COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

Sur convocation de Monsieur le Maire, Pierre ARNAUD, en date du 16 septembre 2016,
Étaient réunis en la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de la Commune de Villedieu, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Pierre Arnaud, Mesdames et Messieurs :
Mireille Dieu, 1re Adjointe municipale, Gérard Martin, 2e Adjoint municipal ; Olivier Sac-Delhomme, 3e
Adjoint municipal, Sylvie Bouffiès, Conseillère municipale ; Claude Cellier, Conseiller municipal ; Samuel
Charpentier, Conseiller municipal ; Roselyne Giraudel, Conseillère municipale ; Daniel Labit-Barthalois,
Conseiller municipal ; Ludovic Girard, Conseiller municipal; Jean-Laurent Macabet, Conseiller municipal.
Étaient absents et ayant donné procuration :
Étienne Renet, 4e Adjoint municipal, ayant donné pouvoir à M. Pierre Arnaud,
Élisabeth Bertrand, Conseillère municipale, ayant donné pouvoir à Ludovic Girard.
L’assemblée étant formée de onze conseillers municipaux présents, la séance continuant,
Monsieur Olivier Sac-Delhomme est désigné comme secrétaire de séance, il donne lecture du compte rendu
du Conseil municipal du lundi 11 juillet 2016.
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal à l’unanimité.
Ordre du jour :
1/ Délibération donnant à Monsieur le Maire l’autorisation de signature en matière de Marché Public à
Procédure Adaptée (Dossier Café du Centre),
2/ Délibération concernant le choix du bureau pour la mission de coordination sécurité et protection de la
santé pour les travaux de réfection du Café du Centre,
3/ Délibération de contractualisation 2016 : Rénovation du bâtiment communal abritant le Café du Centre,
4/ Délibération concernant le schéma de mutualisation des services avec l’intercommunalité (COPAVO),
5/ Délibération modification budgétaire,
6/ Délibérations approuvant la modification du PLU,
7/ Assurance statutaire du personnel communal,
8/ Compte rendu des Commissions,
9/ Questions diverses,
10/ Agenda.

1/ Autorisation de signature en matière de Marché Public à Procédure Adaptée
Monsieur Le Maire explique la nécessité de prendre une délibération pour qu’il ait délégation en matière de
Marché Public à Procédure Adaptée. Il pourra alors signer tous les documents afférents au marché en cours.
En effet, la commission « Café du Centre » se réunit très régulièrement et les décisions prises doivent être
suivies rapidement, ce que permettra cette délibération.
Monsieur le Maire annonce également que la commune a reçu l’avis favorable relatif à la demande de permis
de construire, le 20 septembre dernier, pour la rénovation du café et de l’immeuble.
Ainsi, le conseil municipal charge Monsieur le Maire, pour la réalisation des travaux d’aménagement du Café
du centre de prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés.
Par ailleurs, Monsieur le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des
décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir.
Vote à l’unanimité
2/ Délibération concernant le choix du bureau pour la mission de coordination sécurité et protection de
la santé pour les travaux de réfection du Café du Centre
Monsieur Le Maire donne la parole à Mme Bouffiès afin d’expliquer la nécessité du choix de ce bureau.
Ainsi, les travaux de réfection du Café du Centre devant débuter d’ici la fin de l’année, la commune a
l’obligation de choisir un bureau assurant la mission de coordination sécurité et protection de la santé
(CSPS) des ouvriers pendant les travaux.
Ayant sollicité plusieurs devis et suite a leurs examens, l’offre de l’entreprise « APAVE » est la mieux placée
tant au niveau tarifaire et que de la technicité.
] Coût : 3 640,00 € HT, soit 4 368,00 € TTC
Vote à l’unanimité
3/ Délibération de contractualisation 2016 : Rénovation du bâtiment communal abritant le Café du
Centre
Monsieur Martin rappelle que le Conseil Départemental a approuvé par délibération, le 25 mars 2016, les
modalités de mise en œuvre d’un avenant 2016 à la contractualisation 2012-2015 à destination des communes.
Ainsi, la dotation prévue est de 43 300,00 € et il est proposé de l’affecter à la rénovation du bâtiment communal
abritant le Café du Centre, pour la 1re phase (rappel Dépense totale HT : 320 000 euros).
Monsieur Martin ajoute que ce choix financier est stratégique, car si la commune avait décidé de l’allouer à la
voirie par exemple, il aurait de toute façon fallu financer les travaux du café. Ainsi, il ne sera pas inscrit de
travaux de voirie en 2017 puisque la contractualisation vient d’être affectée au Café du Centre.
Par contre, le dernier programme de réfection de voirie prévu en 2016 concerne les chemins des Rouvières, de
la Fabrique et des Pigières pour un coût TTC de 17 724 euros. Il est également prévu de réempierrer le chemin
des Ramades et de repositionner la côte de la grille sur le chemin du Château d’eau afin de la stabiliser.
L’entreprise Missolin devra pouvoir commencer les travaux après les vendanges.
Ces travaux vont donc concerner un nombre important de riverains et respectent l’enveloppe budgétaire qui
aura été utilisée dans son ensemble.
Vote à l’unanimité
4/ Délibération concernant le schéma de mutualisation des services avec l’intercommunalité (COPAVO)
Chaque année lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) ou du vote du Budget Primitif, le
Président de la COPAVO, fait état de l’avancement du schéma de mutualisation à l’organe délibérant.

