COMPTE-RENDU
SÉANCE DU 14 novembre 2017
L’an deux mille dix sept et le 14 novembre 2017 à 19 heures, le Conseil Municipal de Mérindol,
régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Jacqueline COMBE, Maire de
MERINDOL.
Présents : Mmes et MM. COMBE Jacqueline, BREPSON Bruce, MIQUEL Sylvie, VELU
Muriel, FERRAIUOLO Sylvain, ALLAMANCHE Virginie, FRITZ Joël, LAGNY Pascale,
GIRAUD Sandra, LAGNY Boris, MICHAUD Emmy, SUEUR Mireille, PERIN Nadine,
BATOUX Philippe.
Absents ayant donné procuration : REYNIER Alain à BREPSON Bruce ; DOUCET Laurie à
ALLAMANCHE Virginie ; CANNIZZARO Jacques à MICHAUD Emmy.
Absents : RIPERT Mathieu, LORELLO Patrice
Secrétaire de séance : VELU Muriel

N°17/62- LEVEE DES OPTIONS OU VARIANTES ET AVENANTS DE
MODIFICATIONS AU MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTE DE TRAVAUX DE
LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES
Le Conseil Municipal par 14 voix pour et 3 contre

APROUVE le marché ainsi modifié ainsi que les variantes et avenants de prestations
supplémentaires en pièces annexes à la présente délibération :
N° LOTS ET
INTITULES

lot 1 - Echafaudage
lot 2 - Maçonnerie /
Carrelage / Extérieurs

MONTANT
OFFRE HT

ATTRIBUE A

19 141,64€

Société
ECHA'S
Société MDS

142 095.46 €

Objets

Avenants et
options HT
approuvés
depuis le début
du marché

variantes
Avenants HT
à approuver
lors de la
séance du
14/11/2017

Complément
aménagement
extérieur et jambages
du comptoir

11 491.06€

6646,00€

lot 3 - Toiture tuiles /
Zinguerie

89 047,20 €

Société
BCMC

Variantes pose et
fourniture de
gouttières

4 399.00€

lot 4 - Charpente métal
/ Toiture acier

59 645,30 €

Société
FMMB

Avenant
Remplacement
porte de secours…

2809.73€

lot 5 - Menuiserie alu et
bois

103 856, 40
€

Société
MASFER

Comptoir en résine
et face bois Hall

lot 6 - Plâtrerie sèche /
Plafonds modulaires

46 774,50 €

Société PPR

Habillage fond de
scène, paroi cuisine
et loge, ajout de

2538.28€

3447.00€
8 908.00€

1759.50€

laine minérale…

lot 7 - Plomberie /
Chauffage

24 505.57 €

Société EITB
pro

lot 8 - Electricité /
Courants Faibles

29 844.00 €

OHM ELEC

lot 9 - Peintures

11 703,00 €

LAGARDE

Total

526 613.07

Variantes
Modifications
réseau
d’insufflation

8 967.48€

Ajout de luminaires
grande salle et bar,
fourreaux et
alimentations
supplémentaires pour
sono

2925.00€

2355.00€

39 500.27

16 745.78

Total HT des avenants depuis le début du marché 56 246.05€
N°17/63- APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 2017 DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LMV

Le Conseil Municipal par 16 voix pour et 1 abstention

APPROUVE le rapport de la CLETC.
N°17/64- REGLEMENT ET REDEVANCES D’OCCUPATION DE LA SALLE DES
FETES COMMUNALE

LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 16 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION
APPROUVE le règlement et les tarifs et cautions fixés ci-dessous :
-Petite salle 300€, caution de 1000€
-Grande salle 500€, caution 1000€
-La totalité de la salle des fêtes comprenant petite et grande salle 600€, caution 1000€
-Le personnel municipal bénéficiera d’un abattement de moins 25% sur les tarifs ci-dessus.
Une somme supplémentaire de 30€ de l’heure sera demandée, correspondante aux heures de
travail et au matériel pour remise en état des lieux, suite à tout manquement : nettoyage,
dégradations, etc.
Confirme la mise à disposition des locaux de la salle des fêtes à titre gratuit à toutes les
associations de la commune.
A titre dérogatoire, madame le maire pourra attribuer les salles pour un motif d’intérêt général en
dehors des critères ci-dessus à titre gratuit ou payant suivant le caractère de la manifestation privé
ou public.

N°17/65- BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2017
DECISION MODIFICATIVE N° 3
Le Conseil Municipal par 12 VOIX POUR, 4 CONTRE ET UNE ABSTENTION
ADOPTE ainsi la décision modificative n° 3 du Budget principal telle que figurant ci-après

N°17/ 66- CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE AVEC LA SAFER
Le Conseil Municipal par 17 VOIX POUR
APPROUVE la convention d’intervention foncière de la SAFER.
La convention jointe a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du service que la
SAFER peut apporter à la collectivité, à partir de sa connaissance du marché foncier et en
complément de la transmission des DIA, et plus particulièrement :
•
•
•

Etude, faisabilité et mise en place d'une procédure d'intervention à l'amiable ou par exercice du
droit de préemption de la SAFER,
L'utilisation du portail cartographique : « Vigifoncier »
La mise en place d'un observatoire foncier avec analyse détaillée du marché foncier à partir
des DIA.

