du 

cahier des charges et du suivi des parcelles forestières. 
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Cette convention est établie pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sans 

dénonciation par l’un ou l’autre des contractants, cette convention, jointe en annexe, se renouvellera pour 

2 ans. 

Le Conseil municipal est amené à approuver la convention, et à autoriser M. le Maire à la signer. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la convention, jointe en annexe, qui autorise pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 

2019, Mme Véronique DURAND, éleveur à faire pâturer ses moutons dans la forêt du Paty, ceci dans le 

cadre de la défense de la forêt contre l’incendie, 

Précise que celle-ci devra se conformer strictement aux exigences du cahier des charges et du suivi des 

parcelles forestières, 

Note que sans dénonciation par l’un ou l’autre des contractants, cette convention se renouvellera pour 2 

ans, 

Autorise M. le Maire à la signer. 

 

M. PICHON indique que des ruches ont été mises au Paty, vers la piste du lièvre. 

M. LANNOY demande si un troupeau de moutons est efficace. 

M. PICHON répond affirmativement, et indique que le troupeau compte environ 300 bêtes. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 27 
 
Mme MACHARD devant s’absenter, M. le Maire demande si la dernière délibération devant être lue 
par celle-ci peut être avancée. 
Les membres du conseil municipal répondent favorablement. 
Les numéros des trois dernières délibérations seront inversés. 
 
Délibération n°87 :  Création d’un emploi d’agent non titulaire à temps complet pour un 

accroissement temporaire d’activité au sein des services municipaux /Approbation 

Rapporteur : Mme Brigitte MACHARD 

 

Suite à la demande de mise en disponibilité d’un agent intervenant au sein du service de la crèche 

municipale, il convient de créer un emploi d’adjoint d’animation, non titulaire à temps complet exerçant 

les fonctions d’agent de crèche.  

Cet emploi sera rémunéré sur la base de l'indice brut 347, majoré 325 de la grille indiciaire de la Fonction 

publique territoriale et affilié à l'IRCANTEC. 

Cet agent sera recruté sur une période maximale de douze mois, en application de l'article 3 1° de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Il est précisé que la dépense inhérente à ce recrutement sera inscrite au budget primitif 2019, au chapitre 

012 des dépenses de fonctionnement. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la création d’un emploi d’adjoint d’animation, non titulaire à temps complet exerçant les 

fonctions d’agent de crèche, 

Précise que cet agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 347, majoré 325 de la grille indiciaire de 

la Fonction publique territoriale et affilié à l’IRCANTEC, 

Indique que la dépense inhérente à ce recrutement sera inscrite au budget primitif 2019 au chapitre 012 

des dépenses de fonctionnement.  
 
Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
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Pour : 27 
Unanimité 
   

Départ de Mme MACHARD à 20 h 05 

Qui a une procuration de Mme Françoise CARRERE 
 
Délibération n°88 :  Convention relative à la participation aux frais de scolarité des élèves du 
conservatoire de musique et d’arts dramatique d’Orange. 
Rapporteur : M. Roland ROTCCI 

 

Le Conseil municipal est amené à approuver et à autoriser M. le Maire à signer la convention relative à la 

participation de la commune aux frais de scolarité des élèves du conservatoire de musique et d’art 

dramatique d’Orange, jointe en annexe. 

 

Les tarifs applicables à compter de la rentrée 2018-2019, pour la participation des communes 

conventionnées se montent à : 

-207 € pour le 1er enfant, 

-207 € pour le 2ème enfant, 

-183 € pour le 3ème enfant, 

-93 € au-delà du 3ème enfant et par enfant, 

-87 € jardin musical/éveil 1er enfant, 

-69 € jardin musical/éveil 2ème enfant, 

-42 € jardin musical/éveil 3ème enfant, 

-21 € jardin musical/éveil au-delà du 3ème enfant et par enfant. 

Cette convention suit la période scolaire et est reconductible chaque année au 1er septembre par 

reconduction expresse. 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature, 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la convention relative à la participation de la commune aux frais de scolarité des élèves du 

conservatoire de musique et d’art dramatique d’Orange, jointe en annexe, 

Prend acte du montant de la participation demandée à la commune, 

Précise que cette convention peut être reconduite chaque année au 1er septembre par reconduction 

expresse, 

Autorise M. le Maire à la signer. 

