COMPTE RENDU
SÉANCE DU 02 Mai 2018
L’an deux mille dix huit et le 02 mai 2018 à 20 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, REYNIER Alain ,
VELU Muriel, FERRAIUOLO Sylvain, ALLAMANCHE Virginie, LAGNY Pascale, LAGNY Boris,
SUEUR Mireille.
PERIN Nadine est arrivée à 20h15.
Absents ayant donné procuration : DOUCET Laurie à ALLAMANCHE Virginie ; FRITZ Joël à VELU
Muriel ; GIRAUD Sandra à MIQUEL Sylvie ; BATOUX Philippe à SUEUR Mireille
Absents: LORELLO Patrice, RIPERT Mathieu, CANNIZZARO Jacques, MICHAUD Emmy, ,
Secrétaire de séance :
VELU Muriel
Approbation du PV de la précédente séance.
Compte rendu des décisions.
OBJET : FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LMV
En vue de mettre en œuvre des objectifs communs en matière d’aménagement du territoire et de qualité de
vie.
Afin d’obtenir ce fonds de concours, il est nécessaire que le conseil municipal approuve la convention
proposée par la communauté ‘agglomération en pièce jointe.
Le Conseil Municipal par 14 voix pour et 0 contre:
APPROUVE le projet de convention entre la communauté d’agglomération LMV et la commune de
MERINDOL ;
AUTORISE madame le Maire à signer toute pièce relative à la présente délibération.
OBJET : ADHESION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE-SOCIETE TERRITORIALE
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
DECIDE :
1.

d’approuver l’adhésion de MERINDOL à l’Agence France Locale – Société Territoriale ;

2.
d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société
Territoriale d’un montant global de 12 300 euros (l’ACI) de la commune de MERINDOL établi sur la
base des Comptes de l’exercice (N-2) :
o en excluant les budgets annexes, la commune n’ayant qu’un budget principal
o Encours Dette Année (N-2)
3.
d’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 [section
Investissement] du budget de la commune de MERINDOL;
4.
d’autoriser le Madame le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence
France Locale - Société Territoriale et selon les modalités suivantes : paiement en trois fois
Année 2018 4200 Euro

Année 2019
Année 2020

4100 Euro
4000 Euro

5.

d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de séquestre ;

6.

d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte ;

7.
d’autoriser Madame le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à
l’adhésion et à la participation de la commune de MERINDOL à l’Agence France Locale – Société
Territoriale ;
8.
de désigner Mme Jacqueline COMBE, en sa qualité de Maire et M. Bruce BREPSON en sa
qualité de 1er adjoint aux finances, en tant que représentants de la commune de MERINDOL à
l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;
9.
d’autoriser le représentant titulaire de La commune de MERINDOL ou son suppléant à accepter
toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe
Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou
suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation,
etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ;
10.
d’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la commune de
MERINDOL dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France
Locale (les Bénéficiaires) :
•

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal au montant
maximal des emprunts que la commune de MERINDOL est autorisée à souscrire pendant l’année
2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par
un tiers prêteur à l’Agence France Locale:

•

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la
commune de MERINDOL pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45
jours.

•

la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et

•

si la Garantie est appelée, la commune de MERINDOL s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

•

le nombre de Garanties octroyées par Madame le Maire au titre de l’année 2018 sera égal au nombre
de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre
éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes
inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;

11.
d’autoriser Madame le Maire pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la commune de MERINDOL dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle
présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
12.

d’autoriser Madame le Maire à :
I.

prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie
autonome à première demande accordée par la commune de MERINDOL à certains
créanciers de l’Agence France Locale ;

II.

engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;

