
République Française - Département de Vaucluse
Commune de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

COMPTE-RENDU VALANT PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de SEANCE DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021

GARGAS
A 18 HEURES 30

L’an deux mil vingt et un, le dix décembre à dix-huit heures trente, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par
la loi, sous la présidence de Madame Marie-José LAURENT, adjointe au Maire, suite aux absences de
Madame Laurence LE ROY, Maire, et de Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER, 1er adjoint au Maire, en suite de la
convocation en date du 3 décembre 2021

PRÉSENTS: Mmes et MM.
LAURENT Marie-José, GARCIA Laurent, ESPANA Valérie, FALJQUE Michèle, MANUELIAN Odette,
AUBERT Serge, LEGROS Patrick, SARTO Nadine (arrivée à 18 h 45), MIETZKER Corinne, BERTHEMET
Pascal, RONDEL David, SIAUD Patrick, ARMAND Vanessa, SELLIER Claire, ARMANT Thierry (arrivée à 19 h
15), DORIN Christine, HANET Serge

ABSENTS EXCUSÉS: Mmes et MM.
LE ROY Laurence (donne pouvoir à Mme LAURENT Marie-José), VIGNE-ULMIER Bruno (donne pouvoir à M.
AUBERT Serge), DAUMAS Jérôme (donne pouvoir à M. LEGROS Patrick), BAGNIS Benjamin (donne pouvoir à
M. SIAUD Patrick), BOUXOM Pascal (donne pouvoir à M. BERTI-IEMET Pascal), CURNIER Marie-Lyne
(donne pouvoir à M. ARMANT Thierry)

ÉTAIT ÉGALEMENT PRESENT : M. DUGOUCHET Damien, DGS

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut donc valablement délibérer.

Le conseil a choisi pour secrétaire de séance : Mme ARMAND Vanessa

1- Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la démission d’un élu — Modification du tableau
du conseil municipal:

Article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT: «Les démissions des membres du

conseil municipal sont adressées au maire. La démission est definitive dès sa réception par le maire qui en informe
i,nmnédiaten?ent le représentant de / ‘Etat dans le département ».

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que Monsieur Christophe MONNIER, par courrier du 23
novembre 2021, réceptionné le 24 novembre 2021, a démissionné du conseil municipal pour raison personnelle.

Conformément à l’article L. 212 1-4 du CGCT précité, cette démission est effective dès sa réception par le Maire,
c’est-à-dire le 24 novembre 2021. La démission devenue définitive fait perdre sa qualité de conseiller municipal à
l’élu démissionnaire et crée une vacance dans l’effectif.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu
est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège vacant pour quelque cause que ce soit
(art L. 270 du Code Electoral). Il s’agit du système de remplacement par le « suivant de liste ».
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L’effectif légal du conseil municipal est de 23. Aux dernières élections municipales, la liste « S’UNIR POUR
l’AVENIR DE GARGAS », conduite par Madame Laurence LE ROY, sur laquelle était élue le conseiller
municipal démissionnaire, a obtenu 20 sièges.

Il reste 4 personnes présentes sur la même liste que le conseiller démissionnaire.

La réception de la démission de Monsieur Christophe MONNIER a pour effet immédiat de conférer la qualité de
conseiller municipal à Monsieur Serge HANET, née le 20/12/1966, suivant (22è) de la liste «S’UNIR POUR
l’AVENIR DE GARGAS ».

Ce dernier ayant confirmé sa volonté, Madame le Maire, présidente de séance du conseil municipal, a déclaré
Monsieur Serge HANET, membre du conseil municipal, installée dans ses fonctions.

2- Approbation du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal en date du mercredi 17 novembre 2021

Les conseillers municipaux présents à ladite séance approuvent à l’unanimité le procès-Verbal.

3- Liste des décisions du Maire prises en application de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales

En vertu de l’alinéa 5: «à prendre toute décision de décider de la conclusion et de la révision du

louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans»

MONTANT
DATE

DATE N° OBJET ADRESSE LOYER
D’EFFET

MENSUEL
Bail précaire et révocable

local rue de la Poste à
compter du 1 décembre Rue de la poste 1et décembre

593 € HT17/11/2021 2021-46
pour une période d’un mois 2021
avec la société K DELICES

DE PROVENCE

4- Modification de la délibération n° 2021-40 du 9 juin 2021 relative à la cession amiable de terrains à titre
onéreux (parcelle communale située lieu-dit le Marinier au profit de la SARL BD Immobilier:

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Le conseil municipal, par délibération n° 202 1-70 en date du 15 septembre 2021 a approuvé la vente du terrain

communal, parcelle cadastrée B 2210 pour une surface totale de 9 836 m2 au prix de 403 276 € (41 € I m2) à la

SARL BD Immobilier.

