COMPTE RENDU
SÉANCE DU 3 Septembre 2018
L’an deux mille dix huit et le 03 septembre 2018 à 20h00 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, FRITZ Joël, LAGNY Pascale, GIRAUD Sandra, PERIN Nadine, BATOUX Philippe.
Absents ayant donné procuration : DOUCET Laurie à BREPSON Bruce, ALLAMANCHE Virginie à COMBE
Jacqueline, LAGNY Boris à LAGNY Pascale, SUEUR Mireille à BATOUX Philippe
Absents : RIPERT Mathieu, CANNIZZARO Jacques, MICHAUD Emmy, LORELLO Patrice
Secrétaire de séance : Madame VELU Muriel

Approbation du PV de la précédente séance.
Compte rendu des décisions.
OBJET : Délégation accordée à un adjoint pour signer les actes authentiques passés en la
forme administrative au nom de la commune
Considérant que le conseil municipal doit désigner un adjoint qui sera chargé de signer tout acte
authentique en la forme administrative en même temps que le co-contractant en présence de Madame le
Maire, seul habilité à procéder à l'authentification de l’acte.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
-ACCORDE délégation à M. Bruce BREPSON, premier adjoint, pour signer tout acte passé en la forme
administrative au nom de la commune,
-AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE :

15 voix pour
OBJET : DELIBERATION INCORPORATION DES BIENS SANS MAÎTRES PAR VOIE
D’ACQUISITION

Sur le territoire de la commune de Mérindol, dix-sept parcelles en nature de friches apparaissent sur la liste des
rôles comme propriété « DOMAINE PROPRIETAIRES INCONNUS ».
Ces biens immobiliers se caractérisent par l’absence de propriétaire connu et par le non règlement des
taxes foncières sur les propriétés non bâties depuis trois ans. L’ensemble de ces biens répondent aux conditions
des immeubles dits « présumés vacants et sans maître » prévues par le Code Général de la
Propriété des
Personnes Publiques en son article L.1123-1-3°.
Considérant que l’avis de France Domaine ne peut être requis en raison du montant estimatif qui est
inférieur au
seuil de consultation,
Madame le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’attribution
à la commune de ces biens.
Elle expose que les propriétaires des immeubles des parcelles cités ci-dessus ne se sont pas fait connaître dans un délai
de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L.1123-4 du Code
général de la propriété des personnes publiques.

Parcelles présumées sans maître au sens de l'article L. 1123.4 du Code général de la propriété des personnes
publique.
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Les Hauts Isclons
La Barthelasse
Les ISCLES
Les ISCLES

Dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du Code civil.
Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.
Cependant afin d’incorporer le bien dans le domaine communal il a lieu d’effectuer soit par voie notariale soit sous la
forme administrative un acte authentique. La commune peut à cette fin, par délibération du conseil municipal,
autoriser l’incorporation par voie d’acquisition dans le domaine communal l’ensemble des parcelles citées ci-dessus.
Je vous propose de passer cet acte sous la forme administrative, en tant que Maire de la commune de Mérindol,
agissant au nom et pour le compte de cette COMMUNE, en vertu de l'article L.1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales et en exécution de la présente délibération du Conseil Municipal de recevoir et
d’authentifier le présent acte authentique constatant l’incorporation des biens sans maîtres par voie d’acquisition
selon les conditions prévues par les articles 713 du Code Civil et L.1123-1-3° et L.1123-4 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
Le commune sollicite l’application des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts à son bénéfice. A ce
titre, la présente mutation ne donnera lieu qu’à la perception de la Contribution de Sécurité Immobilière en vertu des
dispositions de l’article 879 du Code Général des Impôts.
Pour la perception des droits, la présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur
ajoutée. L’IMMEUBLE vendu aux présentes n’est par un T.A.B. (terrain à bâtir) au sens défini par l’article 257, I, 2,
1° du Code Général des Impôts.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Décide :
-D’approuver le transfert des biens dans le patrimoine communal ainsi que leurs estimations aux termes de la présente
délibération.
-De solliciter l’application des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts à son bénéfice. A ce titre, la
présente mutation ne donnera lieu qu’à la perception de la Contribution de Sécurité Immobilière en vertu des
dispositions de l’article 879 du Code Général des Impôts,
-d'approuver l’acte sous la forme administrative d’acquisition des biens sans maitre, aux fins de publication au bureau
des hypothèques des actes constatant l’incorporation des parcelles mentionnées ci-dessus, à la suite de la mise en
œuvre de la procédure des biens vacants et sans maître,
- d'autoriser le Maire à recevoir et authentifier ces actes, conformément aux dispositions de l’article L 1311-13 du
code général des collectivités territoriales,
- de désigner Monsieur Bruce BREPSON, 1er Adjoint au maire pour procéder à la signature des actes à intervenir,
- d'indiquer que la dépense en résultant sera inscrite au budget communal de l'année au cours de laquelle se réalisera
l'opération d'acquisition par la commune.

AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE : 15 voix pour

OBJET : Classement de parcelles dans le domaine public routier communal de façon
temporaire
Quatre parcelles doivent être classées dans le domaine public communal par délibération de ce jour. Cellesci sont matériellement affectées au domaine public routier. Cette mesure est prise à titre transitoire car ce
domaine public routier ne relève absolument pas de la compétence de la commune de Mérindol mais de
celle du Département de Vaucluse. Il s’agit de la voirie départementale n°973 ainsi que de ses dépendances.
Par voie de conséquence, il a été entendu entre les deux collectivités que ces terrains feront l’objet d’un
transfert au moyen d’un acte authentique afin de les incorporer dans le domaine public routier
départemental, clarifiant en cela la situation juridique de ces terrains.
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Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
-Décide d’affecter temporairement dans le domaine public communal les parcelles AK 158 ; AK 164 ; AK 167;
AK 173 affectés à l’usage de voirie publique (RD973) ou à ses dépendances.
-AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE : 15 voix pour

OBJET : Cession de parcelles du domaine public routier au département de Vaucluse
Le Département de Vaucluse s’est porté acquéreur du bien. Il s’ensuit que cette cession fait intégrer ce domaine public
dans le Domaine Public routier départemental.
Le présent acte a donc pour objet l’aliénation du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement
préalable dans le domaine privé, conformément aux dispositions de l’article 3112-1 du Code Général de la Propriété
des personnes Publiques.
MERINDOL entrée EST
AK
158
AK
164
AK
167
AK
173

Iscles de St Marcellin
Iscles de St Marcellin
Iscles de St Marcellin
Iscles de St Marcellin

153m²
9 660m²
122m²
794m²

dépendance voirie
assiette RD 973
dépendance voirie
dépendance voirie

S’agissant de dépendance de voirie à usage du public, présentant en cela un intérêt général et au regard du transfert des
charges induit par le transfert domanial (arrêt CE Cne Fougerolles 03 Novembre 1997, arrêt CE Cne de Mer 25
Novembre 2009), la présente cession est consentie à TITRE GRATUIT.
L’IMMEUBLE vendu est transféré dans le patrimoine départemental en vue de la continuité du service public
départemental.

Madame le maire propose au conseil municipal d’autoriser la commune à céder les parcelles susnommées au
département de VAUCLUSE (SIREN numéro 228.400.016), à titre gratuit. L’ensemble des frais, charges et taxes
étant à la charge de l’acquéreur
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Approuve la proposition de Madame le Maire telle qu’elle vient de lui être soumise et notamment le prix et les
conditions de cession.
Décide la cession de la propriété immobilière cadastré AK 158 ; AK 164 ; AK 167; AK 173 pour une contenance
respective de 01a 53ca, de 96a 60ca, de 01a 22ca et de 07a 94ca sises toutes quatre lieudit « Iscles de Saint
Marcellin » au département de Vaucluse à titre gratuit.
Dit que L’ensemble des frais, charges et taxes de cette cession sont à la charge de l’acquéreur.
Autorise Mme le maire à signer tout acte, sous la forme administrative ou notarié à venir concernant la réalisation de
cette cession, aux conditions de prix et autres énoncées dans la délibération, vente de gré à gré.
Autorise Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision et notamment l’acte authentique.
VOTE : 15 voix pour

OBJET : Acquisition de parcelles du domaine public routier communal toujours cadastré
parmi les biens d’une personne privée
Il a été entendu entre Mme VASSILIKI GAGGADIS- ROBIN et la commune de MERINDOL aux fins de poursuivre
l’exercice de sa compétence voirie, que la Mairie de MERINDOL se porte acquéreur de la parcelle AI870
Le présent acte a donc pour objet la régularisation par acte authentique d’une partie de la voie du chemin des
Tousques, conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des personnes Publiques.
MERINDOL Chemin des Tousques
AI
870
Chemin des Tousques