13.
d’autoriser le Madame le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
OBJET : INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE D’UN
GROUPEMENT D’HABITATION SUITE A UNE CONVENTION DE RETROCESSION
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal, de la demande formulée par la SARL Les
BRUILLERES en date du 28 mai 2015, pour établir une convention de rétrocession directe, au sens de
l'article R 442-8 du Code de l'Urbanisme de la voirie qui relie la rue du Vallon Bernard à l’avenue des
BRUILLERES au sein du groupe d’habitation créée suite au permis de construire valant division n° 084 074
15S 0003 déposé par la SARL « Les BRUILLERES ».
Madame le Maire propose que cette voirie, soit transférée par acte notarié et incorporée dans le domaine
public communal dés que les formalités de transfert de propriété et de publicité foncière ont été effectuées.
Il est précisé conformément à la convention de rétrocession que :
Le transfert de propriété s'effectuera dans les conditions habituelles en la matière, par l'intermédiaire d'un
acte notarié à établir entre la SARL « Les BRUILLERES » et la COMMUNE, au prix de l'Euro symbolique,
et aux frais d'acte exclusifs de la SARL « Les BRUILLERES ».
Le transfert prendra effet à l'achèvement des travaux dès que les quatre conditions suivantes auront été
remplies :
1réalisation des opérations contradictoires de réception par la SARL « Les BRUILLERES », en
présence d'un représentant de la COMMUNE.
2Délivrance de l'attestation prévue à l'article R 462-10 du Code de l'Urbanisme, constatant
l'achèvement et la conformité des travaux du lotissement ou groupement d’habitations.
3Accords des services concessionnaires pour la prise en charge de l'ensemble des réseaux réalisés sur
le lotissement ou groupement d’habitations.
4Absence ou levée des réserves émises sur les conclusions des essais de portance de la voirie, et des
passages caméra et tests d'étanchéité des réseaux.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE la rétrocession de la voirie dénommée « Roger PERIN » dans les conditions préalablement
rappelées, de la SARL « Les BRUILLERES » à la commune.
DIT que le transfert de propriété s'effectuera dans les conditions habituelles en la matière, par
l'intermédiaire d'un acte notarié à établir entre la SARL « Les BRUILLERES » et la COMMUNE, au prix
de l'Euro symbolique, et aux frais d'acte exclusifs de la SARL « Les BRUILLERES ».
Le transfert prendra effet dès que l’acte notarié sera signé entre la commune et la SARL « Les
BRUILLERES » dans le respect des quatre conditions inscrites dans la convention et rappelées ci-dessus.
DECIDE le classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement dés que la
commune en sera propriétaire.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures, à signer toute pièce relative à cette délibération
et en particulier les actes notariés affairant à la dite rétrocession
OBJET : BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS
Séance du Conseil Municipal du 16 mai 2017 délibération N° 17/35
L'Assemblée a décidé l'acquisition foncière de la parcelle cadastrée section AI numéro 271 moyennant le
prix de 100 000€ à l’administrateur du GAEC GRECORAMA.
Séance du conseil Municipal du19 janvier 2016 délibération N° 16/ 07
L'Assemblée a décidé l’acquisition d’un délaissé de voirie départementale au Département de Vaucluse,
tronçon de l’ancienne RD 32 comprise entre la RD32 et la RD 973 à titre gratuit désormais nommée VC67.
Séance du Conseil Municipal du 04 août 2015 délibération N° 15/ 41
L'Assemblée a décidé l’acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée section AH sous le
numéro AH 636 d’une superficie de 6 a, 55 ca au prix de 95 000 €, à l’administrateur judiciaire représentant

la SARL (Le Clos des oliviers) plus 3 722.05€ (frais de poursuite et émolument avocat) + frais d’acte
authentique dans le but de réaliser un parking municipal.
Séance du conseil municipal du 17 juillet 2014 délibération N° 14/ 63
L'Assemblée a décidé la cession le à la Société anonyme d'HLM dénommée VAUCLUSE LOGEMENT
(SIREN numéro 662620079), au prix proposé de 230 120€ les parcelles cadastrées cadastré AI 260p, 409p,
433p, 434p, 440p, 441p 644p et 660p d’une superficie de 1 980 m2.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le bilan 2017 des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune présenté cidessus.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures, à signer toute pièce relative à cette
délibération.
OBJET : CREATION D’UNE COMMISSION VIDEO PROTECTION
Madame le Maire propose de créer une commission pour la mise en place de la vidéo protection sur la
commune, celle-ci sera chargée de participer à la mise en œuvre de ce dispositif et sera force de proposition.
Le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 abstention.
DECIDE de créer et fixer le nombre de membres de la commission vidéo protection comme suit :
COMMISSION
vidéo protection