Cette cession était assortie de conditions.

Cette délibération a été transmise au notaire de la commune en vue de la signature de la promesse de vente.

Celui-ci a demandé de la modifier en y apportant des modifications et des précisions complémentaires sur les
conditions de cession, notamment sur les nouveaux délais de signature et du paiement du prix.
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Madame le rapporteur propose à l’assemblée:

Article 1 : D’approuver les modifications suivantes

La phrase «le prix de vente est convenu payable à terme, soit au plus tard le 30 août 2023, sans intérêts» est

remplacée par le prix de vente est convenu payable à terme, soit au plus tard le 31 octobre 2023, sans intérêts.

Article 2 : D’ajouter les dispositions suivantes

La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 août 2022.

Le bénéficiaire aura la faculté de se libérer du paiement du prix de vente par anticipation, soit en totalité soit par
fractions.

Condition suspensive d’obtention d’un permis d’aménager purgés des délais de recours et retrait préfectoral.

Autre condition suspensive: pré-commercialisation par le bénéficiaire des 5 lots du lotissement à créer au moyen
de la signature de promesses unilatérales de vente.

Article 3 : Le reste de la délibération n° n° 202 1-70 en date du 15 septembre 2021 est inchangée.

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

5- Création d’un Budget participatif — Création d’un Comité Consultatif (Article L. 2143-2 du CGCT
«Budget Participatif» - Adoption du rèslement intérieur:

Arrivée de Mme Nadine SARTO

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Dans un système démocratique, la participation citoyenne doit être ancrée au coeur de l’action publique.

Pour renforcer et valoriser la participation des citoyens, la commune de Gargas souhaite mettre en place un budget
participatif sur son territoire.

Le budget participatif est destiné à financer des projets proposés par les habitants afin de favoriser une implication
concrète des citoyens dans la vie de la commune. Indexé sur la base de 5 € / habitant, le budget a été voté par le
conseil municipal pour un montant annuel de 16 000 €. Il est possible de lancer plus d’un projet si le cumul des
coûts s’inscrit dans l’enveloppe budgétaire déterminée.

Les habitants peuvent ainsi proposer des projets d’investissement qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.
Ces projets répondent à un intérêt général et participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

3



Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet de règlement intérieur du
budget participatif.

Considérant la volonté municipale de valoriser l’expertise d’usage des citoyens et de renforcer la démocratie
participative locale,

Madame le rapporteur propose à l’assemblée:

DE CRÉER un budget participatif pour la commune de Gargas;

DE CRÉER un comité consultatif« Budget Participatif» pour la commune de Gargas;

D’ADOPTER le règlement intérieur du budget participatif;

DE PRÉCISER que le budget participatif de l’exercice 2022 cumulera l’enveloppe financière de cet exercice ainsi
que celle de l’année 2021 qui avait été votée par le conseil municipal lors de l’adoption du budget 2021 mais qui n’a
pas été engagée en 2021.

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

Le conseil procède ensuite au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés à l’élection des cinq
membres du conseil municipal.

Une liste comportant autant de noms qu’il y a de représentants à élire (5) a été déposée auprès de Madame le Maire.

La liste A pour la candidature aux 5 représentants est la suivante:
• Mme LE ROY Laurence
• M. VIGNE-ULMIER Bruno
• Mme ARMAND Vanessa
• Mme FAUQUE Michèle
• Mme LAURENT Marie-José

Une liste incomplète comportant un seul nom a été déposée auprès de Madame le Maire.

La liste B est la suivante:
• M. BOUXOM Pascal

Premier tour de scrutin

Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats ci-après

• nombre de votants : 21
• nombre de bulletins : 21

4



A déduire

• bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante : I
• bulletins nuls : O

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 20

Majorité absolue :

La liste A a obtenu 17 (dix-sept) voix.

La liste B a obtenu 3 (trois) voix.

En application de la règle relative à l’attribution des sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au
plus fort reste,

La liste A a obtenu 4 (quatre) sièges.