Cela permet d’aboutir à l’élaboration d’un projet de schéma qui est présenté aujourd’hui pour avis.
Il y a déjà mutualisation des moyens entre les communes et l’intercommunalité pour l’exercice de compétences
communales ou intercommunales. Il est proposé :
1/
De maintenir les actions de mutualisation existantes que ce soit sous forme de convention de mise à
disposition, de prestations de services ou de services communs, à savoir :
a.
Instruction du droit des sols
b.
Accueil périscolaire
c.
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
d.
Service d’accueil minimum en cas de grève dans les écoles
e.
Mise en réseau des bibliothèques
f.
Assistance administrative aux communes
g.
Interventions en milieu scolaire
h.
Regroupement pédagogique
i.
Billetterie des spectacles
j.
Groupement de commandes
k.
Surveillance de baignade
l.
Commission intercommunale de sécurité
m.
Prêt de véhicules, de matériel pédagogique et technique
n.
Tourisme
2/
De retenir les nouvelles actions de mutualisation suivantes :
a.
Les chiens errants: la prestation de transport des animaux pour mise en fourrière ou SPA est
proposée aux mairies depuis le début d’année 2016. Les modalités financières seront précisées
ultérieurement dans le cadre d’une convention.
b.
Les assurances: mise en place, à la demande, d’une procédure de consultation conjointe, COPAVOmairies, en matière d’offres de contrats d’assurances.
c.
Les groupements de commandes: renforcement du procédé de groupement de commandes. En ce qui
concerne plus particulièrement le marquage au sol, une procédure d’achat mutualisé sera mise en œuvre
pour l’acquisition de la peinture ainsi que pour les prestations de marquage réalisées par les entreprises.
Aussi, le conseil municipal décide de demander le maintien des actions de mutualisation déjà existantes que
ce soit sous forme de convention de mise à disposition, de prestations de services ou de services communs
(1-a. à n.) et de valider le second point concernant les nouvelles actions de mutualisation mises en œuvre (2a. à c.).
M. Martin ajoute qu’il a sollicité la COPAVO pour mutualiser un service juridique et qu’il a demandé la
mutualisation de la prestation concernant la dématérialisation des signatures électroniques.
Il comprend que beaucoup de communes du canton aient déjà souscrit des contrats par elles-mêmes, mais
déplore qu’il n’y ait pas eu de discussion de groupe en amont pour faire baisser les coûts des prestations.
Vote à l’unanimité
5/ Délibération modification budgétaire
Il faut procéder à une délibération modificative pour valider un virement de crédits nécessaire au
remboursement des emprunts afin de régulariser la situation.
En effet, lors de la préparation du budget 2016, ces comptes n’avaient pas été suffisamment approvisionnés.
Donc les modifications concernent la somme de 12 000 euros :
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12 000 €
Vote à l’unanimité