NOMBRE DE MEMBRES
7 membres

DÉCIDE de renoncer au vote à bulletin secret pour désigner ces membres.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour :
Nomme les membres de la commission vidéo protection comme suit :
Composition des commissions

vidéo protection

Membres : LAGNY Pascale ; VELU Muriel ; COMBE Jacqueline
(Maire) ; FERRAIUOLO Sylvain ; LAGNY Boris ; FRITZ Joël et
une place laissée vacante pour l’opposition

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter, et signer toute pièce
relative à cette délibération.
OBJET : MISE EN ŒUVRE DE REGLEMENTATION GENERALE POUR LA PROTECTION
DES DONNEES
Les entreprises et les personnes publiques vont devoir mettre en conformité leurs procédures et leur système
d’information pour appliquer la nouvelle réglementation européenne, connue sous l’acronyme GDPR en
anglais et RGPD en français. Celle-ci est entrée en vigueur le 24 mai 2016. Les communes doivent être en
conformité au plus tard le 24 mai 2018. Il s’agit d’un règlement de la Commission européenne destiné à
« protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la
protection des données à caractère personnel ».
La réforme sur la protection des données à caractère personnel poursuit 3 objectifs :

1. Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données
personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures
2. Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants)
3. Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des
données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de
données seront transnationaux et des sanctions renforcées.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
DECIDE de mettre en œuvre la Réglementation Générale de Protection des Données, conscient de
l’investissement humain et matériel que cela nécessite, il se donne pour objectif dans le meilleur délai,
d’établir un plan d’action, de désigner le DPO et de ce mettre en conformité avec la réglementation
MANDATE Madame le Maire pour prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter cette délibération, et
l’autorise à signer toute pièce relative à cette délibération.
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le renouvellement de trois postes de saisonniers, un d’adjoint d’animation, un d’adjoint
technique et un d’adjoint administratif pour une durée de six mois à compter du 01 juillet 2018.
APPROUVE l’augmentation du temps de travail de deux postes d’agent à temps non complet, un adjoint
d’animation passant de 24 à 27h00 et un adjoint technique passant de 24 à 27h00.
APPROUVE le recrutement d'un agent contractuel à temps non complet à 17h30 dans le cadre du 1er
alinéa de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour 3 ans.
D'ADOPTER ainsi le tableau des emplois communaux ci-dessous ainsi modifié.
AUTORISE Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision.
POSTES

NATURE du
POSTE

01-09Emplois
01-07- 2018
ouverts au 012018
1er janvier 062018
2018

totaux

Attaché principal

Temps complet

1

1

Technicien territorial

Temps complet

1

Adj.administ. principal de Temps complet
2ème cl

2

2

Adj Administ C1

Temps complet

1

1

Adj.tech. principal 1ére cl Temps complet

1

Adj.tech. principal 2e cl

Temps complet

4

4

Adj.techn. C1

Temps complet

4

4

Adj.techn. C1

Temps non
complet

4

4

Adj. d'animation principal Temps complet
de 1ere cl.

1

1

Adj. d'animation principal Temps complet
de 2e cl.