La liste B a obtenu I (un siège) voix.

Sont ainsi proclamés élus en tant que membres du conseil municipal au sein du comité consultatif « budget
participatif»
• Mmc LE ROY Laurence
• M. VIGNE-ULMIER Bruno
• Mmc ARMAND Vanessa
• Mme FAUQUE Michèle
• M. BOUXOM Pascal

6- Demande de subventions:

Rapporteur: Monsieur Serge AUBERT

La commune doit s’engager dans la démarche de révision de son PLU (Plan Local de l’Urbanisme).

Avant cela, elle prévoit la réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et zonage.

Le document qui en résultera est essentiel car il constituera une annexe au PLU révisé, et ce dernier, dans son
élaboration devra tenir compte des problématiques en lien avec les risques soulevées (inondation, ruissellement).

Cette prestation comprend 4 phases
I- Diagnostic — Etat des lieux
2- Etude diagnostique hydraulique et qualitative
3- Stratégie et préconisation travaux
4- Schéma directeur et zonage pluvial

Pour la mener à bien, la commune de Gargas a la possibilité de solliciter l’aide financière du Département de
Vaucluse et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant:

____________

Dépenses (ItT) Recettes

Subventions obtenues: Sans objet

Subventions sollicitées
- Agencede l’Eau: 19450f(50%dela

Réalisation du schéma directeur de gestion des dépense subventionnable)
eaux pluviales et du zonage pluvial : 38 900 f - Département: 11 670 f (30 % de la

dépense subventionnable)

Sous total subventions : 31120 f (80 %)

Fonds Propres (Autofinancement I
Emprunt) : 7 780 f (20 %)

Total 38 900 € 38 900 €

Monsieur le rapporteur propose à l’assemblée:

VU le budget de la commune,

D’APPROUVER / ADOPTER la réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et zonage
pluvial pour un montant global de 38 900 f HT et D’ARRETER le montant des travaux et les modalités de
financement indiquées dans le plan de financement prévisionnel susvisé;

Afin de faire face au besoin de financement, DE SOLLICITER l’attribution des aides au taux maximum
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Département de Vaucluse;

DE PRECISER que les crédits nécessaires à la réalisation de cette prestation sont inscrits au budget;

DE SOLLICITER auprès de ces deux financeurs une dérogation de commencement des travaux lui permettant
d’entreprendre l’exécution de cette prestation avant réception de l’arrêté attributif de subvention;

DE CHARGER Madame le Maire de signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Monsieur le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité
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7- Avenant 0 2 à la convention de mise à disposition du garde champêtre intercommunal auprès de la
commune de Gargas — Signature de l’avenant à ladite convention entre la Commune et la CCPAL
(Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon):

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Vu la délibération du bureau communautaire de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) en
date du 7 mars 2019, créant un poste de garde champêtre intercommunal,

Le conseil municipal, par délibération n° 2020-53 en date du 7 octobre 2020 a approuvé la convention de mise à
disposition par la CCPAL auprès de la commune de Gargas du garde champêtre intercommunal.

Le conseil municipal, par délibération n° 2021-48 en date du 9 juin 2021 a approuvé l’avenant n°1 à ladite
convention.

Ainsi, depuis le 1juillet 2021, la commune de Gargas bénéficie d’une mise à disposition du garde champêtre
intercommunal de la CC PAL 30 heures par mois (8 heures par mois dans la convention initiale).

L’expérience montre que cette mise à disposition est très satisfaisante.

Afin de répondre aux besoins et d’être en adéquation avec la durée inscrite dans la convention nous liant avec la
CCPAL, Madame le Maire a sollicité auprès de la CCPAL un avenant à la convention de mise à disposition avec
une durée de 70 heures par mois.

Considérant, que la Commune de Gargas a besoin de renforcer le personnel susceptible d’intervenir en matière de
police rurale,

Madame le rapporteur demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet d’avenant n° 2 à la
convention de mise à disposition d’un garde champêtre intercommunal de la CCPAL auprès de la commune de
Gargas.

Madame le rapporteur propose à l’assemblée:

Vu l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition par la CCPAL auprès de la commune de Gargas du garde
champêtre intercommunal.

D’APPROUVER ledit avenant à la convention et d’autoriser Madame le Maire à le signer;

DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget.