6/ Délibérations approuvant la modification du PLU
Mme Dieu explique que ce point nécessite que M. le Maire et M. Cellier quittent la salle puisqu’ils sont
concernés à titre privé.
M. Girard présente à l’assemblée les dernières étapes suite à l’enquête publique et les deux délibérations
soumises au conseil municipal.
• La remise du rapport de l’enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur dont l’avis a été
favorable avec des réserves,
•

La commission PLU en date du 30 août 2016 a analysé les différents avis et remarques et a proposé
des adaptations au projet de PLU,

•

Des conseils ont été sollicités auprès du Cabinet Courbi et de maître GUIN,

A/ 1re délibération : Les Adaptations à apporter au projet de Révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme de VILLEDIEU après l’enquête publique
Le projet de révision justifie des adaptations pour tenir compte des observations formulées par les
personnes publiques consultées ou des remarques émises lors de l’enquête publique. C’est pourquoi :
1. Les modifications principales portent sur les points suivants :
] Prise en compte de l’obligation de logement social imposée par le SCoT : le règlement (servitude
pour programme de logements) est corrigé pour imposer 10 % de logements sociaux sur la zone AUc
(suite à remarque du préfet et du commissaire enquêteur);
] Meilleure prise en compte de l’obligation de densité imposée par le SCoT : le règlement (servitude
pour programme de logements) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont
corrigés pour imposer un programme d’au moins 30 logements sur la zone AUc dont 10 % de social,
plutôt que d’imposer « environ 30 à 35 logements dont 40 % d’accession à la propriété », (suite à
remarque de l’Etat et du commissaire enquêteur) ;
* M. Sac-Delhomme demande si le fait que la commune compte déjà un nombre conséquent
de logements sociaux peut rentrer dans le décompte du pourcentage requis, mais cela n’est pas
possible, car ce pourcentage est attaché à la zone du SCoT.
* M. Macabet s’interroge sur le logeur, à savoir qui aura la charge de construction de ces
logements et que se passera-t-il si les parcelles ne sont pas vendues ? M. Martin explique que le
terrain resterait alors en friche, mais qu’il n’incomberait pas à la commune d’assurer cette mesure
sociale.
] Reprise du 1er alinéa de l’article 2.1 du règlement de la zone AUC afin d’imposer clairement un
aménagement d’ensemble.
] Modification de l’article 11 du règlement pour supprimer la phrase suivante « L’emploi de matériaux
de façades différents des enduits décrits ci-dessus pourra être autorisé sous réserve de validation
par l’autorité qui délivre le permis de construire. », car elle est illégale (suite à remarque de l’État et
du commissaire enquêteur).
Adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone AUc afin de tenir
compte des remarques formulées lors de l’enquête publique : le schéma de principe est allégé afin de
donner plus de souplesse à la position des voies de dessertes, l’obligation d’alignement à la voie est
supprimée, etc.
* il est également précisé que les oliviers existants seront préservés et qu’ils seront
transplantés pour certains dans les parcelles et pour d’autres, laissés dans l’espace central.
] La notice explicative est complétée et corrigée pour tenir compte de ces différentes adaptations ;
2- Prise en compte de certaines réserves du commissaire enquêteur dans le cadre des modifications ainsi
adoptées :
] Meilleure traduction de l’OAP (l’Orientation d’Aménagement et de Programmation) dans le

]
]

règlement ;
Correction de l’article 11 du règlement ;
Instauration d’un minimum de 10% de logements sociaux ;