1

1

Adj. d'animation C1

1

1

Temps complet

Adj. d'animation principal Temps non
de 2e cl.
complet

1

-1

+1

1

2

Adj. d'animation C1

Temps non
complet

1

ATSEM principal de 1ére Temps non
Cl
complet

2

2

ATSEM principal de
2éme Cl

Temps non
complet

1

1

Garde Champêtre Chef
Principal

Temps complet

1

1

26

26

1

1

2

2

Total emplois
permanents
Contrat accroissement
temporaire d’activité

Temps complet

Contrat unique d’insertion Temps non
complet
Contrat de 3 ans (3-3-1)

Temps non
complet

-1

1

1

Contrat emploi saisonnier Temps complet

3

3

TOTAL

31

33

OBJET : AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le principe de mise en place pour l'ensemble du personnel de la collectivité des autorisations
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sous réserve d'acceptation préalable de chaque
demande ;
ADOPTE les modalités d'octroi d'autorisation d'absence telles que définies dans l'annexe jointe ;
DIT que ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2018 ;
ANNULE et remplace la délibération du 05 novembre 2010
AUTORISE monsieur le Maire à accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au
fonctionnement des services.
MANDATE Madame le Maire pour prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter cette délibération, et
l’autorise à signer toute pièce relative à cette délibération.
OBJET : RECTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DES BAUX RURAUX DES LOTS D’ISCLES
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le changement d’attribution du lot d’Iscles n°90 par avenant à compter du 01 janvier 2018
conformément au code rural et au règlement d’attribution des lots d’Iscles.
Récapitulatif des lots attribués à EARL VAUDOIS, BOUDOIRE Rudy : Lots 90-91-92-93-94
AUTORISE madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision, dont les baux afférents aux
personnes ci-dessus

OBJET : GESTION DU SERVICE PUBLIC DU GITE MUNICIPAL DE MERINDOL,
DELIBERATION SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A UN AFFERMAGE DE CE SERVICE
PUBLIC ET CREATION D’UNE COMMISSION DSP
Considérant qu'il est apparu nécessaire de modifier la gestion du service public du gîte municipal
L’exploitation du gîte, dont le chiffre d’affaires couvre à peine les dépenses de la collectivité n’est pas
satisfaisant. La collectivité n’a pas les savoirs, ni les qualifications nécessaires au meilleur fonctionnement
de ce gite municipal collectif, d’une belle capacité d’accueil. Néanmoins ce gîte est un des outils municipaux
pour dynamiser notre village et le rendre attractif.
Devant ce constat, je vous propose de déléguer ce service public communal à un professionnel par la mise
en place d’un affermage
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le principe de mise en délégation de service public par affermage du gite municipal au sens
des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT,
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir et signer tous les actes nécessaires à la
procédure et notamment à négocier librement les offres présentées, conformément à l'article L.1411-5
DECIDE, à l’unanimité de ne pas procéder au vote à scrutin secret à l’élection des membres de la
commission de délégation des services publics
PROCEDE au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni
vote préférentiel à l’élection de trois membres titulaires et de trois membres suppléants de la commission de
délégation des services publics, le maire étant membre de droit.
Membres titulaires :

Membres Suppléants :

SUEUR Mireille
REYNIER Alain ;
FERRAIUOLO Sylvain
PERIN Nadine,
MIQUEL Sylvie
BREPSON Bruce

OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ALSH
Considérant qu'il est apparu nécessaire de modifier le règlement de l’ALSH relatif aux vacances scolaires
et à l’accueil périscolaire, suite aux changements de la semaine scolaire effectués à la rentrée scolaire 2017
et pour mettre celui-ci en conformité avec la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 relative à l’obligation de
vaccination pour l’accueil en ALSH.
Madame le Maire propose de procéder à l’approbation du nouveau Règlement Intérieur de l'ALSH joint à la
présente délibération.
Le Conseil Municipal par 12 voix pour et 3 abstentions :
APPROUVE ce projet de règlement de l’accueil de loisirs sans hébergement ;
AUTORISE Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision.
AUTORISE madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision, dont les baux afférents aux
personnes ci-dessus