La rémunération SAFER, dans le cadre de l'observatoire foncier (surveillances, veille foncière,
enquêtes éventuelles à la demande de la Commune analyse du marché foncier ...) sera facturée
forfaitairement en fonction de la moyenne des notifications reçues par la SAFER au cours des
trois années antérieures à la signature de la présente convention selon le calcul suivant :
Nombre moyen de notifications reçues .......................... 29
Coût unitaire ................................................................. 20,00 € HT*
Total annuel (nombre moyen X coût unitaire) ................... 580,00 € HT

N°17/ 67- ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LA CONNAISSANCE,
PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE LEUR PATRIMOINE ANTIQUE

LA

Le Conseil Municipal par 17 VOIX POUR
APPROUVE l’adhésion à l’entente intercommunale pour la connaissance, la protection et la
mise en valeur de notre patrimoine antique
DESIGNE trois membres parmi les conseillers municipaux pour représenter la commune à cette
entente.
- SUEUR Mireille
- VELU Muriel
- MIQUEL Sylvie
N°17/68- ANNULATION DE L’APPEL A PROJET EN COURS ET LANCEMENT D’UN
NOUVEL APPEL A PROJET POUR LA REALISATION D’UNE OPERATION MIXTE,
CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ACCESSION A LA PROPRIETE
Le Conseil Municipal par 14 VOIX POUR, 2 CONTRE, ET UNE ABSTENTION

•
•

•
•

•

•

ANNULE pour motif d’intérêt général, l’appel à projet et son cahier des charges,
tel qu’il résulte de la délibération du 18 septembre 2017.
APROUVE le nouvel appel à projet et son cahier des charges en tant qu’il
concerne désormais les parcelles AI816 ; AI817 ; AI818 et la parcelle AI271 en
voie d’acquisition.
MANDATE Madame le Maire pour signer toute pièce relative à cette procédure.
DESIGNE parmi ses membres un jury de sept membres, y compris le Maire, qui
sera chargé de classer les candidats et de lui proposer ses travaux afin que le
conseil décide de la candidature retenue.
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, il est proposé à
l’opposition de bien vouloir désigner un membre. Après insistance de Mme le
Maire, l’opposition refuse de participer à ce jury.
Mme Jacqueline COMBE, Maire ; Mme Sylvie MIQUEL; Mme Virginie
ALLAMANCHE ; M. Joel FRITZ ; M. Alain REYNIER ; M. Boris LAGNY et
une place laissée vacante par le groupe de l’opposition.

N°17 /69- DECISION DE SOUSCRIRE UN EMPRUNT
Le Conseil Muncipal par 12 VOIX POUR, 3 CONTRE et 2 ABSTENTIONS
CONTRACTE auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt de cent cinquante mille €uros
(150 000€) destiné à servir de prêt relais dans l’attente du versement de la subvention accordé par
l’arrêté du 11 avril 2017 de Monsieur le Président de la Région Provence Alpes Cote d’Azur.
Caractéristiques de l’emprunt
- Objet : Crédit Relais « Différé Partiel »
- Montant du capital emprunté : 150 000 €
- Durée : 3 ans, (possibilité de remboursement à tout moment sans pénalité),
- Type d’amortissement : (in fine)- Taux d’intérêt : 1.30% - Frais de dossier : 0.10%

N°17 /70- CONVENTION « CARTE TEMPS LIBRE » AVEC LA CAISSE

D’ALLOCATION FAMILIALE DE VAUCLUSE POUR 2018 ET SON AVENANT
BUDGETAIRE
Le Conseil Municipal par 17 VOIX POUR
APPROUVE la convention « carte temps libre » avec la caisse d’allocation familiale de
Vaucluse pour l’année 2018 et son avenant précisant le montant de l’enveloppe budgétaire
affectée par chacun des partenaires du dispositif carte temps libre pour 2018, annexés à la
présente délibération.
N°17 /71- ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX DES LOTS
D’ISCLES
Considérant qu'il convient de reconduire les baux qui arrivent à échéance, dont les bénéficiaires
exploitant ces terres ont demandés le renouvellement.
Le Conseil Municipal, par 17 VOIX POUR
APPROUVE la reconduction des baux suivants à compter du 01 janvier 2017 qui sont arrivés à
échéance et dont le bénéficiaire est en règle vis-à-vis de ses obligations envers la commune de
MERINDOL, personne publique, conformément au code rural et au règlement d’attribution des
lots d’Iscles.
N°17 /72- Présentation du rapport annuel 2016 du Président de la communauté de
communes Luberon Monts de Vaucluse
Le Conseil Municipal par 17 voix POUR
PREND ACTE, de la présentation du rapport annuel 2016 du Président de la communauté de
communes Luberon Monts de Vaucluse sur l'activité de l'établissement de coopération
intercommunal..
N°17/73- Présentation du rapport annuel 2016 du Président du Syndicat Durance Luberon
sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau et de l’assainissement.
Le Conseil Municipal par 17 voix POUR
PREND ACTE, de la présentation du rapport annuel 2016 du Président du Syndicat Durance
Luberon sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau et de l’assainissement
N°17/74- Attribution de primes ou gratification aux agents de droit privé et de droit public
employés par la commune.
Le Conseil Municipal par 17 VOIX POUR,
APPROUVE la création d’une prime pour les agents de droit privé.
Dit que cette prime sera nommée « gratification indemnitaire »,
Précise qu’elle sera versée en rapport avec l’évaluation du travail de l’agent et de son engagement
au service de la collectivité, elle sera au maximum de 300€, elle pourra être attribuée qu’après un
minimum de six mois de service au sein des services de la commune et sera transcrite par avenant
dans le contrat de travail.
APPROUVE l’extension du bénéfice du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) approuvé par
délibération n° 16/81 du 20/12/2016 aux agents contractuels de droits publics, après six mois de
service au sein des services de la commune, le bénéfice de ce régime indemnitaire sera transcrit
par avenant dans le contrat de travail.

La séance est levée à 20h0

Le maire,
Jacqueline COMBE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Vaucluse - Arrondissement d’Apt

