COMPTE RENDU
SÉANCE DU 14 Mai 2019
L’an deux mille dix neuf et le 14 mai 2019 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, DOUCET Laurie, ALLAMANCHE Virginie, LAGNY Pascale, GIRAUD Sandra, LAGNY
Boris, BATOUX Philippe.
Absents ayant donné procuration : SUEUR Mireille à BATOUX Philippe.
Absents excusés : FRITZ Joël, PERIN Nadine.
Absent : RIPERT Mathieu, CANNIZZARO Jacques, MICHAUD Emmy, LORELLO Patrice.
Secrétaire de séance : VELU Muriel.
Approbation du PV de la précédente séance.

OBJET : FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LMV
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération de la communauté d’agglomération LMV en date du 28 février 2019 attribuant les fonds de
concours aux communes de l’EPCI.
Le conseil municipal :
APPROUVE le projet de convention entre la communauté d’agglomération LMV et la commune de MERINDOL
dont le montant est de 55 188,00€ et l’attribution du fonds de concours à la commune.
VOTE : 13 voix pour

OBJET : ESPACE NATUREL SENSIBLES DE LA GARRIGUE VALIDATION ET MISE ŒUVRE
DU PLAN DE GESTION 2019-2023
Par délibération n° 2005-052 du 28 janvier 2005, le Département a adopté un dispositif permettant d’aider les
communes ou les groupements de communes à acquérir et à gérer les Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce dispositif
a été actualisé par délibération n°2014-786 du 24 octobre 2014.
Par délibération n° 2017-276 du 30 juin 2017, le Département s’est engagé à soutenir la commune de Mérindol et
l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, dans leur démarche de création d’un ENS sur le site de La Garrigue.
Par délibération n° 2018-46 du 30 mars 2018, le département a instauré une zone de préemption sur l’Espace naturel
sensible de la Garrigue et délégué son droit de préemption à la commune de Mérindol.
Actions en maîtrise d’ouvrage de la commune :
code
fiche
action
GEST1
GEST3
GEST8

Opération (fiche action)

Gestion agricole des parcelles à Garidelle
Conserver et gérer l’habitat favorable au Lézard ocellé
Acquisition foncière de parcelles prioritaires
(16 161 m2)
Parcelles de catégorie 1 (ZNIEFF + espèces listes
rouges : Garidelle et Lézard ocellé) au taux maximum
80% (avec plafond de l’assiette à subventionner de 6 000
euros/ hectare**) soit 4 800 € / hectare
TOTAL

2019

300 €

2020

300 €
2 500 €

16 000 €

16 300 €

Financement
CD 84
360 €
1500 €
7757 €

2 800 €

9617 €

Le conseil municipal :
APPROUVE le plan de gestion 2019-2023 de l’espace naturel sensible de la Garrigue
APPROUVE le principe de cofinancement par la commune de Mérindol des actions 2019-2020 telles que prévues au
plan de gestion :
−
−
−

Gestion agricole des parcelles à Garidelle
Conserver et gérer l’habitat favorable au Lézard ocellé
Acquisition foncière de parcelles prioritaires (16 161 m2)

600 €
2500 €
16 000 €

SOLLICITE le Département pour l’obtention d’une subvention d’un montant de 9 617 € correspondant à
l’application des règles du dispositif départemental au titre des Espaces naturels sensibles, pour le financement de ces
actions;
VOTE : 13 voix pour

OBJET : PROLONGATION DE L’ADHESION AU PROGRAMME SEDEL (SERVICES
ENERGETIQUES DURABLES EN LUBERON) DU PARC REGIONAL NATUREL DU LUBERON
POUR 3 ANNEES 2019-2022
Vu, les délibérations du 16 février 2009 approuvant l’adhésion puis les prolongations successives jusqu’à ce jour au
Programme SEDEL.
Le programme SEDEL (Services Energétiques Durables En Luberon) propose depuis juillet 2009 un service mutualisé
destiné à aider les communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques (réduction de la consommation,
planification d’opérations nouvelles). Les résultats obtenus sont très satisfaisants et les services proposés par le Parc
permettent aux collectivités adhérentes de maîtriser leurs consommations et dépenses d’énergie de façon efficace.
Les économies financières et énergétiques sont notables, montrant ainsi la pertinence économique du dispositif.
Le conseil municipal :
DECIDE la prolongation de l’adhésion au programme SEDEL du Parc du Luberon du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022
au tarif de 2.10€/habitant par an.
VOTE : 13 voix pour