OBJET : CONVENTION L’ASSOCIATION LA STRADA
Considérant que la convention de partenariat avec l’association STRADA s’inscrit dans le cadre du
dispositif « Ecole et Cinéma » et la politique culturelle de la commune, je vous propose de m’autoriser à
signer la convention annexée à la présente délibération et d’attribuer à l’association une subvention de 500€
pour l’année 2018.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour:
APPROUVE la convention avec l’association STRADA annexée à la présente délibération, et le versement
d’une subvention à celle-ci de 500€.
Dit que les crédits nécessaires à cette subvention sont inscrits au budget 2018
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération, et en particulier la convention avec
l’association STRADA.
OBJET : JURY D’ASSISES
Le Conseil Municipal par 15 voix pour:
Article 1
Il est procédé au tirage au sort parmi les personnes âgées de plus de 23 ans au cours de l’année civile et
inscrites sur la liste électorale.
Ce tirage au sort désigne un nombre triple du nombre de jurés figurant dans l’arrêté : 2 pour Mérindol soit 6
au total.
Articler 2
Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de Mérindol est la
suivante :

1. BERTO Bruno né le 05/10/1968
2. FERRER Claude né le 25/10/1951
3. ORTIZ GARCIA Pedro né le 11/12/1954
4. GIESBERT Franz olivier né le 18/01/1949
5. CONESA épouse LAINE Christelle née le 03/06/1969
6. JOULIA épouse MEZZO Simone née le 21/10/1936

La séance est levée à 21h37
Le maire,
Jacqueline COMBE
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maximal des emprunts que la commune de MERINDOL est autorisée à souscrire pendant l’année
2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par
un tiers prêteur à l’Agence France Locale:

•

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la
commune de MERINDOL pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45
jours.

•

la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et

•

si la Garantie est appelée, la commune de MERINDOL s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

•

le nombre de Garanties octroyées par Madame le Maire au titre de l’année 2018 sera égal au nombre
de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre
éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes
inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;

11.
d’autoriser Madame le Maire pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris
par la commune de MERINDOL dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle
présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
12.

d’autoriser Madame le Maire à :
I.

prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie
autonome à première demande accordée par la commune de MERINDOL à certains
créanciers de l’Agence France Locale ;

II.

engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ;

13.
d’autoriser le Madame le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
OBJET : INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE D’UN
GROUPEMENT D’HABITATION SUITE A UNE CONVENTION DE RETROCESSION
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal, de la demande formulée par la SARL Les
BRUILLERES en date du 28 mai 2015, pour établir une convention de rétrocession directe, au sens de
l'article R 442-8 du Code de l'Urbanisme de la voirie qui relie la rue du Vallon Bernard à l’avenue des
BRUILLERES au sein du groupe d’habitation créée suite au permis de construire valant division n° 084 074
15S 0003 déposé par la SARL « Les BRUILLERES ».
Madame le Maire propose que cette voirie, soit transférée par acte notarié et incorporée dans le domaine
public communal dés que les formalités de transfert de propriété et de publicité foncière ont été effectuées.
Il est précisé conformément à la convention de rétrocession que :
Le transfert de propriété s'effectuera dans les conditions habituelles en la matière, par l'intermédiaire d'un
acte notarié à établir entre la SARL « Les BRUILLERES » et la COMMUNE, au prix de l'Euro symbolique,
et aux frais d'acte exclusifs de la SARL « Les BRUILLERES ».
Le transfert prendra effet à l'achèvement des travaux dès que les quatre conditions suivantes auront été
remplies :
1réalisation des opérations contradictoires de réception par la SARL « Les BRUILLERES », en
présence d'un représentant de la COMMUNE.
2Délivrance de l'attestation prévue à l'article R 462-10 du Code de l'Urbanisme, constatant
l'achèvement et la conformité des travaux du lotissement ou groupement d’habitations.
3Accords des services concessionnaires pour la prise en charge de l'ensemble des réseaux réalisés sur
le lotissement ou groupement d’habitations.
4Absence ou levée des réserves émises sur les conclusions des essais de portance de la voirie, et des
passages caméra et tests d'étanchéité des réseaux.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE la rétrocession de la voirie dénommée « Roger PERIN » dans les conditions préalablement
rappelées, de la SARL « Les BRUILLERES » à la commune.
DIT que le transfert de propriété s'effectuera dans les conditions habituelles en la matière, par
l'intermédiaire d'un acte notarié à établir entre la SARL « Les BRUILLERES » et la COMMUNE, au prix
de l'Euro symbolique, et aux frais d'acte exclusifs de la SARL « Les BRUILLERES ».
Le transfert prendra effet dès que l’acte notarié sera signé entre la commune et la SARL « Les
BRUILLERES » dans le respect des quatre conditions inscrites dans la convention et rappelées ci-dessus.
DECIDE le classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement dés que la
commune en sera propriétaire.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures, à signer toute pièce relative à cette délibération
et en particulier les actes notariés affairant à la dite rétrocession
OBJET : BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS
Séance du Conseil Municipal du 16 mai 2017 délibération N° 17/35
L'Assemblée a décidé l'acquisition foncière de la parcelle cadastrée section AI numéro 271 moyennant le
prix de 100 000€ à l’administrateur du GAEC GRECORAMA.
Séance du conseil Municipal du19 janvier 2016 délibération N° 16/ 07
L'Assemblée a décidé l’acquisition d’un délaissé de voirie départementale au Département de Vaucluse,
tronçon de l’ancienne RD 32 comprise entre la RD32 et la RD 973 à titre gratuit désormais nommée VC67.
Séance du Conseil Municipal du 04 août 2015 délibération N° 15/ 41
L'Assemblée a décidé l’acquisition par voie de préemption de la parcelle cadastrée section AH sous le
numéro AH 636 d’une superficie de 6 a, 55 ca au prix de 95 000 €, à l’administrateur judiciaire représentant