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

8- Ressources Humaines : Dérogation aux garanties minimales: Question reportée
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9- Ressources Humaines: Dépassement du continuent des HS (Heures Supplémentaires): Question
reportée

10- Ressources Humaines : Protocole ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail):

Arrivée de M. Thierry ARMANT

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Les règles relatives au temps de travail (définition, durée, aménagement du temps de travail) sont fixées par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public.

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique loi vient harmoniser la
durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires,
agents contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont
définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.

Par conséquent, les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la commune de
Gargas depuis le 1er janvier 2002, doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation des services et à la
réglementation sur le temps de travail.

La mise en place d’un nouveau protocole d’accord sur le temps de travail a fait l’objet d’une concertation avec les
agents lors des réunions des 15, 16 et 1 7 novembre 2021.

Le comité technique a été saisi pour avis,

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS:

Vu l’avis favorable du CT (Comité Technique) en date du 9 décembre 2021

APPROUVE le protocole d’accord sur le temps de travail annexé à la présente délibération;

DIT que la durée de travail effectif des agents à temps complet de la commune de Gargas est fixée à 35 heures
par semaine;



DIT que le décompte du temps de travail des agents à temps complet de la commune de Gargas est réalisé sur la
base d’une durée annuelle de travail effectif de 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées.

VOTE: Unanimité

11- Dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2022 — Commerces de détail de la
commune de Gargas:

liA : A visée non alimentaire:

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Vu la loi n° 20 15-990 du 6 août 2015 (<pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques»
(dite « Loi Macron »)

Vu le CGCT et notamment ses articles L. 22 12-1 suivants

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 3 132-3 (« dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est
donné le dimanche »), L 3 132-26, L. 3 132-27 et R 3 132-21

Considérant que dans les établissements de commerce de détail non alimentaire où le repos a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail à visée non
alimentaire, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

La dérogation revêt d’un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des commerces de détails à visée non
alimentaire pratiquant la même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.

Dans les commerces de détail à visée non alimentaire ne reposant pas sur un fondement géographique (c’est-à-dire
hors Zone Commerciale, Touristique ou Touristique Internationale), le nombre de ces dimanches ne peut excéder
12 par année civile (5 avant 2016).

La liste des dimanches où le repos hebdomadaire peut être supprimé est porté de 5 à 12 à partir de 2016.

Désormais, lorsque le nombre de dimanches sollicités excède 5, la décision du Maire doit être prise après avis
conforme de l’organe délibérant, de l’Etablissement de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont
la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant la saisine, cet avis est réputé
favorable.

La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les contreparties au
travail dominical inchangées (en application de l’article L.3 132-27 du code du travail, rémunération au moins égale
au double de la rémunération due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps
dans la quinzaine précédant ou suivant la suppression du repos). Si le repos dominical est supprimé un dimanche
précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Enfin, la loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail non alimentaire hors zone
géographique aux seuls salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination
ou pression faisant suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche. Si le repos dominical a été supprimé un jour
de scrutin national ou local, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés
d’exercer personnellement leur droit de vote.
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Vu la demande reçue en Mairie de Gargas présentée par un commerce de détail à visée non alimentaire de la
commune, tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés prévue par l’article
L.3132-26 du code du travail pour l’année 2022,

Tenant compte des périodes de fortes affluences aux commerces de cette catégorie, il est proposé le calendrier
suivant:
• dimanches 9, 16 et 23 janvier 2022,
• dimanche 26juin 2022,
• dimanches 3 et 10juillet 2022,
• dimanches 7 et 28 août 2022,
• dimanche 4 septembre 2022,
• dimanches 4, 11 et 1 8 décembre 2022.

Considérant l’avis conforme rendu favorable par le Conseil Communautaire de la CC PAL,

Considérant la loi 2015-990 du 6 août 2015 instaurant la consultation de l’organe délibérant, il est proposé aux
membres du Conseil Municipal de rendre tin avis simple sur la demande des commerces de détail à visée non
alimentaire,

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS:

ÉMET un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales 2022 et à la suppression du repos dominical des
salariés dans les commerces de détail à visée non alimentaire de la commune de Gargas pour l’année 2022 aux
dates respectives précitées;

RAPPELLE que cette dérogation bénéficiera à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant la même
activité sur la commune de Gargas,

VOTE : 20 voix pour et 3 abstentions

11B : A visée alimentaire:

Rapporteur: Madame Marie-José LAURENT

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques »
(dite « Loi Macron »)

Vu le CGCT et notamment ses articles L. 2212-1 suivants

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 3 132-3 (< dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est
donné le dimanche »), L 3132-26, L. 3132-27 et R 3132-21
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Considérant que dans les établissements de commerce de détail à visée alimentaire où le repos a lieu normalement
le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail à visée
alimentaire, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

La dérogation revêt d’un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des commerces de détails à visée alimentaire
pratiquant la même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.