 

M. SURLES indique que l’année passée, le conseil municipal a voté l’arrêt de la participation de la 

commune au conservatoire, car la commune payait même si les enfants étaient absents. 

Cette année, nous devons voter le contraire. 

Le problème est-il différent ? 

M. ROTICCI répond qu’il n’est pas possible de faire autrement, car les professeurs sont rémunérés à 

l’avance. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 25 
Unanimité 
 

Délibération n°89 :  Dérogation au repos dominical Loi MACRON du 6 AOUT 2015 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
 

Suite à la modification de l’article L.3132-26 du code du travail par la loi dite MACRON du 6 août 2015, 
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Le Conseil municipal est amené à approuver la dérogation au repos dominical à chaque début d’année. 

Il est proposé de déroger à ce repos 12 dimanches durant l’année 2019, ceci après sollicitation de l’avis de 

la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, et en accord avec les salariés concernés. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil municipal délibère, 

 

Approuve la dérogation au repos dominical, 

Indique qu’il sera dérogé à 12 dimanches durant l’année 2019, 

Précise que cette dérogation validée par arrêté municipal est octroyée en accord avec la Communauté de 

communes Aygues Ouvèze en Provence et les salariés concernés. 

 

Après ces précisions, le rapporteur demande de passer au vote 
Pour : 25 
Unanimité 
 
 
M. le Maire donne la lecture des actualités. 
 
Travaux :  

Point sur les travaux de l’avenue St Louis 

Visite de l’éclairage public le mardi 18 décembre à 18 heures (départ du chemin du Jas). Merci de s’y 

inscrire auprès de M BRISSET avant le 11 décembre. 

Fin des travaux du square et réouverture le lundi 10 décembre (nouveau jeu et boite à livres réalisée par 

un agent des services techniques avec des éléments de récupération) 

Pose des 2 nouveaux jeux à la maternelle 

Traçage de la zone bleue le long de la RN 7 

Début des travaux de réhabilitation des vestiaires dans les prochains jours 

 

Dossier des Moutons : l’indemnité a été consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation en 

l’absence d’accord unanime des parties 

 

Médaille : 

Marianne d’or du développement durable octroyée à la commune pour son projet de ferme photovoltaique 

flottante 

 

AGENDA des manifestations à venir : 

Spectacle de Noël le mercredi 12 décembre à la SDF 

Repas de noël le mardi 18 décembre à la SDF. Merci de nous faire connaitre si vous pouvez accompagner 

les enfants (prendre contact avec Mme RIMET) 

Soirée éclairage Route d’Uchaux à 18 heures le 18 décembre (départ du chemin du Jas) 

Après midi de noël à la crèche le mercredi 19 décembre 

Course de noël organisée par la commune pour les enfants des écoles le jeudi 20 dans les rues du centre 

ancien (départ au Planet) 

Rappel pour les élus inscrits : soirée des agents le 21 décembre à l’espace Trintignant 19 heures 

 

Départ de Mmes MINJARD et GRANDMOUGIN 

 
M. le Maire donne lecture des décisions : 
 
Décision n°41 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 3 impasse des 4 Cantons, la commune 
n’exerce pas son droit  
Décision n°42 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 2156 avenue de Provence la commune 
n’exerce pas son droit  
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Décision n°43 : Attribution du marché de travaux de réhabilitation des anciens vestiaires du stade des Cargaules 
Décision n°44 : Attribution du marché d’assurances dommages aux biens responsabilité civile et flotte automobile. 
Décision n°45 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 1839 avenue de Provence, la commune 
n’exerce pas son droit  
Décision n°46 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 18 place de l’Ormeau, la commune n’exerce 
pas son droit  
Décision n°47 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, montée de la Roche, la commune n’exerce 
pas son droit  
Décision n°48 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 88 rue Victor Hugo, la commune n’exerce 
pas son droit  
Décision n°49 : Approbation du contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services associés pour R’ADS et 
SIMAP 
Décision n°50 : Aprobation de l’avenant n°1 à la convention N°CON84012 relative à l’organisation déléguée de 
services de transport scolaire exploités en marchés publics avec la commune de Piolenc 
Décision n°51 : Déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé, 38 impasse du Moulin, la commune n’exerce 
pas son droit  

 

 

La séance est levée à 20 heures 30 