la SARL (Le Clos des oliviers) plus 3 722.05€ (frais de poursuite et émolument avocat) + frais d’acte
authentique dans le but de réaliser un parking municipal.
Séance du conseil municipal du 17 juillet 2014 délibération N° 14/ 63
L'Assemblée a décidé la cession le à la Société anonyme d'HLM dénommée VAUCLUSE LOGEMENT
(SIREN numéro 662620079), au prix proposé de 230 120€ les parcelles cadastrées cadastré AI 260p, 409p,
433p, 434p, 440p, 441p 644p et 660p d’une superficie de 1 980 m2.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le bilan 2017 des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune présenté cidessus.
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures, à signer toute pièce relative à cette
délibération.
OBJET : CREATION D’UNE COMMISSION VIDEO PROTECTION
Madame le Maire propose de créer une commission pour la mise en place de la vidéo protection sur la
commune, celle-ci sera chargée de participer à la mise en œuvre de ce dispositif et sera force de proposition.
Le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 abstention.
DECIDE de créer et fixer le nombre de membres de la commission vidéo protection comme suit :
COMMISSION
vidéo protection

NOMBRE DE MEMBRES
7 membres

DÉCIDE de renoncer au vote à bulletin secret pour désigner ces membres.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour :
Nomme les membres de la commission vidéo protection comme suit :
Composition des commissions

vidéo protection

Membres : LAGNY Pascale ; VELU Muriel ; COMBE Jacqueline
(Maire) ; FERRAIUOLO Sylvain ; LAGNY Boris ; FRITZ Joël et
une place laissée vacante pour l’opposition

AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter, et signer toute pièce
relative à cette délibération.
OBJET : MISE EN ŒUVRE DE REGLEMENTATION GENERALE POUR LA PROTECTION
DES DONNEES
Les entreprises et les personnes publiques vont devoir mettre en conformité leurs procédures et leur système
d’information pour appliquer la nouvelle réglementation européenne, connue sous l’acronyme GDPR en
anglais et RGPD en français. Celle-ci est entrée en vigueur le 24 mai 2016. Les communes doivent être en
conformité au plus tard le 24 mai 2018. Il s’agit d’un règlement de la Commission européenne destiné à
« protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la
protection des données à caractère personnel ».
La réforme sur la protection des données à caractère personnel poursuit 3 objectifs :

1. Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données
personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures
2. Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants)
3. Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des
données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de
données seront transnationaux et des sanctions renforcées.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
DECIDE de mettre en œuvre la Réglementation Générale de Protection des Données, conscient de
l’investissement humain et matériel que cela nécessite, il se donne pour objectif dans le meilleur délai,
d’établir un plan d’action, de désigner le DPO et de ce mettre en conformité avec la réglementation
MANDATE Madame le Maire pour prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter cette délibération, et
l’autorise à signer toute pièce relative à cette délibération.
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le renouvellement de trois postes de saisonniers, un d’adjoint d’animation, un d’adjoint
technique et un d’adjoint administratif pour une durée de six mois à compter du 01 juillet 2018.
APPROUVE l’augmentation du temps de travail de deux postes d’agent à temps non complet, un adjoint
d’animation passant de 24 à 27h00 et un adjoint technique passant de 24 à 27h00.
APPROUVE le recrutement d'un agent contractuel à temps non complet à 17h30 dans le cadre du 1er
alinéa de l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour 3 ans.
D'ADOPTER ainsi le tableau des emplois communaux ci-dessous ainsi modifié.
AUTORISE Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision.
POSTES

NATURE du
POSTE

01-09Emplois
01-07- 2018
ouverts au 012018
1er janvier 062018
2018

totaux

Attaché principal

Temps complet

1

1

Technicien territorial

Temps complet

1

Adj.administ. principal de Temps complet
2ème cl

2

2

Adj Administ C1

Temps complet

1

1

Adj.tech. principal 1ére cl Temps complet

1

Adj.tech. principal 2e cl

Temps complet

4

4

Adj.techn. C1

Temps complet

4

4

Adj.techn. C1

Temps non
complet

4

4

Adj. d'animation principal Temps complet
de 1ere cl.

1

1

Adj. d'animation principal Temps complet
de 2e cl.

1

1

Adj. d'animation C1

1

1

Temps complet

Adj. d'animation principal Temps non
de 2e cl.
complet

1

-1

+1

1

2

Adj. d'animation C1

Temps non
complet

1

ATSEM principal de 1ére Temps non
Cl
complet

2

2

ATSEM principal de
2éme Cl

Temps non
complet

1

1

Garde Champêtre Chef
Principal

Temps complet

1

1

26

26

1

1

2

2

Total emplois
permanents
Contrat accroissement
temporaire d’activité

Temps complet

Contrat unique d’insertion Temps non
complet
Contrat de 3 ans (3-3-1)

Temps non
complet

-1

1

1

Contrat emploi saisonnier Temps complet

3

3

TOTAL

31

33

OBJET : AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le principe de mise en place pour l'ensemble du personnel de la collectivité des autorisations
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sous réserve d'acceptation préalable de chaque
demande ;
ADOPTE les modalités d'octroi d'autorisation d'absence telles que définies dans l'annexe jointe ;
DIT que ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2018 ;
ANNULE et remplace la délibération du 05 novembre 2010
AUTORISE monsieur le Maire à accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au
fonctionnement des services.
MANDATE Madame le Maire pour prendre toutes les mesures aux fins d’exécuter cette délibération, et
l’autorise à signer toute pièce relative à cette délibération.
OBJET : RECTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DES BAUX RURAUX DES LOTS D’ISCLES
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le changement d’attribution du lot d’Iscles n°90 par avenant à compter du 01 janvier 2018
conformément au code rural et au règlement d’attribution des lots d’Iscles.
Récapitulatif des lots attribués à EARL VAUDOIS, BOUDOIRE Rudy : Lots 90-91-92-93-94
AUTORISE madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision, dont les baux afférents aux
personnes ci-dessus