187m²

Assiette VC18

Madame le maire propose au conseil municipal d’autoriser la commune à acquérir la parcelle susnommée au titre
l’Euro symbolique. L’ensemble des frais, charges et taxes étant à la charge de l’acquéreur
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Approuve la proposition de Madame le Maire telle qu’elle vient de lui être soumise et notamment le prix et les
conditions d’acquisition.
Décide l’acquisition de la propriété immobilière cadastré AI 870 ; pour une contenance de 01a 87ca, sises « Chemin
des Tousques » .
Dit que l’ensemble des frais, charges et taxes de cette cession sont à la charge de l’acquéreur.
Autorise Mme le maire à signer tout acte, sous la forme administrative ou notarié à venir concernant la réalisation de
cette cession, aux conditions de prix et autres énoncées dans la délibération, vente de gré à gré.
Autorise Mme le maire à signer toute pièce relative à cette décision et notamment l’acte authentique.
VOTE : 15 voix pour

OBJET : BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2018 - DECISION MODIFICATIVE N° 2
L’ORGANE DÉLIBÉRANT DU CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ L’EXPOSÉ DU MAIRE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ADOPTE ainsi la décision modificative n° 2 du Budget principal telle que figurant ci-après

-AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE : 13 voix pour, 2 abstentions
OBJET : REFORME DE MATERIELS MUNICIPAUX
Considérant qu'il y a lieu comptablement d’avoir un actif de la commune à jour, il est donc nécessaire
périodiquement de sortir de l’inventaire les matériels devenus obsolètes, détruits ou cassés, avant de les confier au
recyclage.
N°inventaire
0007
00032
00073
00075
00082
00094
00086
00103
00068
00128
00111

identification
Percolateur salle des fêtes
678040
Ordinateurs Ecole+ CLSH
FC 7566
Rideaux occultant scène
Salle des fêtes
Bar salle des fêtes
Lave Vaisselle
Lave Vaisselle, Ecole
PC Mairie FC 20090 291
Ecran Samsung+Mémoire
512MB FC 20 091 027
Ordinateurs ASSIX et
FUJI XA25 12M
Logiciel antivirus
Bâches de communication

Date d’entrée
30-03-2006

Valeur d’achat
315.74€

02-11-2006

7 056.40€

27-05-2008

1 694.73€

22-07-2008
16-12-2008
09-06-2009
02-03-2009
15-09-2009

1 150.53€
685.00€
265.00€
4 223.77€
239.60€

19-05-2008

2 438.60€

18-06-2010
06-11-2009
Total

404.58€
1087.52€
19 561.47€

L’ORGANE DÉLIBÉRANT DU CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ L’EXPOSÉ DU MAIRE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DECIDE DE REFORMER ce matériel obsolète, détruit ou cassé
DECIDE de le sortir des immobilisations,
DECIDE de le céder à titre gracieux aux associations Mérindolaises ou de le confier à la déchetterie pour recyclage.
Autorise madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE : 15 voix pour

OBJET : REDEVANCE FRANCE TELECOM SUR DROITS D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC 2018
La fiche du patrimoine au 31 décembre 2017, ainsi que les éléments de calcul permettant d'éditer le titre de Redevance
d'Occupation du Domaine Public 2018.
PATRIMOINE TOTAL comptabilisé au : 31/12/2017
Patrimoine total occupant le domaine public routier géré par : Mairie de MERINDOL
Date : 03/08/2018

réf : LRT/PV/2018/65899/Mairie de MERINDOL

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier
Liste des communes

Artère
aérienne

23,141

40,738

Câble
enterré
0,000

23,141

40,738

0,000

(km)
MERINDOL

Sous total
Total

23,141

Emprise au sol (m2)

Artère en sous-sol (km)
Conduite

Cabine

Armoire

Pylône

Antenne

(m²)

(m²)

Borne
pavillonnaire

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,738

4,00

Voici en rappel le mode de calcul (disponible sur le site de l’AMF)
Les tarifs de base sont les suivants :
KM
M² EMPRISE AU
AERIEN
KM SOUTERRAIN
SOL
40 €

30 €

20 €

à multiplier par le coefficient d'actualisation 1.30940 pour l’année 2018

Les tarifs sont pour cette année de : 52.376 X 23.141 pour les artères aériennes =1212.033€
39.282 X 40.738 pour les artères souterraines = 1600.27€
26.188 X 4 pour les m²=104.752€
Soit 2917.06€ au titre de l’année 2018 sur le patrimoine au 31-12-2017
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
APPROUVE la redevance d’occupation du domaine public ci-dessus

AUTORISE Mme le Maire à émettre le titre de recette correspondant.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération.
VOTE : 15 voix pour,

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SOCIETE DE CHASSE SUR LE
DROIT DE CHASSE DANS LES PROPRIETES DE LA COMMUNE DE MERINDOL