OBJET : ADHESION AU PROGRAMME SEDEL EAU (SERVICES ENERGETIQUES
DURABLES EN LUBERON) DU PARC REGIONAL NATUREL DU LUBERON POUR 3 ANNEES
2019-2022
Vu, les délibérations du 16 février 2009 approuvant l’adhésion puis les prolongations successives jusqu’à ce jour au
Programme SEDEL.
Madame le Maire souligne l'intérêt d'adhérer au programme SEDEL Energie/Eau du Parc du Luberon et propose
d’adhérer à la dite convention, annexée à la présente délibération.
L'adhésion au service SEDEL eau en plus de son adhésion depuis 2009 au service SEDEL Energie
reviendra à 0.3 € supplémentaire par habitant pour la durée de la convention.
La convention porte sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Un élu ainsi qu'un agent administratif seront désignés comme référents pour ce projet auprès du Parc du Luberon.
Veuillez-trouver les tarifs annuels SEDEL Eau, SEDEL Energie et SEDEL Energie-Eau.
Services à la carte

Participation communes

SEDEL Energie

2.10€ par habitant

SEDEL Eau-Energie

2.10€+0.30€ par habitant

SEDEL Eau

0.70€ par habitant

Pour les communes adhérentes au service « Energie » ou souhaitant adhérer au service « Energie et Eau», une
tarification préférentielle est proposée.

Le conseil municipal :
APPROUVE l’adhésion au programme SEDEL Eau-Energie à compter du 01 juillet 2019.
Cette adhésion vient en complément et modifie l’adhésion de la commune au programme SEDEL Energie pour la
transformer en programme Eau – Energie avec le Parc Régional Naturel du Luberon, selon les modalités indiquées
dans la convention d'adhésion annexé à la présente délibération.
DECIDE d'inscrire au budget 2019 le montant nécessaire pour l'adhésion de la commune.
VOTE : 13 voix pour

OBJET : DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Vu les délégations du conseil municipal confiées au Maire par la délibération du 04 avril 2014, les délibérations
modificatives n°15-58 du 03 novembre 2015 et 17-21 du 03 avril 2017.
Madame le Maire propose de modifier les délégations accordées le 04 avril 2014, de l’article L.2122-22.
Le conseil municipal :
DECIDE pour la durée du mandat de compléter ou modifier les délégations confier au Maire par les délégations
suivantes :
Modification de l’alinéa 2 de l’article L.2122-22
1) Alinéa 2 : 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant,
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées,
2) alinéa 15 : 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce
même code, hormis pour les droits de préemption relatifs à l’aliénation d’un bien pour lequel le Maire serait
directement et personnellement intéressés à l’affaire. Dans ce seul cas le conseil municipal exerce le droit de
préemption de l’alinéa 15,
3) alinéa 26 : 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions déjà fixées par le conseil
municipal, l'attribution de subventions ;
4) alinéa 29 : 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Conformément à l’article L 2122-23 du CGCT modifié par la loi du 13 août 2004, le Maire pourra subdéléguer de
plein droit aux adjoints et conseillers municipaux les attributions qu’il a reçues du Conseil Municipal.
VOTE : 11 voix pour, 2 contre

OBJET : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER PARCELLE AI 808
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maitre Odile RIBEROLLES, Notaire à Mallemort (Bouches du
Rhône) en date du 06 Avril 2019, concernant la parcelle AI 808 située 73 Avenue des Brullières à MERINDOL
(Vaucluse),
Considérant que la dite parcelle n’a pas un intérêt public pour la commune,
Le Maire et Mme Allamanche ayant quitté la séance.
Le conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de préemption en ce qui concerne le bien sis 73 Avenue des
Brullières à Mérindol cadastré AI 808. Ce bien est indissociable du terrain sis les Brullières et cadastré AI 872 (ex
809p) de 117m2.
VOTE : 7 voix pour, 4 abstentions

OBJET : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER PARCELLE AI 872
Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise par Maitre Odile RIBEROLLES, Notaire à Mallemort (Bouches du
Rhône) en date du 06 Avril 2019, concernant la parcelle AI 872 située Les Brullières à MERINDOL (Vaucluse),
Considérant que la dite parcelle n’a pas un intérêt public pour la commune,
Le Maire et Mme Allamanche ayant quitté la séance.
Le conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de préemption en ce qui concerne le bien sis Les Brullières à
Mérindol cadastré AI 872. Ce bien est indissociable du terrain sis 73 Avenue des Brullières et cadastré AI 808.
VOTE : 7 voix pour, 4 abstentions