OBJET : GESTION DU SERVICE PUBLIC DU GITE MUNICIPAL DE MERINDOL,
DELIBERATION SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A UN AFFERMAGE DE CE SERVICE
PUBLIC ET CREATION D’UNE COMMISSION DSP
Considérant qu'il est apparu nécessaire de modifier la gestion du service public du gîte municipal
L’exploitation du gîte, dont le chiffre d’affaires couvre à peine les dépenses de la collectivité n’est pas
satisfaisant. La collectivité n’a pas les savoirs, ni les qualifications nécessaires au meilleur fonctionnement
de ce gite municipal collectif, d’une belle capacité d’accueil. Néanmoins ce gîte est un des outils municipaux
pour dynamiser notre village et le rendre attractif.
Devant ce constat, je vous propose de déléguer ce service public communal à un professionnel par la mise
en place d’un affermage
Le Conseil Municipal par 15 voix pour et 0 contre :
APPROUVE le principe de mise en délégation de service public par affermage du gite municipal au sens
des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT,
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à accomplir et signer tous les actes nécessaires à la
procédure et notamment à négocier librement les offres présentées, conformément à l'article L.1411-5
DECIDE, à l’unanimité de ne pas procéder au vote à scrutin secret à l’élection des membres de la
commission de délégation des services publics
PROCEDE au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni
vote préférentiel à l’élection de trois membres titulaires et de trois membres suppléants de la commission de
délégation des services publics, le maire étant membre de droit.
Membres titulaires :

Membres Suppléants :

SUEUR Mireille
REYNIER Alain ;
FERRAIUOLO Sylvain
PERIN Nadine,
MIQUEL Sylvie
BREPSON Bruce

OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ALSH
Considérant qu'il est apparu nécessaire de modifier le règlement de l’ALSH relatif aux vacances scolaires
et à l’accueil périscolaire, suite aux changements de la semaine scolaire effectués à la rentrée scolaire 2017
et pour mettre celui-ci en conformité avec la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 relative à l’obligation de
vaccination pour l’accueil en ALSH.
Madame le Maire propose de procéder à l’approbation du nouveau Règlement Intérieur de l'ALSH joint à la
présente délibération.
Le Conseil Municipal par 12 voix pour et 3 abstentions :
APPROUVE ce projet de règlement de l’accueil de loisirs sans hébergement ;
AUTORISE Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision.
AUTORISE madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision, dont les baux afférents aux
personnes ci-dessus

OBJET : CONVENTION L’ASSOCIATION LA STRADA
Considérant que la convention de partenariat avec l’association STRADA s’inscrit dans le cadre du
dispositif « Ecole et Cinéma » et la politique culturelle de la commune, je vous propose de m’autoriser à
signer la convention annexée à la présente délibération et d’attribuer à l’association une subvention de 500€
pour l’année 2018.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour:
APPROUVE la convention avec l’association STRADA annexée à la présente délibération, et le versement
d’une subvention à celle-ci de 500€.
Dit que les crédits nécessaires à cette subvention sont inscrits au budget 2018
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération, et en particulier la convention avec
l’association STRADA.
OBJET : JURY D’ASSISES
Le Conseil Municipal par 15 voix pour:
Article 1
Il est procédé au tirage au sort parmi les personnes âgées de plus de 23 ans au cours de l’année civile et
inscrites sur la liste électorale.
Ce tirage au sort désigne un nombre triple du nombre de jurés figurant dans l’arrêté : 2 pour Mérindol soit 6
au total.
Articler 2
Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de Mérindol est la
suivante :

1. BERTO Bruno né le 05/10/1968
2. FERRER Claude né le 25/10/1951
3. ORTIZ GARCIA Pedro né le 11/12/1954
4. GIESBERT Franz olivier né le 18/01/1949
5. CONESA épouse LAINE Christelle née le 03/06/1969
6. JOULIA épouse MEZZO Simone née le 21/10/1936

La séance est levée à 21h37
Le maire,
Jacqueline COMBE