Les autres réserves du commissaire enquêteur sont :
] soit déjà prises en compte dans le projet de PLU (imposer 20 logements à l’hectare),
] soit ne relèvent pas de l’objet de la révision allégée (rendre le règlement plus contraignant) et pour
certaines, ne sont pas justifiées par le commissaire enquêteur.
Par ailleurs, il est précisé que la voie principale traversant le lotissement devra être tracée selon un dénivelé
de voie douce.
Vote à l’unanimité sans la participation de Monsieur le Maire et de Monsieur Cellier
B/ 2ème délibération : Approbation du projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de
VILLEDIEU
M. Martin et M. Girard présentent ce point encore en lien avec le rapport de l’enquête et les conclusions du
commissaire-enquêteur.
Suite aux conclusions de la réunion de la commission PLU (en date du 30 août 2016 qui a analysé les
différents avis et remarques et qui a proposé des adaptations au projet de PLU) et au vu des points
précédents que le conseil vient de valider en modifiant le projet de révision allégée du PLU pour tenir
compte des résultats de l’enquête publique, le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il
est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé.
Aussi, Le Conseil Municipal peut délibérer pour :
1- Décider d’approuver le projet révision allégée du Plan Local d’Urbanisme,
2- Indiquer que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et le dossier tenu à la
disposition du public (cet affichage sera, en outre, inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans
le Département),
3- Indiquer que la présente délibération et les dispositions résultant de la révision allégée du P.L.U. ne seront
exécutoires qu’après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (1er jour de l’affichage en
mairie, insertion dans un journal, publication au recueil des actes administratifs) ».
Le cabinet Courbi doit transmettre le rapport définitif ces prochains jours pour que les documents
nécessaires fassent l’objet d’une publicité.
Vote à l’unanimité
7/ Assurance statutaire du personnel communal
À la demande de M. Le Maire, Sandrine Saez présente ce point. Le contrat liant la commune à l’assureur MMA
- Yves Blanc, via la société QUATREM, arrive à son terme au 31 décembre 2016. Il convient de renouveler la
couverture des risques « sociaux » pour le personnel titulaire de la Fonction Publique Territoriale.
Ainsi, l’assurance des risques statutaires prend en charge le remboursement des prestations versées par la
commune en application du statut de la fonction publique territoriale en cas de congés de maladie,
d’accident du travail ou de maladie professionnelle et de décès.
La commune a donc demandé des devis à des prestataires et au vu des garanties souscrites ainsi que du taux
de cotisation annuelle, il s’avère que l’assureur sortant reste le mieux-disant, à savoir MMA/QUATREM.
En effet, les taux restent inchangés à ceux de 2012, soit 5.30% de l’assiette des cotisations pour les agents
relevant de la caisse de retraite de la CNRACL et 1,70% pour ceux relevant de l’IRCANTEC.
Ce nouveau contrat a une durée égale de 4 ans et les remboursements prendront en compte le traitement
réel de l’agent et ne seront plus basés sur un indice de traitement moyen pour les évènements à compter du
1er janvier 2017 moyennant une même franchise de 10 jours.
Par ailleurs, il est prévu que le versement du régime indemnitaire, à savoir les primes perçues par le
personnel, sera impacté en raison de l’absentéisme généré par des congés de maladie (maladie ordinaire,
congé de longue maladie et congés de maladie longue durée) dès le début de l’année 2017.