AVIS DE LA COMMUNE DE MERINDOL SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LMV AGGLOMERATION DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL
Il est nécessaire, avant les prochaines élections municipales de 2020, de se prononcer sur la nouvelle répartition des
sièges au sein de l’organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre.
Concernant la composition du conseil communautaire de LMV Agglomération, il est envisagé de conserver la
répartition des sièges telle qu’elle avait été adoptée, selon l’accord local, par arrêté préfectoral en date du 9 septembre
2016.
Le conseil municipal approuve la répartition des sièges comme suit :
• FIXE à 55 le nombre de sièges du conseil communautaire de LMV Agglomération, réparti comme suit :
Nombre de sièges
Cavaillon
Robion
Cheval-Blanc
Lauris
Mérindol
Les Taillades
Maubec
Gordes
Cabrières d'A
Lagnes
Oppede
Lourmarin
Puyvert
Puget
Vaugines
Les Beaumettes
TOTAL

24
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
55

VOTE : 13 voix pour

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONELLE A L’ASSOCIATION JEEP MEMORY
PROVENCE POUR LE 75 EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU SUD DE LA FRANCE
Vu la demande du 27/03/2019 de subvention exceptionnelle demandée par l’association Jeep Memory Provence aux
fins d’organiser la célébration du 75 éme anniversaire de la libération du sud de la France
Le conseil municipal :

DECIDE d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de cinq cent euros à l’association Jeep Memory
Provence
Dit que ces crédits sont inscrits au budget primitif de l’année 2019.
VOTE : 13 voix pour,

OBJET : MOTION CONTRE LE DEMANTELEMENT DES SERVICES PUBLICS
EN MILIEU RURAL
Vu les fermetures déjà opérées et celles prochainement programmées de la très grande majorité des Trésoreries de
proximité pour les remplacer notamment par des points de contacts (permanences dans les mairies, bus itinérants,
rendez-vous par vidéo, présence ponctuelle dans les maisons des services publics), par quelques « back office »
spécialisés dans les tâches de gestion comptables dématérialisées et quelques « front office » chargés des relations
avec les ordonnateurs.
Vu le souhait exprimé lors du grand débat national pour que les services publics ruraux soient maintenus compte tenu
de leur rôle de cohésion sociale et d'équilibre territorial,
Madame le Maire, demande de soutenir par cette motion le maintien des services publics de l’Etat
Le conseil municipal :
DECIDE de s’opposer formellement à une nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu rural.
Exprime son soutien au maintien des Trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs
compétences actuelles.
VOTE : 10 voix pour, 3 abstentions

OBJET : DON DES KITS INTRIGUE DANS LA VILLE AUPRES D’ASSOCIATION
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 11/12/2018 approuvant la convention de développement du concept INTRIGUE DANS LA
VILLE au profit de la commune de Mérindol par la société DEVISIOCOM.
Madame le Maire propose de l’autoriser à signer une convention avec l’association Merindol Culture aux fins de
pouvoir faire le don de 300 Kits « Intrigue dans la ville » aux conditions susnommées.
Le conseil municipal :
DECIDE d’approuver le don de 300 kits « Intrigue dans la ville » à l’association Merindol Culture aux conditions précisées cidessus

VOTE : 11 voix pour, 2 abstentions
OBJET : JURY D’ASSISES
Vu le titre 1er du livre II du code de la procédure pénale et notamment les articles 259 à 267 ;
Vu le décret 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de métropole des départements
d’outre-mer, de Saint Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon ;
Vu le décret n°2002-195 du 11 février 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en
Conseil d’Etat) et relatif aux listes des jurés des cours d’assises ;
Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n°80-1042 du 23 décembre 1980 et par la loi n° 2004-204 du
09 mars 2014-06-10
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 mars 2019 portant dispositions relatives au jury d’assises et établissement de la
liste préparatoire et engageant les communes à constituer la liste préparatoire annuelle;
Article 2
Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de Mérindol est la suivante :
- Monsieur Olivier ADNOT, demeurant au chemin des Huguenots, 84360 Mérindol,
- Madame Marie-France ZANOTTI, épouse GOURDIN, demeurant au 38 impasse des Rousseaux 84360 Mérindol,
- Madame Sylvie BOUDOIRE, demeurant au chemin des Huguenots 84360 Mérindol,
- Madame Chantal CARTIGNY, épouse VAN ROBAYS, demeurant au 164 avenue des Brullières 84360 Mérindol,
- Madame Rosette BAUMAS, épouse SERRA, demeurant au 12 rue de l’Eyrette 84360 Mérindol,
- Madame Sandrine CHAMPEIL, épouse FASSETTA, demeurant au 410 avenue des Brullières 84360 Mérindol.

La séance est levée à 22h00
Le maire,
Jacqueline COMBE