Dans les commerces de détail à visée alimentaire ne reposant pas sur un fondement géographique (c’est-à-dire hors
Zone Commerciale, Touristique ou Touristique Internationale), le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par
année civile (5 avant 2016).

La liste des dimanches où le repos hebdomadaire petit être supprimé est porté de 5 à 12 à partir de 2016.

Désormais, lorsque le nombre de dimanches sollicités excède 5, la décision du Maire doit être prise après avis
conforme de l’organe délibérant, de l’Etablissement de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont
la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant la saisine, cet avis est réputé
favorable.

La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les contreparties au
travail dominical inchangées (en application de l’article L.3132-27 du code du travail, rémunération au moins égale
au double de la rémunération due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps
dans la quinzaine précédant ou suivant la suppression du repos). Si le repos dominical est supprimé un dimanche
précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Enfin, la loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail non alimentaire hors zone
géographique aux seuls salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination
ou pression faisant suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche. Si le repos dominical a été supprimé un jour
de scrutin national ou local, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés
d’exercer personnellement leur droit de vote.

Vu la demande reçue en Mairie de Gargas présentée par un commerce de détail à visée alimentaire de la commune,
tendant à obtenir la dérogation à la règle légale du repos dominical des salariés prévue par l’article L.3 132-26 du
code du travail pour l’année 2022,

Tenant compte des périodes de fortes affluences aux commerces de cette catégorie, il est proposé le calendrier
suivant
• dimanches 3, 10, 17, 24 et 3 1juillet 2022,
• dimanches 7, 14,21 et 28août2022,
• dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022.

Considérant l’avis conforme rendu favorable par le Conseil Communautaire de la CCPAL,

Considérant la loi 20 15-990 du 6 août 2015 instaurant la consultation de l’organe délibérant, il est proposé aux
membres du Conseil Municipal de rendre un avis simple sur la demande des commerces de détail à visée
alimentaire,

Madame le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS:
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ÉMET un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales 2022 et à la suppression du repos dominical des
salariés dans les commerces de détail à visée alimentaire de la commune de Gargas pour l’année 2022 aux dates
respectives précitées;

RAPPELLE qtie cette dérogation bénéficiera à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant la même
activité sur la commune de Gargas,

MANDE Madame le Maire à prendre les arrêtés municipaux correspondants.

VOTE : 19 voix pour et 4 abstentions

12- Rèlement intérieur de la cantine des écoles communales — Abrogation de la délibération 2021-54 du 5
juillet 2021

Rapporteur: Madame Valérie ESPANA

Par délibération n° 202 l-54 en date du 5 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur des
écoles communales de Gargas.

Madame le rapporteur propose d’ajouter à l’article 10-2 du règlement la phrase

« Selon les conditions sanitaires en vigueur et dans le respect des protocoles imposés par le ministère de
/ ‘éducation nationale, la préfecture de Vaucluse Ou la municipalité, les plais de substitution ne sont pas acceptés. »

Les autres dispositions sont inchangées.

Madame le rapporteur demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet de règlement
intérieur de la cantine des écoles de Gargas et de s’exprimer quant à ce règlement.

Elle invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS:

APPROUVE ledit règlement intérieur annexé à la présente délibération et autorise Madame le Maire à le
signer

La délibération n° 202 1-54 en date du 5juillet 2021 relative à l’approbation du règlement intérieur des écoles
communales de Gargas est abrogée.

VOTE : Unanimité
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13A - Questions diverses : Néant

13B - Questions orales (Article L. 2121-19 du CGCT ; Article 7 du règlement intérieur du conseil municipal)
Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 45.

La présidente de séance soussignée certifie que le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 10 décembre
202 1 a été affiché à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article L2 121-25 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Fait en Mairie le 14 décembre 2021

La Secrétaire de Séance,

Vanessa ARMAND

La Présidente (le séance,

Marie-José LAURENT
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