En effet, la mise en place du nouveau système indemnitaire à cette même date, le RIFSEEP, ou régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, va
devenir, d’ici fin 2016, le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et
indemnités existantes.
Cela fera l’objet d’un prochain point en CM et devra être présenté aux agents territoriaux et au Comité
Technique du Centre de Gestion de Vaucluse.
8/ Le rapport des commissions
] Urbanisme « Commission Café du Centre » :
L’architecte, M. Collot s’est associé avec M. Sies et le cabinet devient donc « ACCS Architecture ».
Mme Bouffiès présente les avancées des multiples dossiers en lien avec la rénovation du café. Ainsi, elle
explique la procédure concernant le MAPA (Marché À Procédures Adaptées). Le dossier du cahier des
charges a bien été mis en ligne par Mme Delsenne et les entreprises peuvent donc répondre à l’appel
d’offres. Le calendrier sera serré, mais la date de démarrage des travaux est arrêtée au 28 novembre 2016
avec un ordre de service qui pourra être transmis au moins 15 jours avant le début des travaux.
La Commission d’Appel d’Offres devra se réunir prochainement pour discuter des critères d’attribution des
marchés. Il est rappelé que les membres sont :
• Titulaires : Mme Dieu, MM. Renet, Sac-Delhomme, Macabet,
• Suppléants : MM. Arnaud, Girard, Labit-Barthalois et Martin.
L’assemblée salue l’investissement de Mme Bouffiès dans ce dossier administratif et technique qui est
complexe.
La prochaine réunion avec le cabinet d’architecte est prévue le 5 octobre prochain.
] Service scolaire :
Mme Giraudel prend la parole pour rappeler dans un premier temps l’exploit pour la commune d’avoir pu
« sauver » de la fermeture une des trois classes. Elle souligne l’investissement du Conseil municipal, mais
aussi celui des parents d’élèves et des Villadéens qui ont contribué fortement au maintien de cette classe.
Par ailleurs, elle explique que suite aux attentats de cet été, de très nombreuses consignes préfectorales
concernent la sécurisation de l’école dans le cadre du « Plan de lutte contre le terrorisme » et une réunion de
travail est prévue avec Mme Belœil et des élus.
La commune a la charge de la sécurisation externe de l’établissement et doit réfléchir aux moyens qu’elle
pourrait mettre en place pour assurer un accès sécurisé et éliminer au maximum le risque d’intrusion.
Des devis ont été demandés pour l’installation de barrières, d’une gâche électrique, le changement de
certaines portes. Par ailleurs, une demande de subventions spécifiques pourra être faite, ce qui sera
nécessaire, car ces coûts n’ont pas été inscrits au budget.
• Les temps périscolaires de la rentrée 2016-2017.
Les programmes sont composés de théâtre, de visites à la bibliothèque, d’initiation à l’anglais, de travaux
manuels, mais aussi de cours de tennis et de cours de provençal.
Mme Giraudel salue l’implication du personnel communal dans ces activités qui en permet le bon
déroulement.
Les TAP qui se dérouleront après les vacances de la Toussaint s’articuleront autour d’activités de
réalisations en arts plastiques, de visites guidées patrimoniales, d’ateliers culinaires et de théâtre.
Mme Dieu ajoute que la compagnie de théâtre de La Gazette jouera le 1er octobre à la salle Bertrand et puis le
15 octobre à la salle des 2 mondes à Vaison.
] Numérotation des voies :
•

M. Sac-Delhomme annonce que la pose des plaques de numérotation des voies est presque terminée.
Les Villadéens sont satisfaits en général de l’esthétique des plaques. Cependant, une commande

supplémentaire de plaques est en cours pour pallier les oublis de La Poste pour quelques habitations.
•

M. Sac-Delhomme présente un devis pour la taille des platanes d’un montant de 2 900 euros et il est
demandé au secrétariat de demander deux autres devis pour décider de l’attribution des travaux.

•

Des travaux de réfection de l’appartement communal du Cigalon doivent être réalisés pour pouvoir
le mettre à nouveau en location.

M. le Maire explique à l’assemblée que tous les travaux au-delà de 1000 euros doivent être également validés
par M. Martin afin de suivre au mieux les finances de la commune.
9/ Questions diverses
Les travaux de l’allée Hector Jacomet sont terminés et les riverains sont satisfaits.
Local communal : le cabinet médical va changer de locataires à compter du 01/10/2016 suite au
départ des infirmiers. Un nouveau contrat sera fait aux noms de deux occupantes qui exerceront les
professions libérales suivantes : ostéopathe et psychologue.
Bibliothèque Mauric : Demande de participation financière à l’achat d’un ordinateur : la commune
n’est pas en capacité d’apporter son financement.
Demande d’une subvention du club de football de Puyméras puisque certains adhérents sont des
Villadéens : refus de la commune.
M. Cellier annonce que les syndicats des eaux vont connaitre une restructuration importante et qu’il
est dommage que les réunions ne comptent pas plus de participants. La préfecture va imposer une
fusion prochainement.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

10/ Agenda
•
•

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : Réunion à Sainte-Cécile-les-Vignes, vendredi 30-09-2016 :
Monsieur Labit-Barthalois y participera.
Chevauchée des blasons : 1er octobre 2016 - M. Girard est inscrit.

Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 25 octobre prochain à 20 h 30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 24 h.
Fait à Villedieu le 04 octobre 2016
Monsieur le Maire
Pierre Arnaud