Le bail arrive à expiration et qu’il convient de le renouveler,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré :
APPROUVE le renouvellement, les termes de la convention et des clauses particulières pour la location du droit de
chasse sur le territoire appartenant à la commune de Mérindol, ci-annexée, à compter du 1er septembre 2018,
AUTORISE madame le Maire à signer cette convention et tout autre document s’y rapportant,
APPROUVE la redevance d’occupation du domaine public
AUTORISE Mme le Maire à émettre le titre de recette correspondant.
AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération.
VOTE : 15 voix pour,

OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR POUR LES MARCHES A
PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
Considérant que, le code des marchés publics a été remplacé par l’ordonnance mentionnée ci-dessus transposant la
directive 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2016, considérant que les seuils des marchés
publics évoluent désormais de façon biennale par décision de l’union européenne.
Considérant que l'ensemble des modifications apportées par l’ordonnance et les décrets susvisés doivent être prises
en compte dans le règlement intérieur MAPA,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :



abroge le règlement intérieur de la Commune approuvé par délibération du 19 janvier 2016 ;
approuve le règlement intérieur relatif aux procédures adaptées ci-annexé.

AUTORISE le Maire à signer toute pièce relative à cette délibération.
VOTE : 13 voix pour, 2 abstentions

OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SCOT ARRETE DU PAYS D’APT LUBERON
Considérant que la commune dispose de trois mois après transmission du projet de SCOT pour rendre son avis sur
celui-ci,
Vu la présentation qui en est faite par Mme le Maire, du SCOT du Pays d’APT Luberon élaboré autour de quatre
défis.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Article 1
Donne un avis favorable au projet de SCOT du bassin de vie du Pays d’APT LUBERON
VOTE : 14 voix pour, 1 abstentions

OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PLUI DE LA METROPOLE D’AIXMARSEILLE-PROVENCE
Considérant que la commune dispose de trois mois après transmission du projet de PLUI pour rendre son avis sur
celui-ci,
Considérant que le dossier est accessible sur le site internet « www.marseille-provence.fr »
Vu la présentation qui en est faite par Mme le Maire, du PLUI de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Article 1
Donne un avis favorable au projet de PLUI de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
VOTE : 7 voix pour, 5 contre, 3 abstentions

OBJET : TAXE D’HABITATION, ASSUJETISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA
TAXE D’HABITATION
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au conseil
municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
L’administré doit payer la THLV s’il dispose d'un logement vacant en qualité de propriétaire, d'usufruitier ou de
preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
Logements concernés
Le logement est imposable si les 3 conditions suivantes sont remplies :
-Le logement est situé dans une commune non concernée par la taxe sur les logements vacants
-La commune (ou EPCI concerné) a instauré la THLV
-Le logement est à usage d'habitation et vacant depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
La durée de vacance s'apprécie à l'égard du même propriétaire. Ainsi, le décompte du nouveau délai de vacance de 2
ans s'effectue à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'obtention du logement (succession
par exemple).
Exonérations
Vous n'avez pas à payer la THLV dans les situations suivantes :
-Logement vacant indépendamment de votre volonté (par exemple, logement mis en location ou en vente au prix du
marché, mais ne trouvant pas preneur ou acquéreur)
-Logement occupé plus de 90 jours de suite (3 mois) au cours d'une année
-Logement nécessitant des travaux importants pour être habitable (par exemple, réfection complète du chauffage). En
pratique, le montant des travaux doit dépasser 25 % de la valeur du logement.
-Résidence secondaire meublée soumise à la taxe d'habitation
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux.
Autorise Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.

VOTE :

13 voix pour, 2 abstentions

OBJET : DEMANDE DE RETRAIT DE LA MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MERINDOL SUR
LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS NOUVELLE GENERATION « LINKY » SUR
LE TERRITOIRE COMMUNAL EMISE PAR DELIBERATION DU 27 JUIN 2018
Considérant la polémique engendrée autour d’une motion n’ayant aucune valeur réglementaire enjoignant la société
« ENEDIS » ayant une mission de service public à respecter la volonté des administrés, à développer une politique de
communication et à inviter les administrés à faire connaitre leurs volonté auprès de leur fournisseur d’énergie.

Considérant le recours gracieux de Mme la Sous préfète et pour éviter un contentieux inutile, car la position de la
commune de MERINDOL a été entendue auprès d’ENEDIS et des services de l’Etat, je vous propose de retirer cette
motion, qui a déjà atteint son objectif, faire parler d’elle et enjoindre les acteurs à avoir un peu plus de considération
de nos concitoyens.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
Retire la motion sur le deploiement des compteurs communicants nouvelle generation « linky » sur le territoire
communal emise par deliberation du 27 juin 2018

AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.
VOTE : 6 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions

Jacqueline COMBE
Maire de Mérindol

